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Thème du pavillon : TThème du pavillon : TThème du pavillon : TThème du pavillon : TThème du pavillon : Tradition et inventionradition et inventionradition et inventionradition et inventionradition et invention
« Le terrain est situé dans le cours du Saint-Laurent, dit l’architecte; il fallait
donc tirer parti de cette présence de l’eau, et songer aux détails. Nous avons
étudié des formes dynamiques ou belles : l’aile diaphane d’un insecte, le
profil d’un bateau ou d’un poisson, la courbe des ailes d’un avion, le vol
d’une mouette… Ce sont ces formes que vous pourrez retrouver çà et là
dans le pavillon…

Quant à ces lames d’aluminium qui entourent l’édifice ? J’aime les ballets,
et en particulier « le Lac des cygnes »; j’ai donc fait des croquis de danseuses,
quand tout à coup le plissé des tutus m’a donné une idée. Je tenais là cette
image du mouvement que je voulais donner à ma construction. Je m’en
suis donc inspiré pour l’utilisation des lames brise-soleil en aluminium mat.
Non seulement elles filtreraient la lumière du jour et des combinaisons des
saisons, mais elles apporteraient à l’édifice l’effet d’un jaillissement et de la
légèreté que je cherchais… »

Jean Faugeron

Croquis préliminaire de Jean Faugeron
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Avant de présenter Jean Faugeron, l’architecte du pavillon, il faut
parler d’André Malraux. Ministre français des Affaires culturelles
(1959-1969) sous le gouvernement de De Gaulle, Malraux a
rapidement compris l’importance d’avoir une présence forte à Montréal
pour l’Expo 67. Suite à une mission qu’il a accomplie au Canada en
1963 pour l’inauguration d’une exposition sur la peinture française
contemporaine au Musée des Beaux-Arts de Montréal, Malraux est
revenu convaincu qu’un rapprochement doit se faire entre le Québec
et la France.

Jean Faugeron partageait une certaine vision du renouveau urbain avec
Malraux. Mais c’est surtout son humanisme et son approche non
conventionnelle de la formation des futurs architectes qui plaisait au
ministre. Il était, à cette époque, professeur et chef d’atelier à l’École
des Beaux-Arts.

Vue du toit

Construction (1966)

De Gaulle est en accord avec cette analyse et lui demande de s’assurer
que le pavillon français soit un des plus prestigieux de l’Exposition.
D’abord prévu pour être temporaire, le ministre décida qu’il serait plutôt
permanent, afin de pouvoir l’offrir au gouvernement du Québec, en geste
d’amitié. C’est ainsi que le pavillon français fut la seule structure nationale
à l’Expo 67 à être conçu dès le départ pour demeurer dans les îles.
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Dès le début de la conception de la structure, Faugeron avait établi
certaines balises : puisque le pavillon était situé au fil de l’eau et qu’il
devait être vu et reconnu de partout sur le site, il fallait que celui-ci soit
rond et visible de tous les angles, c’est-à-dire sans réelle façade
principale. De plus, comme le projet de la Tour Montréal-Paris venait
d’être enterré, il fallait y intégrer le pavillon de la ville de Paris – ce qui
demanda une grande superficie de plancher.

En fait, le pavillon de la France sera le plus imposant à ce niveau, avec
plus de 250 000 pi2  (16 000 m.2). Il voulait aussi que le pavillon soit «
mobile », c’est-à-dire qu’il se dégage une impression de mouvement de la
structure… ce fut le rôle des lames d’aluminium situé sur le pourtour du
pavillon. Lors de la présentation de la maquette finale, à l’hôtel de ville
de Montréal, il expliquera à Jean Drapeau que le pavillon est une
sculpture architecturale représentant en quelque sorte la Caravelle de
Jacques Cartier qui est venu s’échouer sur les bords du St-Laurent.

Évidemment, les lames jouaient aussi le rôle de régulateur pour la lumière
et la chaleur entrant dans le pavillon. Mais ce choix architectural n’a pas
plus aux critiques architecturaux et journalistes de l’époque qui
cherchaient une structure, mais trouvaient un échafaudage… Il y avait
également un architecte canadien André Blouin, qui a beaucoup aidé
dans la phase opérationnelle. Il a travaillé notamment sur l’accrochage
des lames.

Vue du toit - lames d’aluminium

Dans un communiqué de presse, Faugeron explique que par la forme, le
mouvement et la légèreté du bâtiment, il a tenté de montrer l’infinie variété
des visages de la France. Philippe Scrive, sculpteur d’origine
canadienne, a par ailleurs participé à la conception générale de l’œuvre.
L’architecte et le sculpteur auraient apparemment trouvé leur inspiration
dans la forme d’une lampe.

L’originalité du pavillon, ce sont les planchers qui sortent à l’extérieur
pour devenir des balcons, permettant ainsi aux visiteurs d’avoir une vue
imprenable sur le site de l’Exposition. Ce fut aussi le seul pavillon à
avoir aménagé le toit pour en faire un lieu d’exposition (les œuvres de
Niki de St-Phalle), de restauration puisqu’il y avait un bar-terrasse et
d’observation. Il offre une vue imprenable sur le site de l’Expo et sur la
ville.
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L’organisation intérieure, quant à elle, fut conçue autour d’un grand vide
central, vide qui allait vite devenir le lieu d’expression d’une œuvre
remarquable de Xénakis, car Faugeron voulait que le pavillon soit « la
Synthèse des arts ».  Xénakis, le musicien qui contribua au pavillon
Phillips (Expo 57 de Bruxelles) avec son ami Le Corbusier, a tendu
des fils partant du 9e niveau jusqu’à la fontaine du bas. Sur ces fils, des
lampes s’allumaient en accord avec une trame musicale composée par
Xénakis.

À l’entrée, on se retrouvait face à une série d’escaliers monumentaux
qui permettaient une promenade architecturale spiralante dans le
pavillon, encadrant le miroir d’eau au centre (qui servait aussi de scène).
Ces escaliers, ce sont celles du film de Serge Eisenstein – « Le
Cuirassé Potemkine ».

La distribution des exhibits se faisait par étage : Au rez-de-chaussée,
le Pavillon de Paris, son bistrot et ses boutiques, puis on passa aux étages
de la technologie et de la science – présentation stratégique d’un
ensemble de grandes firmes ayant un potentiel de faire des affaires avec
le Québec : EDF, Euratom, etc.

Le pavillon en construction - vue du pavillon du Québec

Puis, on retrouve l’aménagement du territoire, le design français (avec
une emphase sur les meubles) et une série d’expositions en arts. De plus,
une section du pavillon fut consacrée à l’amitié franco-canadienne.
Furent ainsi réunis plus de 165 documents illustrant les deux premiers
siècles de l’histoire du Nouveau Monde pendant lesquels la France y
établit la première colonie européenne d’Amérique du Nord. Enfin, la
littérature française ainsi qu’une librairie se trouve au dernier étage, avant
de passer à la terrasse sur le toit. Au rez-de-lagune, à la base du vide
central, se trouve une grande pièce d’eau, un restaurant, une salle de
conférence de 80 places ainsi qu’un cinéma de 150 places.
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Le pavillon était un ensemble très difficile à saisir – surtout pour le visiteur qui ne faisait qu’une courte visite dans chacun des pavillons. Pour ma
part, j’y suis retourné au moins une fois par semaine durant toute la durée de l’Expo 67. Bien que j’ai l’impression de l’avoir « vu », je ne crois pas
que j’ai eu assez de temps pour l’avoir “saisi”.

Un journaliste du journal La Presse dira, en 1967 :

« LE PAVILLON FRANÇAIS ? MAIS ILS Y ONT MIS TOUTE LA FRANCE! »»»»»

©Laro ©Laro
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Jacques René Mesrine , né le 28
décembre 1936 à Clichy-La-
Garenne en France et mort à 42 ans
le 2 novembre 1979 est un criminel
français ayant opéré principalement
en France, mais aussi au Québec et
en Espagne. Il est surnommé «
L’homme aux mille visages ». Déclaré
« ennemi public numéro un » au début des années 1970, il est notamment
connu, pour des braquages de banques fortement médiatisés et pour
ses évasions célèbres.

En 1956, Jacques Mesrine s’engage dans la guerre d’Algérie comme
parachutiste-commando. Il revient en France en mars 1959, après avoir
été décoré par le général de Gaulle. D’après ses proches, l’expérience
de l’Algérie l’a profondément marqué; il aura été plusieurs fois de
« corvée de bois » (exécution sommaire de prisonniers en dehors des
enceintes militaires).

Dès son retour, il participe alors à de nombreux cambriolages. Le 17
janvier 1962, il est arrêté au Neubourg, et sera condamné, à dix-huit
mois de prison. Il est relâché en 1963. Il souhaite alors quitter la vie
criminelle et trouve un emploi dans une entreprise d’architecture qui
travaille alors avec Jean Faugeron, l’architecte du pavillon de la France.
Au fil des mois, il construira plusieurs des maquettes du pavillon, incluant
la maquette finale que l’on retrouve sur une des cartes postales officielles
de l’Expo 67. Mais il perd son travail suite au chômage technique de
l’entreprise d’architecture et redevient criminel.

Le 6 février 1968, il échappe aux policiers et fuit au Québec avec
Jeanne Schneider, rencontrée après son divorce. En juillet 1968, les
deux arrivent à Montréal.

Le couple entre au service d’un milliardaire handicapé, Georges
Deslauriers, qu’ils enlèvent en janvier 1969, après avoir été renvoyé et
demande une rançon de 200 000 $ à son frère, Marcel. Mais Deslauriers
réussit à s’échapper. Dès lors, Mesrine se lance dans la grande
criminalité. Accusé de meurtre et de kidnapping, Mesrine se retrouve à
la une des journaux québécois. Il est déclaré ennemi public numéro un.
Emprisonné en 1969, il s’échappera de prison à plusieurs reprises.

L’étrange lien avec Jacques Mesrine

En octobre 1970, après d’autres braquages à Montréal, ils effectuent
un court passage à New York. Puis, il retourne en France (via le
Venezuela) où il commet le braquage de la paie d’une usine de Gisors.
Trois ans plus tard, Mesrine est arrêté et il est condamné à 20 ans de
prison. Quelques mois plus tard, il s’évadera de nouveau. Il devient de
plus en plus violent et accumule meurtre après meurtre.

Il sera finalement tué le 2 novembre 1979 au volant de sa voiture avec sa
compagne. On retrouvera dix-huit impacts de balles à haute vélocité
sur son corps.

Maquette du pavillon fabriquée par Mesrine
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Restaurants et bars
Cinq restaurants et bars pouvaient recevoir les visiteurs lors de
l’Expo67. La réputation de la France n’étant plus à faire dans le domaine
de la restauration de qualité et de prestige, les dirigeants du pavillon
ont fait appel à Raymond Olivier (chef exécutif du restaurant « Le
Grand Véfour » à Paris) ainsi qu’à Robert Tournebize, chef de
renommée mondiale pour en assurer la gérance.

Au rez-de-lagune se trouvent une brasserie, « l’Oriflammel’Oriflammel’Oriflammel’Oriflammel’Oriflamme » qui propose
aux visiteurs un menu du jour comprenant, entre autres, la sandre du Rhin
en mousseline, le riz de Camarque ou le bitock à la Bercy et sa garniture,
ainsi qu’un menu à la carte sur lequel on peut retrouver le pâté de canard
en croûte, le poulet de grain basquaise ou le coq à la lie de vin. Les prix
se situaient aux alentours de 5$, sans vin et avant taxe.

Plus économique et l’endroit idéal pour déguster une pâtisserie
(Française, évidemment!) et prendre un bon café, le « Café de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de Paris »
nous recevait toute la journée – il était possible d’y prendre un café-
croissant au petit-déjeuner, car il ouvrait assez tôt le matin.

Mais le lieu le plus convoité était la luxueuse salle à manger « LeLeLeLeLe
ConcordeConcordeConcordeConcordeConcorde ». Le menu proposait aux visiteurs le biscuit de brochet Mère
Jeanne, le canard au sang, ou l’entrecôte grillée Bercy ainsi  la croustade
de ris de veau ou le homard Henri Racouchot . Les prix y étaient
évidemment plus dispendieux : prix fixe pour le déjeuner de 7$ et de 10
$ pour le diner.

 La carte du sommelier offrait plusieurs bons vins et digestifs qui n’étaient
généralement pas disponibles pour la vente au Québec. D’ailleurs, une
des facettes intéressantes de l’Expo67 est d’avoir développé le goûtSalle à diner “Le Concorde”

Bar “Le Pavillon”

©Laro
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du bon vin chez les Montréalais qui étaient peu
connaisseurs avant l’arrivée de l’Exposition. Par contre,
la cuisine française était bien connue des Montréalais,
car plusieurs bonnes tables françaises y avaient élu
domicile depuis plusieurs années avant l’Expo67.
Certains sont encore ouverts aujourd’hui (2013).
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Le pavillon comporte neuf niveaux. Dans le vide, au centre du bâtiment,
un spectacle musical de six minutes, le polytope de Xénakis, accompagne
les projections de diapositives, couleur de formation de cristaux, prises
au microscope interférentiel à polarisation.

Au rez-de-lagune sont exposés les différents aspects des voyages en
France; parmi les éléments d’exposition, on remarque deux maquettes
du “France”. Une salle de cinéma permet d’assister à une rétrospective
du cinéma français. Une salle de conférences peut recevoir 80
personnes. Le bassin du rez-de-lagune est entouré de jeux d’eaux
lumineux et au centre, sur un plateau scénique flottant, sont présentés
divers spectacles.

Le rez-de-chaussée est réservé aux grandes réalisations techniques:
maquette animée du projet Éole (satellite fr2); maquette animée de
l’usine de fabrication de verre Chanfreine Saint-Gobain; maquette en
plexiglas de l’avion supersonique Concorde; maquette de l’aérotrain
utilisant la technique des coussins d’air, et autres grandes réalisations
françaises. Au rez-de-chaussée, la Ville de Paris présente un film en
couleur, un secteur rive gauche, les métiers d’art, la haute couture, les
bijoux, les parfums.

Le premier étage est consacré aux techniques les plus modernes de
libération de l’énergie et de transmissions. L’électricité de France
présente l’usine marémotrice de la Rance et les groupes Bulbe; l’énergie
atomique présente la maquette animée et sonorisée du réacteur Osiris;
le secteur pétrole et gaz présente la maquette du Jules Verne, le port
Méthanier du Havre, etc ... Dans le secteur des transmissions, on
présente les liaisons à travers l’espace: communications par satellites;
suppresseur d’écho; sondeur ionosphérique; les images du réseau
français de télécommunication; l’application  des lasers aux
télécommunications; une carte lumineuse de la France et un secteur
philatélique.

Le troisième étage, consacré à la science et à ses découvertes, est divisé
en sept sections: océanographie, vulcanologie, biologie, chimie, optique,
physique du solide, physique spatiale. L’observatoire de Paris y
présente la caméra électronique du professeur Lallemand.

L’aménagement du territoire est le thème du quatrième étage. Il
comprend un spectacle Son et Lumière sur une maquette du château
de Chambord, une grande carte de France, huit salles de cinéma
présentant des films de la vie en France, une maquette de l’aménagement
du Languedoc-Roussillon.

Le cinquième étage est celui des arts. On y trouve des peintures, des
sculptures, des pièces d’orfèvrerie, des vitraux, des chapiteaux, des
trésors religieux de l’art roman à nos jours. Au secteur création artistique
sont présentés les plus grands maîtres de l’art contemporain ainsi que
les métiers d’art et de création, une exposition de livres et un musée
littéraire où se trouvent des manuscrits, des photos, des pages inédites,
des éditions originales, des objets personnels, etc... On peut entendre
la voix de 80 écrivains français.

Au niveau supérieur, un musée des amitiés franco-canadiennes, de
Jacques Cartier à Châteaubriand, présente 164 documents ou objets
divers.

Un résumé du pavillon... *

* Extrait du Rapport Final de l’Expo 67, Vol. 1
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a écrasé l’Europe
et l’a réduite à un objet de partage entre les États-Unis et l’URSS
et qui a miné le prestige de la France, de Gaulle entreprend de lutter
contre le déclin technologique et scientifique français. En 1966, trois
importants organismes de recherche scientifique sont créés :

ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche)
fonctionne auprès du Centre National de la Recherche Scientifique.
Sa mission est de jeter un pont entre le laboratoire et l’industrie. Il s’agit
de détecter les thèmes de recherche susceptibles de conduire à des
applications pratiques et d’y intéresser les industriels eux-mêmes ;

IRIA (Institut de recherches d’informatique et d’automatique) contribue
au développement de la filière informatique ;

CNEXO (Centre national d’exploitation des océans) a comme
responsabilité de favoriser et coordonner les recherches
océanographiques.

Au début de 1967, un autre organisme de recherche verra le jour :

INAG (Institut national d’astronomie et de géophysique) qui a pour
objet de développer et coordonner les recherches en astronomie et en
géophysique menées par les organismes de recherche français. Ces
organismes sont appelés à stimuler la recherche scientifique ainsi que le
développement de technologies pouvant être commercialisé.

Sur plusieurs étages, la France présentera aux visiteurs un éventail
fascinant de ses progrès dans le domaine de la recherche scientifique et
des technologies. Tout en laissant une grande part à la maîtrise de
l’énergie, nous retrouverons une participation importante du secteur de
l’aviation, avec, entre autres, une superbe maquette transparente du
Concorde ainsi que du secteur de l’aéronautique.

Il est important de souligner qu’en 1967, la France est la troisième
puissance spatiale au monde. En comparaison des États-Unis, ou de
l’URSS, la France fait encore figure de débutant : la fusée américaine
Saturne V, par exemple, avait au départ une poussée cent fois plus forte
que celle de la fusée française Diamant – fusée que nous retrouverons

Présentation des turbines de l’usine marémotrice de la Rance

Installation du laser le plus puisant au monde (en 1967) situé au 3e
étage du pavillon
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à l’extérieur du pavillon. Mais il faut se rappeler qu’au début des années
1960, en dehors des deux géants, un seul pays autre que la France tente
l’aventure spatiale dans le cadre national : c’est le Japon — qui a échoué
dans ses deux premières tentatives avec la fusée Lambda. Après le
lancement réussi des satellites A1, FR1 et D1, le succès des deux
satellites Diadème a confirmé la maturité des techniques spatiales
françaises. C’est réalisation trouveront une place de choix au pavillon.

Afin de démontrer l’avancement des technologies dans le domaine de
l’électronique, on retrouvait au 3e étage le laser le plus puissant du monde.
Des démonstrations utilisant ce laser avaient lieu régulièrement. Une
partie du 2e étage avait été réservé pour faire  la promotion du procédé
SECAM, développé pour la télévision couleur. Ce procédé, en
compétition avec le système américain NTSC et le système allemand
PAL, est demeuré confiné à certains pays seulement – dont l’URSS.

Et on ne pouvait pas parler de science sans mentionner les réalisations
du commandant Cousteau et sa Calypso ainsi que les avancés
scientifiques importantes réalisées grâce au Bathyscaphe Archimède.

Tout comme le pavillon de l’URSS, la participation française tirait un
peu dans tous les sens au niveau des réalisations scientifiques, mais on
retrouvait un fil conducteur plus intéressant que dans la présentation
de l’URSS. Plus commerciales, les présentations technologiques
avaient un écho plus favorable de la part des visiteurs que celles de
l’URSS qui se limitaient souvent aux grandes réalisations de l’État.

Une quantité importante de maquettes figuraient dans les exhibits du pavillon ©Laro
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LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
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Extraction pétrolière - maquette situé au 2e étage du pavillon

D’une façon plus générale, le marché français de l’énergie — comme celui
des autres pays européens d’ailleurs — connaît depuis le début des
années 1960 une transformation rapide. Depuis 1965, le charbon a
perdu sa place de premier fournisseur d’énergie en France. Durant cette
période, la politique française de l’énergie a été marquée par le
développement d’une politique de diversification des sources
d’approvisionnement en pétrole et la découverte d’importantes réserves
de gaz naturel en Europe ainsi qu’en Algérie. Ceci était possible en
raison de l’accroissement des capacités des moyens de transport
maritime autant pour le pétrole de pour le gaz naturel, ce dernier grâce
au développement de méthanier.

De plus, on assiste à l’apparition de l’énergie nucléaire sur une base qui
est maintenant commerciale. Mais en 1967 cette industrie est tout sauf
stable. Malgré la signature, en 1957, du traité Euratom, signé par les
six pays membres de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA), qui vise notamment la « formation et la croissance
rapide des industries nucléaires » au sein des pays signataires,  afin de
limiter grâce au nucléaire civil leur dépendance énergétique, la
concurrence des différentes filières nucléaires en Europe a un impact
financier très négatif sur cette industrie.

Présentation détaillée du concept de l’usine marémotrice de la Rance - situé au 2e étage
du pavillon

La maîtrise de l’énergie en France
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C’est dans ce cadre géopolitique difficile que la France a sauté sur
l’occasion offerte par l’Expo 67 pour faire état de ses réalisations, mais
aussi de ses capacités en matière de maîtrise de l’énergie. Les enjeux
sont énormes, car bien que la France se soit retirée politiquement de
ses anciennes colonies, elle entend y demeurer comme fournisseur
d’énergie. Une série de sociétés spécifiquement orientées vers
l’exportation des technologies françaises vers ses pays a été créée dans
ces années. De plus, en 1967, le Québec est un énorme chantier
énergétique qui vise une électrification importante du pays. On y
construit barrage après barrage tout en favorisant le développement
de la filière nucléaire – Gentilly I est alors en construction. La France y
voyait là une occasion unique de favoriser l’implantation des technologies
françaises aux dépens de celles provenant des États-Unis.

Dans cette section du pavillon, qui couvre presque l’ensemble du 2e

étage, la France a mis le paquet : superbes maquettes fonctionnelles
des réacteurs nucléaires Osiris ainsi que de la centrale de Chinon - la
première centrale nucléaire française, présentation des recherches sur
l’énergie solaire au site du Mont-Louis ainsi que de l’usine marémotrice
de la Rance ainsi que du barrage de Tignes en passant par la maquette
du premier méthanier français, le Jules Vernes.

On y retrouve tout autant des équipements de production que de
transmission de l’électricité avec un visuel exceptionnel. On pouvait
facilement passer deux ou trois heures dans cette section sans vraiment
en avoir fait le tour. Dans les prochaines pages, vous trouverez quelques-
uns des multiples projets et réalisations de la France dans le secteur de
la maîtrise de l’énergie qui étaient présentés en 1967. D’ailleurs plusieurs
de ces présentations sont demeurées au pavillon lors de Terre des
Hommes en 1968 et 1969.

Énorme disjoncteur pour ligne de transmission à haut voltage situé
au 2e étage du pavillon.
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Le “Jules Verne” et la méthanisation du gaz naturel

Au centre du secteur pétrole et gaz du pavillon, on retrouvait une
superbe maquette du Jules Verne, un des premiers navires méthaniers
de grande capacité (200 mètres de long avec une capacité de 25000
m3), construit aux Chantiers du Trait en 64. Propriété de Gaz de
France, il sera utilisé jusque dans les années 80 sur la ligne Le Havre
(France) Skikda (Algérie). Racheté par les Espagnols, il a continué
son service sous le nom d’Isabella entre l’Algérie et Barcelone.

C’est pour transporter le gaz d’Algérie vers la France qu’a été construit
et lancé le “ JULES VERNE “. Le gaz (420 millions de mètres cubes
par an) sera transporté à son bord à l’intérieur de sept cuves géantes
qui ne sont autres que d’immenses bouteilles thermos. En effet, pour
réduire son volume, le méthane voyagera liquéfié, à moins cent soixante
degrés. À cette température le gaz naturel se liquéfie ce qui a pour effet
de réduire 600 fois son volume par rapport à son état gazeux, il est alors
possible de le transporter à l’aide de navires particuliers, les méthaniers.

Gaz de France a été un des
promoteurs de la mise en service de la
première chaîne de transport
intercontinental de gaz naturel liquéfié
(GNL).

Aujourd’hui, en France où le GNL
représente 27% de l’énergie gazière,
cinq méthaniers, deux sous pavillon
algérien (Mourad-Didouche et
Ramdane-Abane), et trois sous
pavillon français (Descartes, Tellier et
Édouard L-D) assurent une rotation
hebdomadaire entre l’Algérie et les
deux terminaux méthaniers de Gaz de
France. Dans le monde, près de cent
cinquante de ces navires sont en
service ou en cours de livraison pour le
transport d’environ 90 millions de
tonnes de gaz naturel liquide.

Le “Jules Verne”

Médaille commémorative en bronze
du graveur P. Lenselle
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Dans cette section du pavillon, on retrouvait aussi une maquette du
complexe méthanier d’Arzew, en Algérie. Ce complexe dont la première
ligne de production a été mise en service le 27 septembre 1964 par la
CAMEL (Compagnie Algérienne de Méthane Liquéfié) a été le
premier complexe de liquéfaction de gaz naturel, en Algérie et dans le
monde.

La première livraison de GNL, s’est faite à destination de l’Angleterre
par le méthanier le  « Methane Princess » et par la suite à Gaz de France
par le méthanier « Jules Verne ».

Le complexe méthanier d’Arzew



PAVILLONS NATIONAUX

France 23

Usine marémotrice de la Rance

L’usine marémotrice de la Rance est une centrale électrique tirant son
énergie de la force de la marée. Elle se trouve à l’estuaire de la Rance,
en Ille-et-Vilaine, en France. Elle est restée la plus grande usine
marémotrice au monde pendant 45 ans, avant d’être détrônée en 2011
par la centrale de Sihwa Lake en Corée du Sud. L’idée de construire
une usine marémotrice sur la Rance revient à Gérard Boisnoer, en 1921.

Les premiers travaux commencent en 1961. Louis Arretche, architecte
de la reconstruction de Saint-Malo, en est l’architecte-conseil. Les
travaux durent trois ans et s’achèvent en 1966. Charles de Gaulle,
inaugure l’usine le 26 novembre 1966 et le raccordement au réseau
EDF se fait le 4 décembre 1967.

Le barrage s’étend sur 750 mètres, entre la pointe de la Brebis à l’Ouest
et la pointe de la Briantais à l’Est. Il crée un bassin de retenue d’une
superficie de 22 km2. Le barrage mesure 332,5 mètres et l’électricité est
produite par 24 groupes bulbes (turbines) réversibles, permettant de
produire de l’électricité par le mouvement des marées (dans les deux
sens).
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Maquette d’une turbine “bulbe” exposée au pavillon
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Four solaire de Mont-Louis

Le four solaire de Mont-Louis est un four solaire construit sur la
commune française de Mont-Louis. La région bénéficiant de plus de
3000 heures de soleil par an, les scientifiques choisissent Mont-Louis
pour y tester des travaux sur l’énergie solaire. C’est en 1949 que le
professeur Félix Trombe construit dans la citadelle militaire un immense
miroir parabolique. Ce sera le premier four solaire à double réflexion au
monde. Ce miroir concentre les rayons solaires vers un point unique qui
s’élèvera à près de 3000° C

L’objectif était de faire fondre du minerai et d’en extraire des matériaux
très purs pour confectionner de nouveaux matériaux réfractaires plus
performants. Le four solaire de Mont-Louis a servi de modèle dans le
monde entier, démontrant le potentiel de l’énergie solaire et ses multiples
applications. Il cessa ses opérations en 1986, à cause de restrictions
budgétaire. Cependant, le four sera réactivé en 1993 afin d’en faire
une attraction touristique et scientifique pour la région.
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Les reacteurs OSIRIS, ISIS et ÉOLE

On assiste à la fin des années 1950 au développement mondial de
plusieurs centaines de réacteurs nucléaires de recherches. La France,
ayant adopté l’énergie nucléaire comme élément central de sa stratégie
énergétique, construisit durant cette période plusieurs de ces centres
en recherches nucléaires.

Cette stratégie d’énergie
nucléaire sera très présente au
pavillon de la France, en 1967. On
y retrouvera une maquette
fonctionnelle du réacteur Osiris
ainsi que des réacteurs Éole et Isis
ainsi que de la centrale nucléaire de
Chinon.

C’est au centre de Saclay (près
de Paris) que furent construits les
réacteurs Osiris et Isis. C’est un
des 9 sites de recherche du
Commissariat à l’Énergie

Atomique (CEA). Le centre CEA de Saclay est un lieu de
recherche et d’enseignement de très grande importance, autant pour la
France que pour l’ensemble des utilisateurs de l’énergie nucléaire. Plus
de 5 000 personnes y travaillent.

Associée au réacteur Osiris, le réacteur neutronique Isis est un réacteur
de même géométrie, mais d’une puissance thermique limitée à 700 kW.
Celui-ci est plus particulièrement dédié aux mesures de neutronique du
réacteur et des irradiations. Isis sert à effectuer les essais de nouvelles
configurations de cœur de réacteur, de nouveaux éléments combustibles
ou d’expériences d’irradiation. Le réacteur est également utilisé à des
fins d’enseignement pour la formation de nombreux étudiants. Mais c’est
surtout Osiris qui retiendra l’attention des visiteurs, tant par la grosseur
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de la maquette que par les hôtesses présentes dans cette section qui
s’avéraient être une mine de renseignements sur le sujet.

Osiris est un réacteur de recherche qui sert principalement de source
de neutrons pour la recherche et le développement par l’étude du

Le reacteur de recherche OSIRIS
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comportement des matériaux et des combustibles nucléaires. Osiris
servira aussi à la médecine nucléaire pour la production de radio-isotopes
médicaux. Il assure notamment la fourniture de 7 % de la production
mondiale de technétium 99m, utilisé lors des scintigraphies médicales.

 Contrairement aux réacteurs de puissance utilisés pour la production
d’électricité ou la propulsion nucléaire, le but d’un réacteur de recherche
n’est pas de fournir de l’énergie, bien que son principe physique soit
fondamentalement le même. La décision de construire OSIRIS et son
petit réacteur neutronique ISIS est prise en mars 1964 et les premiers
travaux débutent en juin 1964. OSIRIS,  mis en service au CEA de
Saclay (France) en 1966 et de puissance thermique de 70 MW est un
réacteur d’irradiation dédié à l’étude et au test de matériaux qui entreront
dans la composition de composants de réacteurs ou de combustibles
nucléaires. La puissance thermique nominale de 70 MW sera atteinte
en 1968.

Le complexe OSIRIS de Saclay se compose essentiellement de
l’enceinte à fuites contrôlées au centre de laquelle est située la piscine
du réacteur et des bâtiments annexes abritant, en autres, le réacteur
ISIS. Afin de conserver un accès direct au cœur, le réacteur ne

comporte pas de caisson de pressurisation ce qui conduit à une grande
flexibilité pour l’agencement des expériences. Le réacteur se trouve dans
un bâtiment cylindrique et le cœur du réacteur OSIRIS est immergé
dans une piscine d’une profondeur de 11 m afin de le refroidir, mais aussi
d’assurer un confinement sécuritaire de tous les produits radioactifs.

Du fond de sa piscine, comptant plus de 30 ans d’activité, Osiris
commence à se faire vieux. Il est prévu de l’arrêter en 2015. Mais le besoin
de ce genre de réacteur se fait sentir tant pour le monde médical que
pour la production du « Silicium dopée », fortement en demande par
l’industrie des semi-conducteurs.
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Le coeur du reacteur de recherche OSIRISLe site de recherche nucléaire de Saclay



PAVILLONS NATIONAUX

France 27

C’est pourquoi CEA a lancé le projet du « Réacteur Jules Horowitz
» sur son site de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. En cours
de construction (2013) , ce réacteur est destiné à succéder à Osiris,
mais il rencontre une forte résistance de la part des citoyens.

D’ailleurs, sur le site de
Cadarache, on retrouve un
ensemble d’installations et de
réacteurs spécifiquement
dédiés à la recherche nucléaire.
On retrouvait au pavillon de
France une maquette du
réacteur Eole qui venait d’être
mis en marche en 1965.

EOLE est un réacteur de recherche de très faible puissance (100
Watts) destiné aux études neutroniques des cœurs des réacteurs
nucléaires des réseaux modérés, en particulier ceux des Réacteurs à Eau
sous Pression (REP) et à eau bouillante (REB). Par exemple, certaines
recherches initiées en 1998 dans le cadre d’un programme d’études
financé par un consortium d’industriels japonais (Hitachi, Toshiba …)
visent à mettre au point un cœur de réacteur à eau bouillante 100 % en
matière fissible recyclé.

21 installations nucléaires de base pour le CEA, sont implantées à
Cadarache, dont un réacteur dédié à la recherche militaire sur la
Propulsion Nucléaire. On retrouve sur le même site un autre réacteur
semblable à Eole, le Miverne, qui est un réacteur de recherche de faible
puissance. Celui-ci est +utilisé pour étudier les phénomènes
neutroniques qui se produisent au sein des combustibles nucléaires.
Eole et Minerve (entrée en fonction en 1977) sont des réacteurs,
également utilisés à des fins d’enseignement, qui permettent de former
de futurs agents de conduite de réacteurs.

Le réacteur EOLELe réacteur EOLELe réacteur EOLELe réacteur EOLELe réacteur EOLE
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Coeur du reacteur EOLE

Le reacteur de recherche EOLE au site de Cadarache, en France
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Centrale nucléaire de Chinon

La centrale nucléaire de Chinon est située près de Chinon sur le
territoire de la commune d’Avoine (Indre-et-Loire), en rive gauche de la
Loire, voisin des majestueux « Châteaux de la Loire ». Elle fut
chronologiquement la première centrale nucléaire de France en 1963,
le programme nucléaire d’EDF ayant débuté à la fin des années 1950
à Chinon avec la construction des trois premiers réacteurs appelées
Chinon A1, Chinon A2 et Chinon A3.

Une des spécificités de la centrale de Chinon réside dans la taille
modeste de ses tours de réfrigération (circuit tertiaire). La hauteur de
celles-ci fut limitée à 28 m, tandis qu’elles atteignent 178 m à la centrale
nucléaire de Civaux. Cette contrainte architecturale fut dictée par des
raisons esthétiques car la centrale de Chinon se trouve à proximité des
châteaux de la Loire. Néanmoins, afin d’avoir un refroidissement
efficace, des ventilateurs fonctionnent en permanence au sein des tours.
Cela consomme en tout 10 % de l’électricité produite in situ.

En 1967, la centrale regroupait trois réacteurs nucléaires de la filière
graphite-gaz (UNGG). Depuis, ces trois réacteurs ont été mis hors
service : Le réacteur de Chinon A1 (« La Boule ») a fonctionné jusqu’en
1973. Le démantèlement partiel de la centrale a été terminé en 1984.
Depuis 1986, elle a été transformée en musée. Chinon A2 et A3 ont
été partiellement démantelé respectivement en 1985 et 1990. La fin des
opérations de démantèlement des trois réacteurs de Chinon A est
prévue à l’horizon 2020/2025.

Quatre nouveaux réacteurs de type REP ont été mis en service, en
1984 pour deux d’entre eux, puis en 1987 et 1988. Ces réacteurs sont
refroidis par l’eau de la Loire.

Une maquette animée du réacteur de Chinon A1 était exposée au
pavillon – il y avait toujours beaucoup de visiteurs autour de celle-ci.
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Le site de Chinon aujourd’hui, avec ses 7 reacteurs
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Barrage de Tignes

Le barrage du Chevril, également appelé barrage de Tignes, est situé
en Tarentaise (Savoie), dans la haute vallée de l’Isère. Il permet la
formation d’un lac artificiel de 235 millions de m3 : le lac du Chevril, et se
trouve au cœur d’un important ensemble hydro-électrique composé de
plusieurs autres barrages (Sassière, Saut). D’après EDF, l’ensemble
produit annuellement près d’un milliard de kWh. Situé sur la rivière Isère,
c’est un barrage de type voûte, dont la forme incurvée  permet une plus
grand résistance à la poussée de l’eau qui est en partie reportée vers les
rives.

Ce type de barrage nécessite un emplacement situé dans une vallée
assez étroite et disposant d’un rocher de fondation important. Ses
fondations font 20 mètres de profondeur, sa longueur approche les 300
mètres, son épaisseur les 50 mètres ; il retient les 235 millions de mètres
cubes d’eau du lac artificiel du Chevril. Au moment du lancement de la
construction, en 1948, le projet est confronté à une forte résistance de
la population. En effet l’édification du barrage et la création de la
retenue d’eau, le lac artificiel du Chevril, ont entraîné la submersion du
village de Tignes et de cinq hameaux.

Fierté française d’après-guerre (la construction du barrage commence
en 1947), conçu par l’ingénieur André Coyne, le barrage était le plus
haut barrage-voûte d’Europe (181 m de haut) au moment de sa
construction (il reste aujourd’hui le plus haut de France).

Le barrage de Tignes est doté d’une particularité: sa voûte est le
support du plus grand trompe l’œil du monde. Réalisée par le peintre
Jean-Marie Pierret en 1989, cette fresque représente le héros
mythologique Hercule, en train de soutenir  le barrage sur son dos. La
fresque s’étend sur 12.000 m2. Elle a été réalisée par 9 ouvriers en
nacelle, qui ont utilisé 6 tonnes de peintures.

Hauteur  : 180 mètres
Longueur : 296 mètres
630.000 m3 de matériaux utilisés pendant les travaux
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LA TÉLÉVISION COULEUR “SECAM”
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En 1967, la France sort perdante de sa bataille pour faire accepter le
procédé SECAM au sein de l’Europe – c’est plutôt le procédé
allemand PAL qui prendra le dessus. Le choix politique d’une partie
des normes de télévision en France revient à François Mitterrand (alors
secrétaire d’État) ainsi qu’à Charles de Gaulle. Pour des motifs d’une
part strictement de protection des frontières françaises face à la réelle
« influence » et concurrence qui existaient déjà alors en radio (Anglo-
saxonne et pro américaine) durant la Guerre froide, mais aussi pour le
rayonnement de la maîtrise technologique française.
Dès 1953, les États-Unis ont lancé un procédé de télévision couleur
baptisé NTSC (National Television System Commitee), mais sa
qualité est jugée relativement médiocre. En réponse au standard
américain, l’ingénieur Henri de France développe son propre système,
le SECAM (séquentielle couleur à mémoire) adopté par l’ORTF.
Si elle échoue en Europe occidentale, où c’est finalement le PAL
(Phase Alternating Line) de l’Allemand Telefunken qui devient le
standard, le SECAM s’imposera en URSS et dans la plupart des
pays d’Afrique de l’Ouest. La France n’en reste pas moins isolée au
sein de la CEE, avec un standard qu’elle est pratiquement la seule à
utiliser.

La France préconisait l’adoption par les autres pays de cette
technologie innovante puisque théoriquement meilleure que ses deux
concurrentes (allemande PAL et surtout américaine NTSC). Malgré
tout, Charles de Gaulle a tout de même réussi un coup de maître en
convainquant l’URSS et ses alliés ainsi que la majorité des pays sous
influence française d’adopter le SECAM.

Télévision couleur SECAM

Distribution mondiale des procédés NTSC / PAL / SECAM

Source: Wiki

Avantages/inconvénients des trois systèmes

NTSC :
Instabilité de la teinte.
Instabilité de la saturation.
Résolution faible

PAL :
Stabilité de la teinte.
Instabilité de la saturation.
Résolution élevée (jusqu’à 550 points/ligne)

SECAM :
Stabilité de la teinte.
Stabilité de la saturation.
Résolution élevée (jusqu’à 600 points/ligne)
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Le SECAM aurait pu réussir à supplanter le NTSC, par exemple
en Chine et au Japon, si la France n’avait pas été aussi protectionniste
en taxant fortement les téléviseurs asiatiques importés. Empêchée de
produire en grand volume des appareils compatibles SECAM, l’Asie
a sans problème produit à bas prix des appareils PAL et NTSC. Il
faut aussi prendre en compte que la télévision couleur NTSC était
déjà très répandue aux États-Unis depuis une dizaine d’années - plus
de trois millions de récepteurs couleurs se trouvaient alors dans les foyers
américains.

Le SECAM a bien été une invention techniquement meilleure, mais
un peu trop en avance par rapport à l’époque, et pas suffisamment
appuyée par les industriels français. L’adoption de la couleur a été
relativement longue en France (de 1967 à 1983).

Malgré tout cela, la France a utilisé une partie importante du 2e étage
de son pavillon pour faire la promotion du procédé SECAM et aussi
des postes de télévision français. On y retrouvait une soixantaine de
téléviseurs présentant une série de films couleur. Par contre c’est
seulement le 1er octobre 1967 à 14 h 15, en direct du Studio 13 des
Buttes-Chaumont, qu’était officiellement inaugurée en France la
télévision en couleurs SECAM sur la 2éme chaine de télévision
française.

À l’époque, seuls 1500 récepteurs couleur sont en service en France.
Le 10 octobre 1967, on diffuse en couleur la série américaine Mission
impossible.

Fait particulier, le 18 octobre 1967, une nouvelle loi française introduit
la publicité à la télévision. Elle était jusque-là réservée seulement aux
journaux…

Le 16 juin 1965, dans le cadre des préparatifs pour la tenue de l’Expo 67, la
Société Radio-Canada obtient l’autorisation du gouvernement canadien
pour convertir tous les émetteurs de son réseau afin que les téléspectateurs
canadiens puissent voir en couleurs les émissions provenant des studios
de la Cité du Havre.

En 1967, les seuls studios de télévision en couleurs au
Canada seront ceux d’EXPO. La Société Radio-Canada
devra dépenser quatre millions pour l’édifice (le Centre
International de télédiffusion), dix millions pour les
installations.

Il faudra attendre 1974 pour que ce généralise la télédiffusion en couleur
au Canada.

 La télévision couleur au Canada

La technologie française était surtout en compétition avec celle des Allemands
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C’est aussi le premier octobre 1967 que l’URSS commence la
diffusion en couleurs de ses émissions en SECAM. À l’époque, la
majorité des habitants du pays n’avaient même pas de téléviseur noir et
blanc. Les deux systèmes se développaient simultanément et on ne savait
pas si l’avenir appartiendrait à la télévision en couleurs.

Le problème du choix du système n’a pas été purement technique. Le
choix de l’URSS déterminerait les tendances du développement de la
télévision dans le camp socialiste. La visite officielle de Charles de
Gaulle en 1966 ainsi que la sortie de la France de la structure militaire
de l’OTAN a joué un grand rôle pour Moscou. La signature de
l’accord SECAM sur la télévision en couleurs représente un épisode
important du dialogue est-ouest ; l’enjeu commercial était certes
d’importance, mais, au-delà, il s’agissait d’un signal politique : en adoptant
le procédé SECAM élaboré par des ingénieurs français, et non le
procédé PAL mis au point dans les pays anglo-saxons, l’URSS
affichait officiellement sa confiance dans la technologie française et dans
une relation durable avec Paris (période que l’on nomme « la détente »).

Le SECAM a définitivement été abandonné en 2011, en réception
hertzienne terrestre. En fait, c’est le NTSC qui sera la première norme
couleur à disparaître, tant son utilisation a été abandonnée et critiquée,
au profit des réseaux digitaux câblés.



L’AÉROTRAIN
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En 1967, on était convaincu que la vitesse des transports par chemins
de fer ne peut dépasser une certaine limite, liée à la structure de la voie.
Pour s’affranchir de cette limitation, l’ingénieur français Jean Bertin a
eu l’idée d’un nouveau mode de transport, l’aérotrain.

La maquette de l’aérotrain était le clou de la section transport du pavillon.

L’Aérotrain

Ce coussin d’air est créé par des ventilateurs. La propulsion s’effectue
à l’aide d’une hélice d’avion entraînée par une turbine à gaz ou un moteur
à pistons. La voie présente un profil en T inversé, un petit mur vertical
central assurant le guidage latéral, également par l’intermédiaire de
coussins d’air, et équilibrant les effets de la force centrifuge dans les
virages ; l’aérotrain est donc placé à cheval sur cette voie.

Le premier prototype d’aérotrain, nommé Aérotrain Expérimental 01
voit le jour en 1965. Les premiers essais ont commencé en janvier 1966
sur une ligne expérimentale de 6 km de longueur entre Gometz et
Limours. La vitesse maximale atteinte a été de 200 km/h, et les bons
résultats obtenus ont démontré la validité du concept. Si l’on tient
compte que la vitesse maximale des trains à cette époque se situait aux
alentours de 140 km/h,  les possibilités offertes avec l’aérotrain étaient
très encourageantes.

La maquette de l’Aérotrain existe toujours aujourd’hui!

Son principe est le « flottement » aérodynamique sur un coussin d’air,
c’est-à-dire par de l’air éjecté entre la voie et la partie inférieure du
véhicule à une pression suffisante pour équilibrer le poids de ce dernier.

L’Aérotrain Expérimental 01
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Un second prototype serait construit, mais
d’une forme complètement différente : Il s’agit
d’un modèle qui a un look un peu de science-
fiction, avec son cockpit biplace. Nommé
Aérotrain Expérimental 02, il atteindra la
vitesse record de 422 km/h.

La construction d’une ligne expérimentale pour un véhicule commercial
a été décidée le 6 février 1967; d’une longueur de 20 km elle devait être
située dans la région Étampes-Dourdan, le véhicule pouvant
transporter de 80 à 90 passagers. On considérait alors que ce véhicule
était particulièrement adapté aux liaisons entre grands centres urbains
distants de 100 à 500 km, pour lesquelles des vitesses de près de 400
km/h pourraient être atteintes.

Cependant, en 1969, le président Pompidou autorise la construction
d’une voie entre Saran et Artenay (près d’Orléans). Le but étant de
compléter le trajet par après afin d’établir un axe Paris-Orléans – ce
trajet ne devait durer que 25 minutes (comparer au TGV actuel qui

prend une heure pour le même trajet). Un nouveau modèle a été
spécialement conçu pour ce trajet, le I80-250 - « I » pour Interurbain, «
80 » pour le nombre de passagers et « 250 » pour la vitesse de croisière
prévue. Tous les essais de l’I80-250 s’avérèrent concluants, aucun
problème majeur n’était à déplorer.

La même année, on construisit le S44, une version entièrement électrique
de l’Aérotrain, motorisé par un moteur linéaire à induction. Les essais
se firent sur la voir du site de Gometz.

Les tests du I80-250 se sont poursuivis sur plusieurs années et, en 1974,
après plusieurs modifications au niveau de la propulsion, le I80-250
atteignit la vitesse de 417 km/h, avec une pointe de 430 km/h. Même à
ces vitesses incroyables pour l’époque (qui ne seront battues que 20
ans plus tard par le TGV!), le confort est sans égal. De nombreux pays
se sont montrés très intéressés par cette technologie, notamment les
États-Unis et le Brésil – tous n’attendaient que chose : la mise en
service de la première ligne commerciale de l’aérotrain en France.

L’Aérotrain I80-250

L’Aérotrain I80-250 avec un moteur à réaction pour des tests de propulsion
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Le 21 juin 1974, l’État français autorise la construction d’une ligne entre
Cergy et La Défense, à Paris. Le 17 juillet, moins d’un mois plus tard,
l’État revient sur sa décision et non seulement annule le contrat, mais
retire tout soutien financier au projet. La SNCF fait de même. On
venait de changer de président : Valéry Giscard d’Estaing, plus près
des intérêts du chemin de fer traditionnel, lancera officiellement le 8
septembre, la commande pour une première ligne du TGV, alors que
celui-ci est toujours au niveau du prototype.

Jean Bertin, qui est celui qui développa cette technologie depuis le
début, essaya de trouver un nouveau financement pour poursuivre les
recherches, mais il décéda l’année suivante. L’Aérotrain fut abandonné
définitivement en 1978. Seuls les Aérotrain Expérimental 01 et 02
échapperont à la destruction – les autres ont « mystérieusement » été
endommagés lors d’incendie successif. Il est évident qu’on ne voulait plus
parler de l’Aérotrain en France!

L’Aérotrain S44



LE BATHYSCAPHE ARCHIMÈDE ET LA CALYPSO
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Archimède

Le mot bathyscaphe, inventé par le professeur Piccard en 1946, vient
du grec bathus (profond) et de skaphos (barque). Les bathyscaphes
sont des engins sous-marins d’exploration abyssale, c’est-à-dire en
grande profondeur. En service de 1948 à 1982, ils ont été les seuls
engins (ayant des chercheurs à bord) capables d’atteindre les plus
grandes profondeurs (-10 916 mètres, dans la fosse des Mariannes, le
23 janvier 1960).

Après une interruption due à la Seconde Guerre mondiale, le
professeur suisse Auguste Piccard de l’université de Bruxelles reprend
ses travaux sur un engin d’exploration abyssale. En 1948, il conçoit son
premier réel bathyscaphe et le baptise FNRS 2. Il s’agit cependant
d’un premier modèle peu fonctionnel et les tests seront très limités – la
communauté scientifique reste perplexe et le concept du bathyscaphe
ne devra sa survie qu’à la détermination du professeur Piccard.

Quelques temps après la fin des expériences sur le FNRS 2, La
Marine nationale française s’associe à la Belgique et entreprend la
construction d’un bathyscaphe plus grand et surtout plus fonctionnel.
Le submersible sera baptisé FNRS 3 et après trois plongées
profondes appartiendra à la Marine nationale, reléguant  le professeur
Piccard au rôle de simple conseiller.

En janvier 1954 commence une campagne au large de Dakar (Sénégal)
qui culmine avec une plongée à 4 050 mètres le 15 février, ce qui constitue
un record et la plongée la plus profonde du FNRS 3. En 1960 le
FNRS 3 est désarmé après avoir effectué 80 plongées opérationnelles
- le rôle scientifique du bathyscaphe est maintenant reconnu. Avec ce
submersible, la Marine nationale française a acquis la technologie qui lui
permettra un peu plus tard de construire un bathyscaphe qui pourra
descendre jusqu’aux plus grandes profondeurs. Ce sera l’Archimède.L’Archimède au bassin à Toulon, peu après sa première mise à flot (1962)
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La réussite et la fiabilité du
FNRS 3 ainsi que l’intérêt
porté par les scientifiques à
l’étude des fonds marins
profonds amènent le
commandant Georges Houot
et l’ingénieur Pierre Willm à
envisager dès 1955 la
construction d’un nouvel
appareil : il devra être capable
d’atteindre les fonds les plus
profonds de la planète (11 000
mètres dans la fosse des
Mariannes, Pacifique), d’être

plus manœuvrant afin d’être remorqué plus facilement et d’offrir plus
d’espace pour les scientifiques.

Le nouveau bathyscaphe, initialement nommé B 11 000 (B pour
Bathyscaphe) car il pouvait atteindre des fonds de 11.000 mètres, fut
finalement baptisé “Archimède” et mis à l’eau le 28 juillet 1961. La
construction de la sphère fut confiée à la Compagnie des Ateliers et
Forges de la Loire. Elle fut livrée à Toulon le 28 juillet 1960.

Le flotteur, mis en chantier à l’Arsenal du Mourillon, au mois de juin
1959, fut transporté sur son terre-plein d’achèvement le 11 juillet 1960.
L’assemblage de la sphère et du flotteur fut réalisé en janvier 1961.

Ses caractéristiques sont les suivantes : longueur 22,1 mètres, largeur
5 mètres, hauteur 8 mètres; la sphère a un diamètre intérieur de 2,10
mètres, une épaisseur de 15 centimètres et comporte 3 hublots, le
flotteur comporte 20 réservoirs d’essence (171 000 litres) et un réservoir
d’essence largable (3 700 litres).

Le 15 juillet 1962 Houot et Willm effectuent la première plongée à
grande profondeur de l’Archimède. Ils touchent le fond à 9 200 mètres
dans la fosse des Kouriles au Japon et y restent 3 heures. De 1962 à
1974 l’Archimède a effectué 208 plongées opérationnelles sur les
plaines abyssales et dans les grandes fosses du globe (Méditerranée,
Japon, Porto Rico, Grèce, Madère et Açores). La carrière de
l’Archimède s’est terminée lors de la mission franco-américaine « Famous
» en 1974. Photos, films et échantillons collectés au cours des 18
plongées ont permis de démontrer le rôle du volcanisme sous-marin dans
la construction permanente du fond des océans.

Mis en réserve en 1975 puis désarmé en 1978, il faudra attendre 2001
pour qu’une nouvelle vie s’offre à l’Archimède, à la Cité de la Mer de
Cherbourg où fait maintenant parti de l’exposition permanent du musée.
Engin complexe et sophistiqué, il permit à la France de figurer parmi les
quelques pays qui partirent à la découverte des abysses. Une
extraordinaire aventure qui connut son apogée au milieu des années 60
et resta assez méconnue du grand public, occultée par la conquête
spatiale.

Le FNRS 3
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Jacques-Yves Cousteau

Bien que n’y ayant pas une place prépondérante, Jacques Cousteau
et sa Calypso était tout même bien représenté au pavillon. Une
maquette de la Calypso ainsi qu’une présentation de la vie et de l’œuvre
de Cousteau complétaient une section réservée aux exploits
technologiques de la France. De plus, le cinéma du pavillon présentait
régulièrement quelques-uns de ses films, notamment « le Monde du si-
lence » (1955), ainsi que « Le Monde sans soleil » (1965). On présentera
aussi l’œuvre de Cousteau au pavillon de Monaco, car Cousteau était
le directeur du Musée océanographique de Monaco.

« Mon but n’est pas d’enseigner, je ne suis ni un
scientifique ni un professeur. Je suis un découvreur,
mon but est d’émerveiller. On aime ce qui nous a
émerveillés, et on protège ce que l’on aime. »

Jacques-Yves Cousteau est né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-
Cubzac, en Gironde. Surnommé « le Commandant Cousteau » ,il est
connu pour avoir perfectionné avec Émile Gagnan le principe du
scaphandre autonome, ou détendeur, pierre fondatrice de la plongée
sous-marine moderne.

L’élaboration du prototype du premier détendeur moderne commence
en décembre 1942, lorsque Cousteau rencontre Émile Gagnan,
ingénieur chez Air liquide. Ouverte ainsi au grand public, la plongée
autonome, de loisir ou professionnelle, est progressivement devenue une
activité connue de tous.

En 1946, il améliore le vêtement dit « à volume constant » destiné aux
eaux très froides. Ce vêtement est l’ancêtre des actuelles combinaisons
étanches. Mais c’est surtout pour son véhicule sous-marin à deux places,
la « soucoupe plongeante (SP-350 et SP-500) qui peut atteindre une

profondeur de 500 m, que
Cousteau est reconnu.

C’est en 1949, que
Cousteau quitte la Marine
pour fonder les Campagnes
o c é a n o g r a p h i q u e s
françaises (Cof) en 1950.
Le 19 juillet 1950, le
millionnaire Lord Thomas
Loël Guiness lui achète un©
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bateau, la Calypso, avec lequel il parcourt le globe. Il effectue aussi des
fouilles archéologiques sous-marines en Méditerranée, en particulier sur
le site du Grand-Congloué en 1952.

En 1953, Cousteau et Dumas narrent les
expériences subaquatiques réalisées depuis le
milieu des années 1930 dans un livre, le Monde
du silence qui mena à la réalisation d’un premier
film, co-réalisé par Cousteau et Louis Malle en
1955. En 1957, Jacques-Yves Cousteau est
élu à la direction du Musée océanographique
de Monaco. Lorsqu’il accepte, la proposition
de Rainier, Cousteau n’est pas dupe. Il est
conscient que sa récente gloire - il a décroché la
palme d’or pour son long métrage Le Monde du

silence - va apporter à la principauté de Monaco un supplément de
notoriété appréciable. Il n’a pas tort.

Dans les années 1960, il dirige les projets Précontinent de plongées en
saturation lors d’immersions de longue durée ou d’expériences de vie
dans des maisons sous la mer. Le film Le Monde sans soleil relate ces
aventures et obtient l’oscar du meilleur film documentaire en 1965.

La rencontre avec la télévision américaine (ABC, NBC) donne
naissance à la série L’Odyssée sous-marine du Commandant
Cousteau, destinée à donner aux films un style « aventures
personnalisées » plutôt que « documentaires didactiques ». À leur sujet,
Cousteau explique : « les gens protègent et respectent ce qu’ils aiment,
et pour leur faire aimer la mer, il faut les émerveiller autant que les informer
». En 1973, il crée aux États-Unis « La Société Cousteau », une
entreprise consacrée « à la protection des milieux aquatiques, maritimes
et fluviaux pour le bien être des générations actuelles et futures ».

Jacques-Yves Cousteau est l’une des grandes figures de la seconde
moitié du XXe siècle pour l’exploration des mondes sous-marins. Son

action a fait découvrir à plusieurs générations ces derniers mondes
inconnus et inexplorés.

Son fils Jean-Michel a déclaré à ce sujet : «
C’est lui qui nous a fait découvrir la beauté de
notre planète océan, qui nous a amenés à
prendre conscience du rôle déterminant de la
mer, de son impact sur l’environnement et le
climat. C’est lui qui nous a suggéré de modifier
nos comportements. » Ses explorations sous-
marines en tant que commandant de la
Calypso, ainsi que ses films et documentaires
télévisés ont permis au grand public de
découvrir le monde de la mer et ses mystères.  Il
est décédé le 25 juin 1997 à Paris.
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La Calypso était à l’origine un dragueur de mines à coque en bois
construit avec cinq autres bateaux identiques pour la Royal Navy. Elle
fut lancée le 21 mars 1942 et mise en service dans la Royal Navy en
février 1943 comme HMS J-826. Après la Seconde Guerre
mondiale, elle devint un transbordeur entre Malte et l’île de Gozo et fut
rebaptisée du nom de la nymphe Calypso, dont l’île mythologique
d’Ogygia était associée à Gozo.

Elle passa ces premières années d’explorations dans les mers Rouge et
Méditerranée pour le compte de sociétés privées, car elle était à
l’époque le seul bateau océanographique indépendant. Elle transportait
alors du matériel de pointe, y compris deux mini-sous-marins développés
par Cousteau et une soucoupe de plongée. Le navire fut également
équipé d’une chambre d’observation vitrée située dans le nez à trois
mètres sous la ligne de flottaison, et adaptée pour accueillir du matériel
scientifique et une plateforme pour hélicoptère.

Durant l’été 1953, Calypso permet de tester de nouvelles caméras sous-
marines et des flashs électroniques. Il est maintenant possible de
photographier des animaux par très grands fonds, repoussant d’autant

Calypso est, d’après la mythologie grecque, la nymphe qui emprisonna
Ulysse pendant 10 ans sur l’île Gozo. Devenue légende flottante, elle
est aujourd’hui connue dans le monde entier et a sillonné pendant près
d’un demi-siècle notre planète bleue pour en révéler sa beauté et sa
fragilité.

Le milliardaire irlandais Thomas Loel Guinness acheta la Calypso en
1950 et un de ses jumeaux pour la transformer en yacht de luxe. Il la loua
à Cousteau pour un franc symbolique par an. Celui-ci la modifia alors à
Antibes en un navire d’expédition et de base de soutien pour la plongée,
de tournage et de la recherche océanographique. Cousteau et sa femme
Simone y consacrent l’essentiel de leurs ressources personnelles.

La Calypso appareille pour sa première expédition en Mer Rouge 1951

les limites de l’exploration sous-marine. Le navire océanographique
devient ainsi laboratoire, studio de cinéma et le foyer d’un équipage de
28 personnes.

La saga de la Calypso
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Pendant 40 ans, la Calypso parcourt le globe et permet au commandant
Cousteau et à son équipe de faire découvrir à tous les richesses et la
fragilité des océans. Elle a surmonté bien des aventures et des épreuves
: au canal de Suez, elle manque même d’être coulée par erreur pendant
la guerre entre l’Égypte et Israël, en 1956.

Mais un accident mit fin de façon abrupte à sa carrière. Il est 15 heures
dans le port de Singapour le 8 janvier 1996, quand le déplacement d’une
barge endommage gravement la Calypso qui s’apprêtait à partir en
expédition sur le fleuve jaune. Perforé, le navire bascule sur le côté et
coule. Il faut 17 jours avant que le navire soit sorti de l’eau.

investissement pour la rénovation n’a été possible. Aujourd’hui la justice
a reconnu définitivement que La Calypso appartenait à l’Equipe
Cousteau. Mais pendant ce temps, la Calypso demeura au quai de La
Rochelle et s’y dégrada pendant 8 ans et devint une épave! À la fin de
2006, la majorité de l’équipement fut retiré de ses ponts supérieurs, et
elle fut laissée ouverte aux éléments et aux squatteurs qui volèrent et
dégradèrent le mobilier restant.

Le 11 octobre 2007, après 9 ans d’attente, elle quitte La Rochelle pour
être remorquée vers le port de Concarneau afin d’être remise en état
par les chantiers Piriou. Cependant les travaux de restauration de la
Calypso sont interrompus depuis le printemps 2009. Derrière cet arrêt
apparaissent des divergences entre l’Équipe Cousteau et les
entreprises chargées de la rénovation. Elles portent notamment sur l’état
d’avancement des travaux, comparé à l’argent déjà injecté par le
propriétaire. En avril 2013, date où j’écris ce texte, le chantier de la
Calypso est toujours à l’arrêt. Le célèbre navire océanographique du
commandant Cousteau est presque oublié dans un hangar du port de
Concarneau...

La Calypso n’appartenait pas à l’Equipe Cousteau lors de son
naufrage dans le port de Singapour, elle était louée à Loël Guinness
depuis l’origine. Après qu’elle eut coulé, elle fut ramenée en France par
l’Equipe Cousteau et vendue pour un franc symbolique par le petit fils
de Loël Guiness afin de la restaurer.

De longues années de procédures juridiques ont été nécessaires pour
clarifier le statut de propriété de Calypso. Pendant ce temps, aucun

Singapour le 8 janvier 1996

La Calypso et l’Alcyone - les deux navires phares de Cousteau
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Concorde

1967 est définitivement l’année des avions de ligne supersoniques. En
plus de celui de la France, on retrouve des maquettes de ces avions
SST dans plusieurs autres pavillons : la Grande-Bretagne, l’URSS
ainsi que celui d’Air Canada. Pourtant, il faudra attendre 1974 avant
que les premiers vols de démonstration et d’essais aient lieu.

Symbole par excellence de la guerre froide, les avancements
technologiques sont mis de l’avant par plusieurs pays comme un élément
de réussite et de la supériorité de chacun des régimes politiques. La
recherche dans le domaine de l’aviation et de l’aérospatiale occupera
une grande place parmi les pays présents à l’Expo 67. Ainsi, on
retrouvera une maquette du Concorde d’Air France dans le pavillon
français, celui de la Grande-Bretagne exposera le Concorde de British
Airways, l’URSS quant à lui suspendra une maquette grand format
du Tupolev-144 et Air Canada présentera le Boeing 2707 SST
qui devait rejoindre sa flotte en 1974.

Un développement lent et difficileUn développement lent et difficileUn développement lent et difficileUn développement lent et difficileUn développement lent et difficile

C’est à la fin des années 1950 que des entreprises aéronautiques
britannique, française, américaine et soviétique élaborent les projets de
construire le premier avion civil supersonique.

Le français Sud-Aviation et le britannique Bristol Aeroplane
Company développent respectivement leurs supersoniques Super-
Caravelle et Bristol 233. Ils sont financés par leurs gouvernements
respectifs, ceux-ci tenant à contrer la domination aérienne américaine.
Dans les années 1960, les deux projets sont déjà bien avancés, mais les
énormes coûts de développement des appareils amènent les États à
faire collaborer les deux entreprises. Le développement du Concorde
est le fruit d’un accord franco-britannique signé en 1962.

TTTTTupolev TU-144upolev TU-144upolev TU-144upolev TU-144upolev TU-144

Concorde Air FConcorde Air FConcorde Air FConcorde Air FConcorde Air Francerancerancerancerance

Concorde British AirwaysConcorde British AirwaysConcorde British AirwaysConcorde British AirwaysConcorde British Airways
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Les Britanniques voulaient un modèle long-courrier (transatlantique)
alors que les Français voulaient un moyen-courrier. Ce fut le modèle
long-courrier qui l’emporta. Le consortium a estimé un montant de
commandes de plus de cent avions, mais BOAC et Air France,
commandent alors seulement six Concordes chacune. Le Concorde fait
son premier vol d’essai au-dessus de Toulouse, le 2 mars 1969.

En juin 1972, le second prototype (Concorde 002) fait des
démonstrations au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Celles-ci
amènent un nombre important de commandes pour l’avion, puisque 74
commandes ou options ont été prévues par seize compagnies aériennes,
dont huit Nord-Américaines.

Cependant, à partir de 1973 une combinaison de facteurs cause
l’annulation de la presque totalité des commandes en option. Parmi ceux-
ci, on peut citer principalement le premier choc pétrolier, les difficultés
financières des compagnies aériennes, l’absence de soutien du projet
en Amérique du Nord, l’accident au salon du Bourget du concurrent
direct soviétique Tupolev Tu-144 et les problèmes environnementaux
comme le bruit du passage supersonique. Au final, Air France et British
Airways restent les seuls acquéreurs.

Les États-Unis avaient lancé leur propre projet de transporteur
supersonique en 1963. Deux conceptions s’affrontent à l’origine : le
Lockheed L-2000 qui ressemble au Concorde et le Boeing 2707,
projet techniquement plus audacieux avec une cellule en titane et une
voilure à géométrie variable. C’est Boeing qui est retenu en 1966 par
le Congrès américain. Plus rapide que le Concorde, le « 2707 » doit
transporter 300 passagers à une vitesse proche de Mach 2,7.
Cependant face à de grandes difficultés techniques et de fortes
oppositions politiques et environnementales, le projet est purement et
simplement annulé en 1971.

Le Boeing supersonique dont Air Canada devait prendre livraison en 1974

Boeing 2707Boeing 2707Boeing 2707Boeing 2707Boeing 2707
Brochure remis aux visiteurs du pavillon
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25 juillet 2000 : Crash du Concorde - Quelques minutes après son
décollage, le vol 4590 d'Air France prend feu et s'écrase au sud-ouest
de l'aéroport Charles de Gaulle en banlieue de Paris, tuant chacune
des 109 personnes à son bord et quatre personnes au sol.

La fin des ConcordesLa fin des ConcordesLa fin des ConcordesLa fin des ConcordesLa fin des Concordes

Le 25 juillet 2000, le F-BTSC du vol 4590 Air France, charter à
destination de New York, avec des passagers de nationalité allemande,
décolle de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle puis s’écrase deux
minutes après le décollage sur un hôtel à la Patte d’Oie de Gonesse,
provoquant la mort de113 personnes : cent passagers, neuf membres
d’équipage et quatre personnes au sol.

Parmi les autres projets d’avion de ligne supersonique proposés, il n’y a
que le projet soviétique qui aboutit. Le Tupolev Tu-144 était prévu
pour transporter 140 passagers à la vitesse de Mach 2. Le prototype
soviétique effectue son premier vol le 31 décembre 1968 à la base de
Zhukovsky, près de Moscou.

Le Tu-144S entra en service le 26
décembre 1975, transportant du
courrier et du fret entre Moscou et
Alma-Ata en préparation d’une
ouverture de la ligne au trafic
passager, qui intervint en novembre
1977. Il y eut une courte période
d’exploitation en vol régulier mais le
23 mai 1978, le premier Tu-144D
connut une panne en vol lors d’un vol
de qualification et s’écrasa, causant
la mort de 2 des 8 membres de son
équipage5. En conséquence, le vol
Aeroflot du 1er juin 1978 fut le cinquante-cinquième et dernier vol
régulier. En comptant les 55 vols passagers, il n’y eut que 102 vols
réguliers, tous opérés par Aeroflot, avant la fin définitive du service
commercial.

Le 10 avril 2003, British Airways et Air France annoncent
simultanément le retrait de leurs Concordes pour l’année suivante. Les
raisons invoquées sont la baisse du nombre de passagers depuis
l’accident de Gonesse le 25 juillet 2000 et le coût élevé de maintenance.

TTTTTupolev TU-144upolev TU-144upolev TU-144upolev TU-144upolev TU-144
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Le MIRAGE III G de Dassault
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Maquette du Mirage “III G” situé au 3e étage du pavillon

Dans la seconde moitié des années 1960, le constructeur aéronautique
français Dassault a étudié trois projets d’avions à géométrie variable :
les Mirage III G, Mirage G4 et G8. Trois prototypes ont été construits,
répondants à différents besoins, mais aucun n’a débouché sur une
fabrication en série.

En 1964, Dassault est chargé de concevoir un avion à géométrie
variable destiné à équiper l’Armée de l’Air et l’aéronavale française. Le
constructeur propose une formule basée sur la cellule du Mirage F2 et
propulsé par un réacteur américain Pratt & Whitney TF 306. Un
prototype est commandé en octobre 1965 et sa construction débute
dès janvier 1966. Le Mirage III G fait son vol inaugural le18 novembre
1966 avec une aile bloquée à 20° de flèche. Plusieurs vols d’essais sont
alors effectués, l’avion dépassant Mach 2 trois semaines plus tard.

Aucun avion de série ne sera cependant construit au final. Le Mirage
G effectue plus de 300 vols d’essais, dont certains avec des pilotes
américains aux commandes, avant d’être détruit lors d’un accident le 13
janvier 1971 à cause d’une panne sur un servomécanisme électrique.

Mirage “ G8 ”
Mirage “III G”
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Situé à l’arrière du pavillon, et ayant presque passé inaperçue des
visiteurs, se trouve une maquette (1/5) de la fusée Diamant - alors un
des fleurons du programme aérospatial de la France.

La fusée Diamant est un lanceur de satellites dont le premier tir a eu
lieu en 1965 permettant la mise en orbite du premier satellite français
l’Astérix A1. C’est le premier lanceur construit en dehors des États-
Unis et de l’URSS. La fusée Diamant est l’aboutissement du
programme des « Pierres Précieuses » qui devait permettre à la France
de disposer d’un lanceur spatial national.

Le programme comprend plusieurs types de fusées, conçues par la
SEREB  (société pour l’étude et la réalisation d’engins balistiques)

La fusée Diamant A

La fusée, situé à l’arrière du pavillon

Timbre émis par la France en
1965 pour souligner le
lancement

fusées Agate : 1961 à 1963
fusées Topaze : 1962 à 1965
fusées Émeraude  : 1964 à 1965
fusées Rubis : 1964 à 1967
fusées Saphir : 1965 à 1967

Source : Wikipédia

Satellite Astérix A1
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Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant lancée depuis la base algérienne
d’Hammaguir, met en orbite le premier satellite français pesant 39 kg et
baptisé Astérix A1. Une maquette du satellite était exposé à l’intérieur
du pavillon de la France.

Douze lancements ont eu lieu entre 1965 et 1975 dont trois sont des
échecs. Les trois premiers lancements ont lieu à partir du Centre
interarmées d’essais d’engins spéciaux en Algérie, les suivants depuis
le centre spatial guyanais de Kourou. Le dernier lancement en 1975
met fin au programme Diamant.

Malgré cette réussite, la France préféra arrêter ce programme pour se
consacrer entièrement au programme Ariane pour des raisons de coûts,
mais aussi parce que le marché futur des satellites serait assez important
pour justifier un programme Européen et ainsi réduire sa dépendance
face aux lanceurs américains ou soviétiques.

La base de lancement d’Hammaguir, en Algérie
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Au quatrième étage du pavillon, on retrouvait une maquette du FR-1,
deuxième satellite artificiel français lancé le 6 décembre 1965 (10 jours
après le premier satellite français Astérix via une fusée Diamant) par
une fusée américaine Scout depuis la base spatiale de Vandenberg.
Destiné à l’étude de l’atmosphère et de la magnétosphère terrestres, il
fonctionna jusqu’au 28 février 1969.

Ce satellite scientifique avait comme objectif l’étude de la propagation
des ondes de très basse fréquence (TBF) dans l’ionosphère et la
magnétosphère. À cet effet des stations situées à terre en France et
au Panama émettaient respectivement sur 16.8 kHz et 24 kHz et les
capteurs du satellite orbitant à environ 750 km analysaient le champ
magnétique de l’onde reçue.

Satellite FR-1

La fusée Scout est un lanceur de sat-
ellites de construction américaine,
dont le premier tir a eu lieu en 1961,
qui a été conçu pour placer des petits
satellites en orbite. La fusée présente
la particularité d’être propulsée
uniquement par des moteurs fusées à
propergol solide. Elle est restée
longtemps le seul lanceur de ce type.

Maquette du FR-1
exposée au musée
du Bourget, à Paris

Les capteurs étaient constitués de 3 antennes magnétiques et de deux
antennes électriques. Deux autres instruments étaient embarqués : une
sonde de mesure de la densité électronique locale du plasma et d’un
magnétomètre triaxial.

Maquette du FR-1 exposée au pavillon de la France
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CONFÉRENCES SCIENTIFIQUESCONFÉRENCES SCIENTIFIQUESCONFÉRENCES SCIENTIFIQUESCONFÉRENCES SCIENTIFIQUESCONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
Un grand nombre de conférences scientifiques ont été données au
pavillon entre les mois de mai et juillet. Il s’agissait de conférences sur
invitation seulement et dédiées aux experts du domaine. Voici les titres
des principales conférences :

19 mai - L’électricité en France - par P. Massé, Président d’EDF

19 mai - L’énergie nucléaire en France - par M. Pascal, Directeur au Commissariat
à l’Énergie atomique

22 mai - Exemple de développements à partir d’un gisement de gaz naturel
sulfuré : Lacq - par G. Rutman, Président d’Aquitaine Company of Canada

22 mai - La géophysique dans le Grand Nord  - par M. Jacquemon, Directeur de
Géoterre Ltée (Ottawa)

22 mai - Recherche pétrolière en mer : les problèmes d’études et de réalisation
posées aux entreprises de construction métallique - par A. Garnault

22 mai - Le gaz naturel liquéfié - par P. Verret, Directeur des études techniques
du Gaz de France

22 mai - Les techniques nouvelles de liquéfaction du gaz - par L. Domain, Gérant
d’Air Liquide

22 mai - Les techniques nouvelles de transport maritime du gaz naturel liquéfié
- par A. Gilles, Gérant de la Société gaz Transport

23 mai - Choix des investissements dans les systèmes de production, de
transport et de distribution d’électricité - par F. Sheurer, Directeur-adjoint aux
études économiques, EDF

23 mai - Le dispatching national d’Électricité de France - par J.G. Sirous, Chef de
service des mouvements d’électricité, EDF

23 mai - Le programme français d’études de réacteurs prototypes - par B. Bailly-
Dubois, adjoint au Directeur des piles atomiques au Commissariat à l’Énergie
atomique.

23 mai - Contribution de l’industrie française à l’équipement nucléaire - par J.
Baron, Directeur des applications atomiques à la compagnie Péchiney.

12 juin – Recherches dans le domaine du bâtiment et du génie civil – par M.
Dawance, Centre expérimental du bâtiment.

12 juin – La technique française de préfabrication dans le bâtiment – par MM.
Balency-Bèarn et Pruzaan.

13 juin – Les caissons nucléaires en béton précontraints – par M. Mérot,
ingénieur des ponts et chaussées.

13 juin – Évolution de la technique des barrages en France – par M. Bellier,
ingénieur conseil.

13 juin – Les recherches sur la mécanique des roches – par M. Bernaix, ingénieur
des ponts et chaussées, docteur ès sciences.

14 juin – Les méthodes de calcul des autoroutes en France – par M. Thiebault,
chef du Service spécial des autoroutes.

14 juin – Le radiotélescope de Nançay – par M. Roret, ingénieur des arts et
métiers.

14 juin – Les grandes réalisations récentes de la construction métallique
française – par M. Roret, ingénieur des arts et métiers.

15 juin – Les transports aériens – par Air France.

15 juin – L’aéroport de Paris-Nord – par M. Block, ingénieur en chef à l’aéroport
de Paris.

16 juin – Les fixations élastiques des rails sur les traverses de chemin de fer –
par M. Sonneville, administrateur de la Société Usine des Ressorts du Nord.

16 juin – Les missiles tactiques, leur évolution – par M. Beaussart, sous-directeur
à Nord-Aviation.

19 juin – Le New Deal de l’armement français – par M. Veil, du Comité central
des armateurs de France.
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19 juin – Navires de pêches français hautement spécialisés – par M. Beaudoux,
directeur général des Chantiers de la Manche

19 juin – Techniques de pointe de la construction navale française – par M.
Jean Forgeot, président des Chantiers de Dunkerque et Bordeaux.

20 juin – Les travaux de construction du réseau express régional – par M. Weil,
directeur général de la RATP.

20 juin – La modernisation des travaux de la RATP - par M. Weil, directeur général
de la RATP.

21 juin – Conception de base des cars et autobus modernes – par M. Picard,
administrateur de la société Saviem

21 juin – Les caractéristiques de la fabrication Citroën liées aux problèmes de
la sécurité – par M. Huygues-Despointes, directeur de Citroën-Canada.

22 juin – Une philosophie des transports dans les pays en voie de
développement – par M. Jean Bertin, président de la Société Bertin.

22 juin – L’Aérotrain, moyen de transport économique de transport au sol, à
grande vitesse – par M. Léon Kaplan, président de la Société d’Études de
l’Aérotrain.

22 juin – Perspectives offertes par les aéroglisseurs marins, le Naviplane – par
M. Charles Marchetti, directeur de la Société d’études des aéroglisseurs marins.

23 juin – Ordonnement et pilotage des travaux – par M. André Deloro, directeur
adjoint de la Société Copirat.

23 juin – Comportement mécanique des grandes structures dans l’espaces,
immeubles géants – par M. Morgan Laredo, docteur ès sciences.

28 juin – L’évolution des structures de production et de commercialisation –
par M. Debatisse, Fédération nationale des Syndicats d’exploitants agricole.

28 juin – La protection sociale – par M. Constant, inspecteur général de la Sécurité
sociale.

28 juin – La recherche agronomique en France – par M. Poly, Centre national de
la recherche zootechnique.

29 juin – L’agriculture française au sein du Marché commun – par M. Deleau,
président de l’Association des producteurs de blé.

29 juin – L’agriculture française et les marchés mondiaux – par M. Perron,
conseiller technique du Ministre de l’équipement.

30 juin – L’agriculture française et les pays en voie de développement

GRANDE VARIÉTÉ D’APPAREILS ÉLECTRONIQUE AU

PAVILLON FRANÇAIS

22 juillet 1967 – Les visiteurs du pavillon de la France ont pu noter la grande
variété d’appareils électroniques d’avant-garde; la France occupe en effet, en
ce domaine, un rang privilégié. Dans la série de conférences techniques
données au pavillon, les auditeurs ont appris, peut-être avec étonnement,
qu’une seule société française, la Compagnie général de télégraphe sans fil
(CSF), se classe parmi les  grands producteurs mondiaux de systèmes
électroniques. M. Gauthier, ingénieur à la CSF, a signalé que celle-ci emploie
30,000 personnes et que son chiffre d’affaire atteint $300 millions. Pour la
production des semi-conducteurs, cette compagnie se place au second rang
dans le monde, du moins pour certains d’entre eux. En outre, grâce à ses
techniques avancées, la CSF exporte dans 14 pays des radars, des système de
navigation aérienne.

Pendant la dernière guerre mondiale,  la CSF a réalisé les premiers
développements de télécommunication militaires; en 1930, l’installation de
stations émettrices de radiodiffusion (à bord du paquebot « Normandie »);
et au cours des dernières années des équipements hyperfréquences avancés.
Ses laboratoires de recherche l’ont placée au deuxième rang pour le nombre
de brevets déposés aux États-Unis. La CSF a tracé les plans et fabriqué les
accélérateurs linéaires de particules pour les principaux centres de physique
nucléaire en France et en Allemagne et elle est le réalisateur technique du
cyclotron en cours de construction à l’Université du Maryland, aux États-Unis.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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En 1967, La France entière est en conversion, et non pas quelques
régions seulement. C’est tout le pays qui doit se transformer, s’il veut
répondre efficacement aux « défis » de l’an 2000. De Gaulle est
conscient que La France pourra tenir son rôle dans le jeu économique
mondial dans la mesure où elle saura s’adapter aux nouvelles règles des
rapports économiques internationaux. Mais aussi si son équilibre interne
est assuré.

En créant en 1963, la délégation à l’Aménagement du territoire et à
l’Action régionale (DATAR), le gouvernement montrait qu’il était
sensible à un certain nombre de disparités régionales. Depuis lors, cette
mission a été considérablement élargie, à la fois dans ses fondements
doctrinaux, et dans les moyens mis au service des actions entreprises.

La souplesse avec
laquelle le gouvernement
français de l’époque joue
de cet ensemble de
moyens montre à
l’évidence que
l’aménagement du
territoire fait désormais
partie des instruments
dont les pouvoirs publics
disposent en matière de
politique régionale et
territoriale. Du moins
c’est le cas en 1967, car
Mai 68 remettra en
question les fondements
mêmes des approches
proposées en
aménagement du territoire pour Paris, mais aussi pour les régions.
Au pavillon de la France, c’est au quatrième étage que l’on retrouve la
thématique sur l’aménagement du territoire. Au centre, une immense
carte de France en 3d nous présente les différentes régions du pays.
Mais c’est surtout sur le Languedoc-Roussillon que l’on insistera.

Les immenses efforts d’aménagement entrepris depuis le début des
années 1960 font de cette région un des plus vastes chantiers d’Europe.
À terme, le Languedoc-Roussillon on espérait bien que cette région
deviendrait la Californie Française. Montpellier et Sète connaissent
un essor considérable. Perpignan s’affirme comme un pôle de
développement autonome, et Nîmes, longtemps en sommeil, prend le
départ ; la région nîmoise a été la première bénéficiaire des travaux
d’irrigation réalisés par la Compagnie nationale du Bas-Rhône -
Languedoc.Une des maquettes illustrants le développement industriel de la région

Le Languedoc-Roussillon
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Les crises viticoles qui se sont succédé tout au long des années 50 et
60 dans la région nîmoise fournissent des éléments de comparaison pour
apprécier l’importance des investissements. La superficie équipée pour
l’irrigation atteint, en 19678, près de 40 000 ha.

Cependant, c’est dans le secteur touristique que les investissements
sont les plus importants. Avec l’inauguration du port de la Grande-
Motte, équipé pour accueillir 1 000 bateaux de plaisance, l’aménagement
du littoral de Languedoc-Roussillon est entré dans une nouvelle phase.
Ce très vaste projet comprend la construction et l’aménagement de six
unités touristiques nouvelles. De plus, diverses opérations
d’aménagement dans les stations d’hiver pyrénéennes sont, en 1967,
entreprises ou en cours d’étude

Les efforts de la France ne se limitent pas uniquement à la Région du
Languedoc-Roussillon.1967 aura vu la parution des schémas directeurs
des grandes métropoles françaises et le schéma directeur national des
communications qui porte tant sur le réseau routier que sur les voies
navigables et les aérodromes.

Un constat : la France, en 1967,  est insuffisamment urbanisée; mais
dans quelques régions le tissu urbain est désastreusement concentré.
À l’anarchie qui présidait — si l’on peut dire — au développement des
agglomérations, se substitue une planification urbaine, intégrant dans
ses projets les modifications et les mutations indispensables. Mais cette
planification et ses objectifs seront continuellement objets de
controverses et ce pendant plusieurs décennies.

LE CHÂTEAU DE CHAMBORD

Surprise à cet étage, on retrouvait bien en évidence une très grande
maquette du château de Chambord qui venait d’être entièrement rénové
quelque temps auparavant. Un spectacle son et lumière était greffé à
cette maquette, spectacle qui nous présentait tout autant le passé
glorieux de ce « pavillon de chasse » des rois de France, mais aussi de
son nouveau rôle en tant que « Musée d’État de la chasse ». Le
spectacle ne durait qu’une dizaine de minutes, mais il était fascinant… ce
fut le premier château de la vallée de la Loire que je visitai plusieurs
années plus tard, avec en tête ce son et lumière génial!



MOBILIER ET DESIGN
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Né en 1939, à Paris, Olivier Mourgue est un designer français de haute
réputation. Il est diplômé de l’École Boulle et de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs de Paris. À partir de 1964, il travaille en
étroite collaboration avec Airborne pour lequel il conçoit les fauteuils
Joker, les séries Djinn, Tric-Trac et Whist.

Les fauteuils d’Olivier Mourgue

Les sièges futuristes Djinn sont choisis par Stanley Kubrick pour
équiper la station spatiale de son film 2001 : « l’Odyssée de l’espace »,
et figure désormais dans la collection permanente du MOMA de New
York. Les sièges Djinn sont les premiers à être conçus avec un châssis
en acier rembourré de mousse polyuréthane et recouvert de tissu.

Dans le cadre des aménagements du pavillon français, Olivier Mourgue
collabore avec le Mobilier national qui produit son siège « Montréal »
pour le pavillon de France.

Dans les années 70, il se fait surtout remarquer pour son siège-
personnage Bouloum. Olivier Mourgue a reçu de nombreuses
récompenses parmi lesquelles le First International Design Award
(1968) et le Grand Prix national de la création industrielle (1991). Il
enseigne à l’Institut d’arts et techniques de Bretagne, et à l’École des
beaux-arts de Brest.

Les fauteuils Montréal - 1967

Les fauteuils Bouloum - 1968

Djinn - 1965
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Et ceux de Pierre Paulin...

Fauteuil Tongue – 1965

Né à Paris en 1927, Pierre Paulin passe son enfance à Laon. Il acquiert
la passion de la création auprès de son grand-oncle Freddy Stoll,
sculpteur, et de son oncle Georges Paulin, designer automobile
(Bentley, Rolls Royce, etc.). Il restera marqué à vie par la Seconde
Guerre mondiale auquel son caractère entier, vite ombrageux devait
beaucoup. Blessé à la main droite, il renonce au métier de sculpteur et
travaille dans l’atelier de Marcel Gascoin. En 1953, il expose ses
premières créations à la section « Le Foyer d’aujourd’hui » du Salon
des arts ménagers de Paris. Paulin trouve alors ses influences dans le
mobilier scandinave et dans les productions américaines de Charles
Eames et de Florence Knoll.

En 1958, la maison d’édition de meubles Artifort, basée à Maastricht,
décide de s’orienter vers le meuble contemporain et rassemble une
équipe de créateurs parmi lesquels Pierre Paulin. Fini l’austérité et la
dureté, place à la rondeur, la douceur. Exit le bois et le métal, honneur
au plastique et aux mousses, qui permettent une création plus libre et
plus colorée. Pierre Paulin défraie ainsi la chronique en 1965 avec son
fauteuil Tongue (en forme de langue).

Ainsi, de 1960 à 1970, Paulin développe pour Artifort une gamme de
sièges faits de coques en bois moulé garnies de mousse Pirelli et habillées
de housses préfabriquées en tissu extensible, aux formes souples et
arrondies, aux couleurs vives. Parmi ces sièges iconiques : Mushroom
(1960), Tongue chair  (1965), Ribbon chair (1966), siège dont la forme
évoque celle d’un ruban plié dont la courbe constituerait le dossier et
qui sera exposé au pavillon de la France à l’Expo 67. Il reçoit, en 1969,
le Chicago Design Award pour la Ribbon Chair,

Fauteuil Ribbon – 1966

Fauteuil Mushroom – 1960
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La Ribbon chair est un modèle entièrement capitonné, imaginé par Pierre
Paulin. Il s’agit d’une vision novatrice de la forme du ruban. Fait d’une
structure métallique à ressorts horizontaux et couverte de mousse et de
tissu stretch, son piétement est en bois pressé laqué. Le fauteuil est
dessiné en 1965 et édité en 1966 par la société Artifort. Ce modèle
fait partie de la prestigieuse collection de la National Gallery de Victoria
à Melbourne, en Australie et le Museum of Modern Art à New York.

Paulin a également aménagé l’intérieur des appartements privés des
présidents français Pompidou et Mitterrand dans le palais de l’Élysée
de Paris. Le 13 juin 2009, Pierre Paulin est décédé dans un hôpital de
Montpellier. Il s’est imposé comme une figure incontournable de l’histoire
du design français.

Salon des tableaux du Palais de l'Elysée, 1971

Tout comme Olivier Mourgue, les sièges de Paulin se retrouveront aussi
dans une série de science-fiction – cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un film,
mais de la série « Cosmos 1999 ».



PAVILLONS NATIONAUX

France62

Sans oublier Roger Tallon

Considéré comme le père du design industriel français, Roger Tallon
est né le 9 mars 1929 et mort le 20 octobre 2011 à Paris. Après des
études d’ingénieur, il sera employé par Caterpillar-France et Dupont
de Nemours.

Enseignant dès 1957 à l’École des arts appliqués de Paris, il met en
place le premier cours de design en France. En 1963, il crée le
département design de l’École nationale supérieure des arts décoratifs
à Paris.

Lit metamorphique trapezoidal (1966) exposé au pavillon

Roger Tallon et son équipe sont les auteurs de plusieurs centaines de
produits dont, une moto pour la marque Derny, des robots ménagers
pour Peugeot, la caméra Sem Véronic 8 mm sans objectif apparent, un
projecteur de diapositives pour Kodak… Consultant de la filiale
Frigidaire de General Motors-États-Unis, Tallon dessine des
réfrigérateurs et des machines à laver et crée le département design de
l’entreprise américaine.

Un tel succès remplit son carnet de commandes : arts de la table, mobilier,
aménagement intérieur, chaussures de ski pour Salomon, brosse à dents
pour Fluocaril, Proche du monde des arts, Tallon travaille aussi avec
Yves Klein, César, Arman…

Chaise Module 40 (1965) exposée au pavillon

Dans le domaine des transports,
il s’attaque au métro de Mexico
et pour Alstom et la SNCF,
aux voiture Corail et au TGV.
Ergonomie, couleurs, éclairages
- et jusqu’aux cartes ferroviaires
que l’on trouve dans chaque
rame. Siège TGV 1ère classe

Pavillon français de l'Exposition d’Osaka (1970) - Roger Tallon est le
metteur en scène-coordonateur du programme de ce pavillon
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Intérieur du pavillon (1967) - Meubles de Roger Tallon

Intérieur du pavillon (1967) - Meubles d’Olivier Mourgue



LE POLYTOPES DE MONTRÉAL

IANNIS ZENAKIS
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Iannis Xenakis 1922/2001

« L’Art (et surtout la musique) a bien une fonction fondamentale qui est de
catalyser la sublimation qu’il peut apporter par tous les moyens d’expression. Il
doit viser à entraîner par des fixations-repères vers l’exaltation totale dans laquelle
l’individu se confond, en perdant sa conscience, avec une vérité immédiate, rare,
énorme et parfaite. Si une œuvre d’art réussit cet exploit ne serait-ce qu’un
instant, elle atteint son but. » Xénakis  – Musique Formelle, dans la revue Musicale

(Paris), numéro spécial double 253-254

Compositeur, architecte, ingénieur civil,
Iannis Xenakis est né le 29 mai 1922 à
Braïla, en Roumanie. Résistant grec de
la Seconde Guerre mondiale, puis
condamné à mort, il se réfugie en France
en 1947 et sera naturalisé français en
1965.

D’origine grecque, il a étudié à l’Institut Polytechnique d’Athènes avant
d’entreprendre des études de composition musicale à Gravesano avec
Hermann Scherchen, puis au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris avec Olivier Messiaen. De 1947 à 1960, il est
collaborateur de Le Corbusier comme ingénieur et architecte.

Inventeur des concepts de masses musicales, de musique stochastique,
de musique symbolique; ayant introduit le calcul des probabilités et la
théorie des ensembles dans la composition des musiques instrumentales,
il fut l’un des premiers à se servir de l’ordinateur pour le calcul de la forme
musicale.

Pionnier également dans le domaine de l’électro-acoustique, auteur de
plus d’une centaine d’œuvres pour toutes formations, il apparaît
aujourd’hui comme l’une des figures les plus radicales de l’avant-garde,
ayant inventé la plupart des techniques compositionnelles
caractéristiques de la musique d’après 1945, mais aussi l’un des rares
créateurs dont la vitalité ne s’est jamais démenti, et qui a, de plus, conquis
un large public.
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Le Polytopes de Montréal

Situé au centre du pavillon français, l’œuvre poly musicale et visuelle de
Xénakis  résume en soi toute la recherche et la diversité électro-
acoustique auquel étaient exposés les visiteurs d’Expo 67.

Le spectacle lumineux pour lampes et flashes électroniques de Xenakis,
d’une durée de six minutes, était accompagné d’une musique
indépendante pour quatre orchestres sur bandes magnétiques. Fait de
câbles d’acier sur lesquels on retrouvait à divers endroits des petits
stroboscopes de différentes couleurs, la structure partait de la base du
pavillon et montait jusqu’au dernier étage de celui-ci. Cette œuvre servait
avant tout de support visuel à la composition musicale de Xénakis, les
Polytopes.

Celui-ci  s’est surtout fait connaître en 1958, lorsqu’à la demande de
Le Corbusier, celui-ci dessine le pavillon de la Compagnie Philips pour
l’exposition de Bruxelles. Structure unique et fortement remarquée lors
de l’Expo 58, la base architecturale du pavillon est en fait une
représentation mathématique de la première composition de Xénakis,
Métastasis, composé en 1955. Ainsi, architecture et musique seront
intégrées afin de faire vivre une expérience multisensorielle unique aux
visiteurs de l’Expo 58.

Pavillon Phillips Expo de Bruxelles 1958Représentation de “Polytopes” au pavillon de la France - 1967
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Il expliquera lui-même cette approche en parlant du caractère
mathématique de la musique :

« Si les glissandi sont longs et dûment enchevêtrés, nous obtenons
des espaces sonores d’évolution continue. Parmi ces possibilités, il y
a celles qui fournissent graphiquement des surfaces réglées. J’en ai
fait l’expérience dans les Métastasis créées en 1955 à
Donaueschingen. Or quelques années plus tard lorsque l’architecte
Le Corbusier, dont j’étais le collaborateur, m’a demandé de lui
proposer un projet pour l’architecture du Pavillon Philips de Bruxelles,
mon travail de conception a été aiguillé par l’expérience des
Métastasis. Ainsi, je crois que cette fois musique et architecture ont
trouvé une correspondance intime. » Xénakis  – dans Revue technique Philips,

tome 20, No 1

C’est pour le pavillon de la France, à Montréal, que Xénakis
expérimenta la fusion des arts visuels et de l’électro-acoustique. Encore
une fois, laissons-lui la parole :

Maquette de l’installation des cables au centre du pavillon

Esquisse de pavillon Phillips pour l’Expo de Bruxelles
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« Imaginons en effet que toutes les hypothèses de la composition
stochastique généralisée soient appliquées aux phénomènes de la
vision (…) Les composantes dans l’hypothèse atomique du son :
intensité, fréquence, densité et le temps lexicographique, sont alors
adaptées aux quanta de lumière (…)

De cette manière nous pourrions créer des flux lumineux analogues à
ceux de la musique issue d’une source sonore. Si à présent, nous lui
adjoignions les coordonnées de l’espace, nous pourrions obtenir une
musique spatiale de lumière, une sorte de stéréo-lumière. » Xénakis  –

Musique Formelle, dans la revue Musicale (Paris), numéro spécial double 253-254

Il est fort probable que peu de visiteurs du pavillon de la France ont
réellement compris la complexité ou même la signification de l’œuvre de
Xénakis  – il faut se rappeler que la musique électro-acoustique en était
encore à ses débuts, bien que présentes lors de l’Expo 58. Ce qui
n’enlève rien à la valeur des Polytopes ni à l’expérience multisensorielle
qui s’en dégageait.

Fort de son expérimentation à Montréal, Xénakis  composera plusieurs
autres œuvres incluant une forte composante visuelle comme à Cluny
avec les lasers du Polytope, ou encore à Persépolis où le spectacle se
déroulait la nuit sur les ruines avec des feux, des projecteurs et des
enfants porteurs de torches.

Esquisse de l’installation des cables au centre du pavillon

Schéma de programation pour les lumières
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Xénakis  décédera en 2001, laissant un catalogue surprenant d’œuvre
électro-acoustique.

Il résume quelque peu toute sa carrière musicale ainsi :

En parlant du futur de la musique électro-acoustique il écrira :

« Faire de la musique signifie exprimer l’intelligence humaine par des
moyens sonores. Intelligence dans son sens le plus large qui comprend
non seulement les cheminements de la logique pure, mais aussi ceux
de la logique des affectivités et de l’intuition » Xénakis  –Musique Formelle,

Op. Cit.

« Une œuvre d’art visuelle nouvelle et riche peut surgir dont l’évolution
serait réglée par des cerveaux électroniques géants, outils précieux
non seulement pour le calcul des fusées ou des indices de prix, mais
aussi outils de la vie artistique de l’avenir, en une manifestation
audiovisuelle totale réglée dans son intelligence compositionnelle par
les machines asservies à d’autres machines, elles-mêmes dirigées par
l’homme grâce aux Arts Scientifiques » Xénakis  –Musique Formelle, Op. Cit.

La conception artistique de Xénakis  est donc totalement en harmonie
avec le thème de l’Expo 67 : Terre des Hommes!

L’ensemble de l’oeuvre de Xénakis est disponible sur CD - pour oreille avertie!
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ZENAKIS ÉLÈVE LA SCIENCE AU NIVEAU DE L’ART - Son “ballet lumineux” du pavillon français en fait foi

IANNIS ZENAKIS écrivait en 1959 un article intitulé “Notes sur un geste électronique” dans lequel il rêvait d’un grand ballet de lumières s’intégrant à ce qu’il appelait une
“stéréophonie cinématique” et cela, disait-il, grâce à une conscience conceptuelle nouvelle, l’abstraction, et une infrastructure technique, l’électronique. Il vient de réaliser ce
vieux rêve à l’intérieur du Pavillon français. Tous ceux qui ont visité le pavillon ont sans doute remarqué les grands fils de fer qui relient, au centre, les étages entre eux, mais bien
peu ont peut-être eu l’occasion de voir le spectacle. Car il ne dure que six minutes par heure. L’effet est inoubliable. Sur chacun de ces fils, des centaines de petites lampes
s’allument, nous transporte dans l’espace inter-sidéral : les différents astres scintillent, se meuvent selon des rythmiques inusités pendant qu’une musique donne l’impression du
mouvement perpétuel.

Xénakis est surtout connu par sa “musique stochastique”. On lui organisait l’année dernière un festival à la Salle Gaveau de Paris. Mais d’origine grecque, il a d’abord été diplômé
de l’École polytechnique d’Athènes, puis a travaillé pendant douze ans comme architecte avec Le Corbusier. Il est celui qui a crée l’architecture du Pavillon Phillips à  l’Exposition
1958 de Bruxelles.

Il conçoit l’art essentiellement comme une série d’opérations sur des notions pures (les coordonnées du son et de l’image), faisant appel pour les maîtriser à des formules
mathématiques, le calcul des probabilités et la théorie des ensembles. “Lorsque nous manipulons des concepts, dit-il, l’image statique donnée en bloc implique des références
spatiales et les créé automatiquement. La droite et la gauche du plan du tableau sont ses bornes logiques. La topologie est son terrain. Sitôt que l’on veut créer des états classifiés,
il est nécessaire d’utiliser de nouvelles bornes logiques, l’avant et l’après qui appartiennent à la catégorie temporelle. Nous pouvons déduire, ajoute-t-il, que la peinture du fait
qu’elle s’est hissée au niveau de l’abstraction est forcée de part sa nature propre à s’adjoindre le concept du temps”.

- “Comment vous est venue l’idée de réaliser ce spectacle lumineux?”

- “À l’origine, on m’a dit que c’est André Malraux qui voulait que l’on fasse des projections lumineuses de cristaux, des diapositives représentant des cristaux qui seraient projetées
sur des mur avec une musique de 7 ou 8 minutes. J’ai alors proposé de faire des projections sur des surfaces mobiles et d’y joindre un jeu d’ambiance coloré. Puis j’ai changé d’idée
et ai pensé à une sorte de toile d’araignée avec un poème lumineux de goutte de rosées.”

- “Vous avez réalisé à Bruxelles une sorte de spectacle lumineux aussi, quel rapport y a-t-il avec celui d’aujourd’hui?”

-”Vous connaissez l’histoire du Pavillon Phillips? Non ? A l’origine Phillips voulait faire un pavillon où on pourrait voir ses machines à laver, radio, etc. Il devait y avoir aussi de la
sculpture et de la musique. Le Corbusier fut choisi comme architecte et il réussit à tout ramener à lui-même. L’architecture ne l’intéressait pas. Il voulait une forme quelconque à
l’intérieur de laquelle il organiserait un spectacle de projections de films, diapositives et d’ambiances colorées. Il me dit alors de lui proposer une forme. Il fallait des surfaces
concaves, convexes et des plans plats pour ses projections. Il s’agissait de définir des formes changeantes en tous points de vue et qui pourraient être exécutées par quelqu’un
d’autre. C’est alors que j’ai pensé à des formes courbes basées sur des droites. En musique pour moi, c’est l’équivalent des glissandi.

Ici, c’est un peu la même chose, j’ai proposé une architecture transparente de câbles d’acier qui façonnerait cet énorme vide et qui me donnerait des supports à mes points
lumineux. Ce sont des formes réglées. Je pouvais mettre un nombre limité de câbles en rapport avec l’espace et les étages, Ces formes sont changeantes en tous points de vue et
obéissent à des lois de progression mathématique qui se répondent d’un côté à l’autre.

Entrevue de Zenakis par Yves Robillard
(La Presse - 6 mai 1967)
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Toute l’expérience de la composition musicale, je l’ai utilisée ici pour la lumière, le calcul des probabilités, les structures
logiques, les structures de groupes. Il y a 1200 circuits indépendants (ou lumières indépendantes) qui fonctionnent grâce
à un tableau de cellules photo-électriques où elles sont toutes reproduites. Sur ce tableau, un film est projeté laissant
passer le rayon du projecteur aux endroits seuls où il faut qu’une cellule photo-électrique soit activée. Roland Fleuriet est
celui qui a conçu, construit et qui assure le fonctionnement de cette mécanique.”

-”Aviez-vous une raison précise de placer vos lumières comme elles le sont actuellement sur les fils?.”

_”La décision de faire avec les fils des courbes est esthétique. C’est un espace intéressant. Mais pour définir la disposition
des lampes, il fallait que j’aie à chaque point de la surface une lampe pour faire des traces. Comme d’une part, les formes
sont très dissymétriques et que d’autre part leur quadrillage est trop régulier, je m’en suis remis au calcul des probabilités.
Il y a homogénéité dans la disparité e ce qui concerne l’emplacement topologique des lampes.”

-”Et pour votre ballet lumineux, quels sont les principes de composition qui ont prévalu?”.

-”J’ai d’abord pensé faire une composition avec le scintillement même de la lumière, l’allumage successif des ampoules
et non pas au moyen de projections lumineuses. Il y a 800 tubes blancs de xénon et 400 de couleurs moitié froides moitié
chaudes.

La composition joue avec la notion des ensembles. Des tranches verticales et des tranches horizontales par exemple!
Différenciation en nappes superposées! Je différencie les étages par des rythmes d’allumage différents, caractéristique
de chaque tranche horizontale, mais qui ont des relations entre elles au moyen de modules très précis. À partir de certain
moments, les rythmes commencent à s’établir, puis à se définir, puis à s’interpréter. Il y a des sous-ensembles qui naissent
et des invasions rythmiques de groupes d’ailleurs qui aboutissent à une première rythmique. Il y  diverses opérations de
compositions à travers ces groupes, opérations logiques, j’entends. Si, par exemple, un flash s’allume suivent un rythme
donné, il pourra changer de rythme, quand une invasion d’un autre rythme arrivera ou garder son rythme, ou ne garder que ce qui est commun aux deux rythmes. C’est une
opération logique de conjonction ou disjonction de complémentarité. Il y a aussi toute une définition de la surface par circuit individuel. Trajet des lampes par allumage successif
définissant des perspectives relatives à votre emplacement. Si vous êtes tout près, vous ne le voyez pas! C’est fonction de votre point de vue. Chaque point de vue nous donne des
aspects différents.”

-”Comment votre musique s’intègre-t-elle au spectacle lumineux?”

-”Elle est indépendante du spectacle lumineux. J’ai voulu établir un contraste. Le lumineux dans mon spectacle, c’est une multitude de points avec des arrêts, des départs, etc...
La musique c’est une continuité, les glissandi! Le son change mais ne s’arrête pas. C’est une musique instrumentale, Les instruments classiques de l’orchestre! Une musique sans
transformation électronique”.

-”Et comment s’appelle votre œuvre?”.

“Polytopes!”  Sur le coup, j’ai pensé à des poly-toits, à des niveaux différents d’onde sonores et de nappes lumineuses. mais je crois plutôt qu’il faut le comprendre en le
comparant aux isotopes. Xénakis est l’exemple type de l’artiste scientiste qui se sert de la science la plus actuelle pour composer. Son langage peut effrayer le profane, mais ses
réaliseront l’émerveilleront. S’il en doute, une visite au pavillon français le réconfortera.



LES AMITIÉS FRANCO-CANADIENNE

LE MUSÉE DE LA NOUVELLE-FRANCE
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Située au 6e étage, dans une section difficile à trouver, l’exposition sur
les Amitiés franco-canadiennes est, en quelque sorte, un petit musée
sur la Nouvelle-France, plus particulièrement sur la découverte du
territoire et sa première occupation par les colons français. Constituée
de cartes anciennes ainsi que de quelques ouvrages littéraires de la
période (surtout des relations de voyage), cette exposition se voulait
un rappel didactique de nos origines. Laissons Mlle Monique de la
Roncière, conservateur au Département des cartes et plans de la
Bibliothèque nationale de France, nous parler du choix des œuvres :

Le Musée de la Nouvelle-France

 « J’ai toujours pensé, depuis le moment où je me suis spécialisée dans l’histoire
de la cartographie, que cette discipline méritait tout particulièrement
l’attention de la jeunesse : car elle unit le souci de la recherche documentaire,
à celui de la représentation esthétique; dans ce sens, elle est extrêmement
formatrice pour l’esprit et en même temps elle procure des satisfactions qu’on
trouve rarement dans les vieux grimoires ou les compilations modernes, car
la plupart des cartes anciennes du XVIe siècle au XVIIIe siècle ont été
confectionnées avec le souci de plaire aux yeux des lecteurs, et certaines sont
des œuvres d’art ».

C’est ce qu’a déclaré Mlle Monique de la Roncière, conservateur au
Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, qui
a monté l’exposition de documents originaux sur le Québec au sixième étage
du pavillon de la France, connues sous le titre de « les Amitiés franco-
canadienne ». Quoique fort – trop – modestement annoncé, cette petite
exposition, presque cachée dans un coin du pavillon de la France, est
certainement l’un des centre d’intérêt de ce pavillon les plus importants et
pour les Canadiens français spécialement.

Mlle de la Roncière est maintenant repartie pour Paris, après avoir veillé à
la réalisation de cette exposition particulière, dans laquelle elle a mis tout
son cœur et toute son expérience – compte tenu du cadre général qui lui
imposaient la structure même et les directives d’ensemble régissant le pavillon
et son contenu, compte tenu aussi de certaines limitations sur lesquelles nous

reviendront plus loin. A première vue le mot conservateur évoque une image
confuse de vieux livres, de liasses poussiéreuses, de grimoires indéchiffrables,
sur lesquels se penchent des êtres bizarres, coupés de la vie moderne, et souvent
aussi myopes mentalement que physiquement, tellement ils sont obnubilés
par les vestiges du passé qu’on leur a confié, et dirait-on, vieillis avant l’âge
avec un cœur aussi desséché que les documents qu’ils compulsent à longueur
de journée. Mais ce n’est pas le cas de Mlle de la Roncière.

Monique de la Roncière, issue d’une lignée bretonne, était destinée à
s’intéresser un jour au Canada, et en particulier au Canada français. Son
père, Charles de la Roncière a consacré toute sa vie à l’histoire de la marine
et des colonies françaises. Il avait la marine dans le sang, comme la plupart
des Bretons (les La Roncière sont des St-Brieux, dans le nord de la Bretagne);
mais une mauvaise vue l’empêcha de devenir officier, et c’est pourquoi il se
dédia à la recherche historique. « Mon enfance a été bercée par l’histoire de

16. — Les Grandes oeuvres de J. de Vaulx. 1584.
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nos marins et de nos colonies, dit Mlle de la Roncière. C’était déjà une
préparation à mes futures occupations, qui allaient me mener ici ».

« En 1934, mon père fit partie de la délégation officielle française qui assista
à la célébration du IVème centenaire du premier voyage de Jacques Cartier, et
de la découverte du Canada. J’étais donc conditionnée à m’occuper d’histoire
de la marine et des colonies – et je me suis orientée après ma licence d’histoire
et de géographie à la Sorbonne vers une spécialisation : celle des plans et
cartes marines. En 1942, ayant passé le Concours des Bibliothèques, je suis
entrée à la Bibliothèque nationale, où tout de suite j’ai eu l’occasion de m’occuper
de cartes et plans. J’ai été en particulier chargée du fonds de la Société de
Géographie qui avait été confié à la BN ».

Et voilà comment elle s’est trouvée, en été dernier, chargée, fort naturellement,
de préparer et monter une exposition de documents et objets relatifs à la Nouvelle
France au pavillon de la France de l’Expo67. Dès le début, il a fallu se fixer
une ligne de conduite : que mettrait-on dans cette exposition ? Une sorte de
conseil de guerre fut tenu avec diverses personnalités, dont M. Clancier,
conseiller culturel du pavillon français. « Après beaucoup de luttes j’ai obtenu
le principe, auquel je tenais énormément, de n’apporter que des documents
authentiques » souligne avec une légitime fierté Mlle de la Roncière; c’est en
effet l’un des deux articles fondamentaux de sa foi… en tant que conservateur
: la fréquentation des cartes et des plans développe le goût de la précision dans
la recherche des sources d’information.

Quant au contenu même, explique Mlle de la
Roncière, qui garde une discrétion fort
diplomatique sur cet aspect de la question, il
fut décidé qu’on éviterait de trop parler des
indiens, comme de la rivalité franco-anglaise
– elle a gardé la même discrétion sur les raisons
du peu d’espace réservé dans le pavillon à cette
section – pourtant capitale pour les Canadiens
français et d’une manière générale pour tous
les amateurs d’histoire – ainsi que sur le
manque total de publicité, dans le pavillon,

sur cette section, qui est pratiquement introuvable – à moins qu’on sache
d’avance où elle se trouve…
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(1) Entrevue parue dans La Presse Juin 1967

Nous nous trouvons, en fin de compte devant une collection de 164 pièces qui
comprend, outre des cartes et des plans, des dessins et gravures, des livres, des
lettres, des sceaux, des boussoles, des portraits (Marie de l’Incarnation) des
tableaux, ainsi que divers objets, comme post de pharmacie, wampums, pirogues
, un ex-voto venant de la Cathédrale de Chartres à « Notre-Dame de Sous
Terre », kayak, bonbonnières, etc. ainsi que quelques armes. Le tout est répartie
en dix sections, découvreurs et premiers colons – les martyrs jésuites – Montréal,
fondation, paix iroquoise, implantation humaine – Colbert, le ministre et J.H.I.
Franquelin l’ingénieur hydrographe – l’Acadie, d’Isaac de Razilly à l’intendant
de Meulles – la Route de l’Ouest – Louisbourg – Terre-Neuve – Montcalm,
Bougainville, La Pérousse – Le grand inventaire des propriétés du Québec –
des ports de France à Québec.

Mlle de la Roncière insiste avec
fierté sur le fait que ce sont non
seulement des documents
authentiques, mais aussi en
grande partie des inédits.

L’accent a été mis sur quelques-
unes des grandes étapes de
l’histoire de la Nouvelle France.
Tout d’abord, bien entendu, les
découvreurs. A titre d’exemple

nous ne citerons que la présence, dans cette exposition, de l’une des trois seules
versions en français que l’on ait de la Relation du Second voyage de Jacques
Cartier (elles sont respectivement, à la Bibliothèque Mazarine, à Rouen et à
Londres. C’est en cet ouvrage, paru en librairie en 1545 qui contient la célèbre
description d’Hochelaga :… et au parmy d’icelles champaignes (champs
cultivés) est scituée et assise ladicte ville de Hochelaga, près et joignant une
montaigne qui est, à l’entour celle, labourée et fort fertile de dessus laquelle on
voit fort loin ».  (1)

Le catalogue des œuvres qui composaient cette section est présenté
dans les pages suivantes, accompagné d’illustrations pour plusieurs des
pièces. L’exposition avait été subdivisée en onze sections. Le succès
de cette exposition a été tel que suite à la fermeture de l’Expo 67, les
éléments d’expositions ont été transférés à la Bibliothèque St-Sulpice,
à Québec et ils furent exposés du début novembre 1967 jusqu’au 5
janvier 1968, avant de retourner en France.

32. — Portrait de M. Marie de l’Incarnation, gravure de Poilly.
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1.   — Globe terrestre XVI ° s., dit Globe de Rouen.
2.   — Manoir d’Ango. XVI° s. Photographie.
3.   — La Nouvelle France de Gastaldi. 1556.
4.   — Portrait de Jacques Cartier. Burin de P. Gandon, 1934.
5.   — Journal manuscrit du 2° voyage de J. Cartier. Reliure aux armes de Charles IX.
6.   — Vue d’Hochelaga in Ramusio. XVI° s.
7.   — Reliure XVI ° s. à décor de Peaux-Rouges.
8.   — Limoëlou, manoir de J. Cartier. Photographie.
9.   — Première lettre écrite du Canada. 9 sept. 1542 et signée Roberval.
10. — Portrait de Roberval, dessin de Clouet. Photographie.
11. — La Cosmographie de Jean AIfonce (c. 1545). 1 recueil manuscrit
12. — Cosmographie universelle de G. Le Testu. 1556. 1 album d’enluminures.
13. — Les Singularitez de la France Antarctique, par A. Thevet. 1558.
14. — Planisphère de Desliens. 1566. Peinture sur vélin.
15. — Sceau de P. Desceliers. XVI0 s.
16. — Les Grandes oeuvres de J. de Vaulx. 1584.
17. — Brevis Narratio rerum quae in Florida... Gallis acciderunt.  1591.
18. — Vitrail normand de la fin du XVI ° s. Copie.
19. — La Sainte Galiote, gravure de G. David. Fin XVI ° s.
20. — Carte de l’Atlantique, par Pierre Devaulx. 1613, portulan enluminé.
21. — Boussole-cadran, de Ch. Bloud. Début XVII ° s.
22. — Histoire de la Nouvelle France par M. Lescarbot, 1609.
23. — Honfleur, lavis du XVII ° s.
24. — Québec in Voyages du Sieur Champlain, 1613.
25. — Voyages de Champlain. — Paris, Cl. Collet, 1632.
26. — Brouage, gravure. de Cl. Chastillon. XVII0 s.
27. — Carte Universelle... f aitte par Jean Guérard. Peinture sur vélin.1634.
28. — Vue de Mortagne, grav. Milieu XVII ° s.

1- DÉCOUVREURS ET PREMIERS COLONS

3 - LA NUOVA FRANCIA in Delle navigations et viaggi raccolte da M. Gio.
Battista Ramusio, Venetia, 1606. 385 X 305 mm. Société de Géographie. Bonaparte.
Bien que la première édition de cette carte de Gastaldi date de 1556, elle ne porte
encore aucune des découvertes de Jacques Cartier; elle évoque dans la nomenclature
la navigation de Verrazzano parti sur la « Dauphine » à la recherche du passage de
l’Ouest (1524) et qui, au-delà du Cap Breton, longea une terre que les habitants appellent
eux-mêmes la « Nurum-bega ».

29. — Histoire véritable... des moeurs de la Nouvelle France, par P. Boucher. 1664.
30. — Carte manuscrite de Jehan Bourdon. 1641. Dessin à la plume.
31. — Vie de M. Marie de l’Incarnation. 1667, par Dom G. Martin.
32. — Portrait de M. Marie de l’Incarnation, gravure de Poilly.
33. — Vue de Tours, gravure de J. Boisseau. 1643.
34. — Vue à vol d’oiseau de l’île d’Orléans, lavis (c. 1670).
35. — Deux lettres des religieuses de l’Hôtel-Dieu de Québec. 1734-1738.
36. — Deux Pots de pharmacie en vieux-Rouen, XVIII0 s.
37. — La Nouvelle France, vers 1660. Vélin colorié au lavis.
38. — Le Renard, dessin colorié. XVII ° s.
39. — L’Hermine, dessin colorié. XVII° s.

La recherche du « Passage de l’Ouest » a provoqué de nombreux
voyages au Canada, officiels ou non, au cours du XVIe siècle, et a été à
l’origine de travaux géographiques importants (cartes, globes,
cosmographies), d’œuvres origi-nales (peintures ou relations) évoquant
les sites nouveaux. Aux découvreurs succédèrent les colons suscités
par Cham-plain, venus de Normandie, du Perche, de l’Anjou, et bientôt
des personnalités hautement spirituelles comme Mère Marie de
l’Incarnation.
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12 - COSMOGRAPHIE UNIVERSELLE selon les Navigateurs tant anciens
que modernes, par « Guillaume Le Testu, pilotte en la Mer du Ponent, de la Ville
Francoyse de grace ». Le Havre 1556. Bibliothèque du Ministère de la Guerre.

12. — Cosmographie universelle de G. Le Testu. 1556. 1 album d’enluminures.

Ce magnifique atlas maritime dédié à l’Amiral de France Gaspar de
Coligny est non seulement l’une des très belles œuvres du XVIe siècle,
tant par la finesse du trait que par le luxe de l’ornementation, mais avec
ses cinquante-trois planches de cartes enluminées il est aussi le plus
complet spécimen de la cartographie française de l’époque, résumant
toutes les connaissances géographiques de la Renaissance. L’auteur,
originaire du Havre, fut un pilote intrépide et un homme très instruit; il
pratiqua d’abord le pilotage au port de Dieppe, c’est là qu’il y apprit la
science nautique; habile homme de mer, il fut nommé pilote royal en 1566,
charge qu’il assuma bien peu de temps, puisqu’il mourut prématurément
au large de Panama en 1572.
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Lors de l’exposition, au pavillon de la France, l’ouvrage est ouvert à
l’avant-dernière planche de l’atlas, celle qui évoque de façon
particulièrement suggestive les découvertes de Jacques Cartier, lors
de son deuxième voyage; en effet, les deux royaumes de  Canada et
d’Hochelaga (Ochelassa sur la carte) dont a parlé le pilote breton sont
indiqués par le cartographe par des  miniatures représentant des vil-
lages indiens entourés de palissades et, aux sources de la rivière de
Saguenay, un imposant château renaissance suggère sans doute le
fabuleux royaume aux mines d’or et d’argent dont les Hurons avaient
entretenu Cartier. Le tracé du Saint-Laurent est meilleur que sur bien
des cartes postérieures et l’on petit suivre à travers la nomenclature
toutes les étapes du Malouin : l’île de l’Assomption, la Rivière de
Saguenay, l’île d’Orléans, Stadaconné, Ochelassa (Hochelaga)...
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14 - PLANISPHÈRE fait à Dieppe par Nicolas Desliens 1566. Bibliothèque Nationale. Département des Cartes et Plans.

La nomenclature est inscrite à l’envers du tracé géographique, ce qui explique que l’île de Madagascar, le Cap de Bonne Espérance et le Détroit
de Magellan soient situés en haut du document; cette petite carte du monde de l’école dieppoise donne l’état des découvertes françaises en
Nouvelle France, celles de Jacques Cartier au Canada et Saguenay, celles de Laudonnière en Floride où le cartographe a pris soin de signaler
la Rivière de May et le Fort Royal. Encadrement peint, inspiré par la Renaissance italienne, avec un enroulement de bande-roles et des angelots
figurant les vents; couleurs délicates très significatives de l’école normande.
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24 - LES VOYAGES DU SIEUR CHAMPLAIN, Xaintongeois, capitaine ordinaire
pour le Roy... ou Journal très fidèle des observations faites ès descouvertes de la Nouvelle
France... en l’an 1612, cerchans un chemin par le Nord, pour aller à la Chine... Paris, J.
Berjon, 1613. Bibliothèque Nationale. Département des Imprimés.

L’ouvrage est ouvert p. 187 sur l’une des premières représentations
gravées de la ville de Québec, cinq ans après sa fondation par
Champlain.

25 - LES VOYAGES DE LA NOUVELLE
FRANCE OCCIDENTALE. ‘dicte
Canada, faits par le Sieur de Champlain... et
toutes les descouvertes qu’il a faites en ce pais
depuis l’an 1603 jusques en l’an 1629... Avec
un traité des qualités et conditions requises
à un bon et parfaict navigateur:.. Traduict en
langage Canadois... par le R.P. Bre-bœuf...
et l’Oraison Dominicale traduicte en langage
des Mon-tagnards de Canada, par le R.P.
Massé... Paris, chez Claude Collet, 1632.
Société de Géographie Bonaparte.

L’ensemble de cet ouvrage est dédié
au Cardinal de Richelieu.

29 - HISTOIRE VÉRITABLE et
naturelle des mœurs et productions du
pays de la Nouvelle France, vulgairement
dite le Canada [par Pierre Boucher]. Paris,
Florentin Lambert, 1664. 168 p. Société de
Géographie Bonaparte.

L’auteur adresse une longue épître à
Colbert, qu’il signe : « De la ville des
Trois-Rivières en la Nouvelle France le
8 octobre 1663... Pierre Boucher ».
Pierre Boucher, né à Mortagne en
Perche, le 1er août 1622, était arrivé en
Nouvelle France avec ses parents à
l’âge de douze ans. Très vite, il s’initie
aux langues indigènes, devient interprète
officiel, propriétaire du fief de Grosbois,
gouverneur des Trois-Rivières.
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34 - LE SAINT LAURENT. L’entrée de la rivière de Saint-Laurent et la ville de
Québec dans le Canada. Bibliothèque Nationale. Département des Cartes et Plans.

Cette vue à vol d’oiseau du XVIP siècle, constitue un remarquable docu-
ment sur l’implantation humaine et le paysage géographique de l’Isle
d’Orléans et des rives du Saint-Laurent, du Cap Tour-mente à
Québec. On peut mesurer l’étendue des terres labourées, évoquer
l’aspect encore rustique de Québec. La précision du trait, la douceur
des couleurs donnent à ce travail un caractère artistique exceptionnel.
Cette carte peut se situer entre 1670 et 1693, puisque dans Québec
on constate déjà l’existence de la brasserie de Talon, et que dans l’île
d’Orléans, n’apparaissent encore que deux paroisses seulement, Saint-
François et la Sainte-Famille, la troisième paroisse, Saint-Pierre,
n’ayant été fondée qu’en 1693.

18 - VITRAIL représentant un vaisseau normand de la fin du XVI° siècle. Musée des
Arts Africains et Océaniens, Paris.

Copie fidèle d’un vitrail
de l’église de Neuville-
Les-Dieppe, où l’original,
qui peut être daté des en-
virons de 1590, existe en-
core; il représente un
navire à quatre mâts avec
huit marins à bord; il
témoigne de la vocation
maritime de la ville.
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30 - CARTE DEPUIS KEBEC JUSQU’AU CAP DE TOURMENTE.
Bibliothèque Nationale, Département des Cartes et Plans.

Par Jean Bourdon,  arrivé au Canada en 1634 et mort à Québec en
1668. Voici, un an avant la fondation de Montréal, le relevé au 1:50.000
environ des premières concessions de terrains faites aux émigrés; elles
sont situées sur la rive gauche du Saint-Laurent, en aval de Québec,
face à l’île d’Orléans; parmi les noms de colons, on lit : Jacques Boisseau,
Robert Drouin, Claude Estienne, Jehan Gagnon, Maturin Gagnon,
M. Boucher, la fille de M. Boucher, M. de Repentigny, etc. Il faut
remarquer la forme rectangulaire de ces lotissements et leur situation
perpendiculaire au fleuve, pour que chacun ait une porte ouverte sur le
Saint-Laurent, le seul chemin à l’époque.

6 - LA TERRA DE HOCHELAGA nella nova Francia, in Delle navigations et viaggi
raccolte da M. Gio. Battista Ramusio, In Venetia, 1606. Société de Géographie Bona-
parte.

Cette vue à vol d’oiseau d’Hochelaga (Montréal) évoque avec une
certaine liberté par rapport au texte même de la relation la réception de
J. Cartier par l’agouhanna , le roi de la tribu, lors de son deuxième voyage
(1536). Néanmoins, on voit le feu allumé près duquel Cartier fut invité à
se reposer ainsi qu’à gauche « une montaigne qui, à l’entour d’icelle,
labourée, et fort fertile, de dessus laquelle on voyt fort loing » que Cartier
baptisa le Mont-Royal.
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16 - PREMIERES ŒUVRES DE JACQUES DE VAULX. Le Havre, 1584.
Bibliothèque Nationale. Département des Manuscrits.

Savant manuel de pilotage destiné aux marins de la navigation hauturière
de l’évoque, Jacques de Vaulx ayant été, comme Le Testu quelques
années auparavant, nommé « Cosmographe et pilote entretenu par le
Roy en la marine ». Son talent de miniaturiste et de peintre est non moins
grand que celui de navigateur. Lors de l’Exposition, l’ouvrage était
ouvert sur « les méthodes de mesures pour prendre la latitude »; on
trouvera à la fin un des premiers plans du Havre, un « poultret de la ville
françoise de Grâce auquel lieu a esté drésé ce présent lyvre ». Cet
exemplaire est dédié à Monseigneur de Riberpré, Chevalier de l’ordre
du Roy, Conseiller de sa majesté.
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16 - PREMIERES ŒUVRES DE JACQUES DE VAULX

26 - BROUAGE, jadis Jacopolis, port de mer et grande forteresse, XVIIe siècle.
Bibliothèque Nationale. Cabinet des Estampes.

Voici l’une des premières représentations gravées de la petite ville où
naquit Champlain; port encore actif au début du XVIIe siècle, il est
aujourd’hui une ville presque morte que vase, sable et marais ont fait
reculer à quelque cinq kilomètres de la mer. Cette gravure est tirée de la
« Topographie françoise de Claude Chastillon ».
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27 - CARTE UNIVERSELLE HYDROGRAPHIQUE, faite par Jean Guérard l’an 1634. Bibliothèque Nationale. Département des Cartes et Plans.

Huit ans avant la fondation de Ville-Marie, une représentation du monde dédiée au Cardinal de Richelieu; en bas, à gauche, un calendrier circulaire
donne saisons, phases de la lune, signes du zodiaque, jours et mois; à droite est représentée une sphère terrestre avec l’axe du monde, la ligne
équinoxiale, les tropiques et les cercles polaires.
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40. — Relation manuscrite du P. Paul Le Jeune. 1634.
41. — Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France en l’année 1639, du P. Paul
Le Jeune.
42. — Lettre autographe de St Jean de Brébeuf. 1634, écrite sur le chemin de “Trois
Rivières”.
43. — Novae Francise... Delineatio. 1657. Avec cartouche représentant le martyre des
P. Brébeuf et G. Lalemant.
44. — De l’heureuse mort du P. Jean de Brébeuf et du P. Gabriel Lallement, relation
manuscrite du P. Ragueneau.
45. — Portrait de St Isaac Jogues. Peinture française du XVII ° s.
46. — Tableau du martyre de St Isaac Jogues. Peinture française du XVII ° s.
47. — Lac Supérieur et autres lieux où sont les missions des Pères de la Cie de Jésus.
1672.
48. — Pirogue indienne montée par cinq personnages. Ex-voto fin XVII° s. provenant
de la cathédrale de Chartres.

49. — Minute autographe du Contrat des Associés de Montréal. 1641.
50. — J. J. Olier. Miniature sur vélin de H. Strésor. XVII ° s.
51. — La Dauversière. Portrait à l’huile. XVII ° s.
52. — Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France en l’année 1642... Par le R.
P. vimont.
54. — Plan manuscrit du Quartier de St Jean à Troyes. XVIIe s.
55. — Le Colombier de Chomedey de Maisonneuve. Photographie.
56. — Relation manuscrite des faits héroïques de M.M. de Verchères. 22 oct. 1696.
57. — Paroles des Iroquois et réponses à M. de Callières. Signatures idéogrammatiques.
58. — Catéchisme du Diocèse de Québec, par Mgr. de Saint Valier. Paris, 1702.
59. — Description généralle de TIsIe de Montréal... en 1702 avec le nom de chaque
habitant et la quantité de terre qu’ils possèdent. Manuscrit.
60. — Plan de Montréal par Decouagne. 1749. Manuscrit rehaussé de couleurs.
61. — Relation manuscrite d’un voyage de Paris à Montréal en 1737, par M. J. Dargent.

51 - LE ROYER DE LA DAUVERSIÈRE. Peinture sur bois XVIIe s. - Hôtel-Dieu
de La Flèche

Le portrait porte au dos la date de
1655. Jérôme Le Royer, sieur de
La Dauversière, né le 2 mai 1597,
mourut le 6 novem-bre 1659 ; il fut
conseiller du roi et percepteur des
tailles en Anjou. Quoique laïque et
père de famille, il fonda l’ordre
religieux des Hospitaliers de Saint
Joseph, pour le soin des malades.
Il créa surtout la Société « Notre
Dame de Montréal » dont il fut, l’un
des membres les plus actifs. Les «
Messieurs de Montréal », comme
on les appelait alors, négocièrent
avec M. de Lauson l’acquisition de
l’île de Montréal et firent partir, dès
juillet 1641, trois vaisseaux pour le Canada, portant trente-cinq hommes
d’équipage, et des émigrants, parmi lesquels Paul Chomedey de
Maisonneuve, le futur gouverneur de Ville-Marie, et Jeanne Mance,
fondatrice de l’Hôtel-Dieu et co-fondatrice de Montréal.

58 - CATÉCHISME DU DIOCÈSE DE QUÉBEC, par
Jean de La Croix de Saint Valier, Évêque de Québec... Paris,
Séminaire de Saint Sulpice.

Monseigneur de Saint Vallier posa les bases
doctrinales de son diocèse, ainsi que le rituel; ce
catéchisme aux armes de Monseigneur Godet des
Marets (évêque de Chartres) est l’un des deux
exemplaires à subsister aujourd’hui.

L’évangélisation   du pays des Hurons au nord des grands lacs
entraîna, en l’espace d’à peine dix ans (1646-1656), le mar-tyre d’au
moins neuf pères Jésuites français, suivis dans la mort par plusieurs de
leurs compagnons, que l’on appelait les « donnés ».

2- MARTYRS JÉSUITES

3 - MONTRÉAL FONDATION - PAIX IROQUOISE
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62. — Portrait de Colbert, aquarelle sur vélin. XVII ° s.
63. — Desseins des différentes manières de vaisseaux . . . Album manuscrit relié de
maroquin rouge aux armes de Colbert.
64. — Carte du Saint Laurent de J. B. L. Franquelin. 1678. Dessin à la plume.
65. — Carte de la mine d’argent. Dessin à la plume.
66. — Le Fort St Louis de Québec, par J. B. L. Franquelin. 1683. Dessin à la plume.
67. — Carte de l’Amérique septentrionale de J. B. L. Franquelin, ornée d’une vue de
Québec. 1688. Dessin rehaussé de lavis.
68. — Carte de la Nouvelle France. 1702. Manuscrit sur vélin rehaussé de lavis.
69. — Rivière de Saguenay avec deux vues de Chekoutimi vers 1748. Dessin colorié.

70. - Autographe du Cardinal de Richelieu, au bas d’instructions données à Razilly.
1629.
71. - Lettres patentes de Louis XIII. 20 avril 1632, nommant Razilly gouverneur de la
Nouvelle France.
72. - Psautier de 1591 ayant appartenu à Isaac de Razilly.
73. - Partie de la Coste d’ Acadie. Carte manuscrite sur vélin ayant appartenu à Claude
de Razilly, Sieur de Laun.ay. 1632.
74. -Atlas maritime de Jacob Aertsz Colom, 1642, portant la signature de Claude de
Razilly, Sieur de Launay.
75. - Havre de la Haive. Dessin au lavis levé au cours de la mission de Meules. 1685.
76. - Plan de Port Royal. Dessin au lavis, levé au cours de la mission de Meules. 1685.
77. - Rade de l’Isle Percée. Dessin au lavis levé au cours de la mission de Meules. 1685.
78. - Boussole, ou Compas de mer, fait par Ch. Picard à St Malo vers 1650.

43 - NOVAE FRANCIAE ACCURATA DELINEATIO. 1657. Bibliothèque
Nationale. Département des Cartes et Plans.

Gravure dont on connaît peu exemplaires originaux. On y voit le Saint-
Laurent et les côtes de l’Atlantique, depuis TerreNeuve jusqu’à la baie de
Chesapeake; à l’intérieur sont dessinées diverses scènes de la vie indigène :
chasse, navigation, danses en chœurs, grand conseil, village amérindien. En
haut à gauche, un ménage huron avec ses enfants est à genoux, en adoration
devant la Croix ; à côté en carton, est dessinée une carte au 1:200.000 environ
de la « Huronie », c’est-à-dire de, la région comprise entre le Lac Ontario et
les rives de la Baie Géorgienne. Elle était à l’époque évangélisée par les
Pères Jésuites dont on voit situé sur la carte l’emplacement des missions :
Saint Ignace, Saint Jean-Baptiste, Saint Joachim, Saint Jean, Sainte
Marie, Saint Joseph, etc., installées près des tribus huronnes « Tionnontates
» et « Ontaouonoués ».  En bas à droite, représentation en gros plan du
martyre des Saints Gabriel Lalemant et Jean de Brébeuf torturés et brûlés
vifs au village de Saint Ignace les 16 et 17 mars 1649. C e document anonyme,
est vraisemblablement l’œuvre d’un père Jésuite qui connaissait les lieux et
vécut de près les événements.

4- COLBERT, LE MINISTRE DE LA MARINE et J.B.L.
FRANQUELIN, L’INGÉNIEUR HYDROGRAPHE

5 -L’ACADIE D’ISAAC DE RAZILLY A L’INTENDANT DE MEULLES

Colbert, le grand ministre de Louis XIV, porta, on le sait, une attention
toute particulière à la marine qu’il chercha à développer largement. Ses
idées sur la colonisation du Canada étaient d’autre part très en avance
sur l’époque. J.B.L. Franquelin, hydrographe du roi à Québec, exécute
pour lui cartes et relevés particulièrement bien illustrés. Cet artiste peu
connu fut le premier à évoquer à travers ses œuvres tous les éléments du
paysage canadien.
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66. — Le Fort St Louis de Québec, par J. B. L. Franquelin. 1683. Dessin à la plume.

67 - L’AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, carte par Jean-Baptiste
Louis Franquelin, hydrographe du Roy à Québec en Canada. En l’année
1688. Service Hydrographique de la Marine.

Cette carte, chef-d’œuvre de Franquelin, a certai-nement
été exécutée pour le roi dont les armes, se détachant sur un
globe, ornent somptueusement le bord gauche de la feuille,
entourées du collier du Saint Esprit et de celui de Saint
Michel. Des notes géographiques, économiques,
historiques illustrent des points de la carte : allusions aux
voyages de Cavelier de la Salle, localisation de postes de
traites, de forts français, de nombreux villages indiens. Mais
l’intérêt de cette carte est surtout artistique. La finesse du
dessin, la fraîcheur des couleurs d’aquarelle donnent à ce
paysage un relief extraordinaire. Très précis, ce tableau
permet en outre d’identifier l’état exact de la capitale en
1688.

66 - FORT SAINT-LOUIS DE QUEBEC, carte par Jean-Baptiste
Franquelin. 1683. Archives Nationales. Section d’Outre-Mer.

Ce document, malgré son nom, est plus une perspective cava-
lière qu’une carte. Le talent original de Franquelin se développe
librement : pour rendre la raideur de la falaise et son élé-vation
plus visuelle, il a étalé en hauteur des plans obliques, créant ainsi
une impression de relief très suggestive. A cette époque, en
1683, Franquelin n’était pas encore un personnage officiel ; il ne
sera nommé hydrographe du Roi qu’en 1687, mais déjà, il se
préoccupait des travaux d’amélioration de Qué-bec : tant pour
ses fortifications comme ici, que pour l’agrandissement de la
basse ville. Les armes royales, le cartouche baroque, du titre
témoignent du génie inventif de l’auteur.



PAVILLONS NATIONAUX

France 89

79. - Carte manuscrite coloriée dite du Père Marquette. 1673.
80. - Relation manuscrite du voyage du P. Marquette.
81.- Carte manuscrite de la découverte du Sr. Jolliet, dédiée à Frontenac. 1673.
82. - Voyage de M. de Salle, relation manuscrite signée Minet.
83. - Lettre signée d’Iberville. 1699.
84. - Journal du voyage fait par d’Iberville à la coste méridionale de Floride en 1699.
85. - Plan manuscrit du Fort Condé de la Mobille. 1725, par De Pauges.
86. - Plan manuscrit colorié de la Nouvelle Orléans. (c. 1730).
87. - Le Fort Rosalie des Natchez ... manuscrit 1729.
88. - Le Fort Chambly, plan manuscrit de Beaucours. 1710.
89. - Plan du Fort du Détroit, dessiné par Chaussegros de Léry. 1749.
90. - Carte de La Vérendry, des rivières et fleuves courant à l’Ouest.
91.-Aventure du Sr. Le Beau. 2 vol. 1738.
92. - M. de La Galissonnière, grav. par Hubert.
93. - Moeurs des sauvages amériquains . . . Par le Père Lafitau. 2 vol.4 °, reliure aux
armes de la Comtesse de Provence.
94. - La Tourterelle du Canada in “Histoire naturelle des Oiseaux” de Buffon. 1770.
95. - Le Lynx du Canada in “Animaux quadrupèdes” de Buffon.
96. - Le Castor in “Animaux quadrupèdes” de Buffon.
97. - Le Canard à Collier de Terre Neuve in L’Histoire naturelle des Oiseaux de Buffon.
98. - Danse d’Indiens, dessin. XVIII0 s., attribué à G. de Saint-Aubin.
99. - Vue du Sault du Niagara. Lavis de la fin du XVIII0 S.
100. - Description des chûtes de Niagara, in Mémoires d’Outre-tombe de
Chateaubriand.
101. - Baïonnette de chasse. XVII0 S.
102. - Portefeuille en maroquin rouge. XVIII0 s.

88 - PLAN, COUPE ET ÉLÉVATION D’UNE PARTIE DU FORT DE
CHAMBLY, au fond de la cour, 1710, par Beaucours. Archives Nationales. Section
d’Outre-Mer.

L’élévation du fort de Chambly établi en 1665, au pied du rapide de la
Rivière de Richelieu montre l’importance de ce fort où l’armée
commandée par M. de Vaudreuil campa à la fin de septembre 1710. Le
Fort de Pierre, organisé en caserne, pourra, en effet, loger les trois mille
hommes de l’armée cana-dienne. Beaucours, l’auteur de ce plan, était
alors ingénieur en second sous les ordres de Levasseur de Néré.

Christophe Colomb, en 1492, cherchait déjà la voie la plus courte pour
atteindre la Chine, le mythe de la route de l’Ouest persistera jusqu’au
début du XIXe siècle; après Jolliet, le père Marquette, Cavelier de la
Salle., etc..., Chateaubriand en 1791, part encore avec cette intention
précise.

6 - LA ROUTE DE L’OUEST AUX XVIIe ET XVIIIe S.
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79 - CARTE DE LA NOUVELLE DÉCOUVERTE QUE LES R.R. PÈRES JÉSUITES ONT FAIT en l’année 1672 et continuée par le R. P. Marquette... en l’année
1673... qu’on pourra nommer la Manitounie... Bibliothèque Nationale. Département des Cartes et Plans.

Orienté le nord à droite, ce document donnant l’iti-néraire du Père Marquette et de Louis Jolliet qui, partis du Lac des Puans (Green Bay) à la
mi-mai 1673, atteignent en moins d’un mois le Mississipi qu’ils descendent en canot jusqu’au 33’40' de latitude où se situe le confluent de l’Arkansas.
Sur la carte on lit en effet l’inscription suivante : « On est venu jus-ques icy la hauteur de 33 degré L. » et on peut voir dessiné sur le « Mitchispi »
le minuscule canoé des explorateurs. Au centre, représentations de bœufs sauvage ou bisons et statue du « Manitou », le dieu des amérindiens qui
fit baptiser la région la « Manitounie ». On relève aussi de précieuses informations économiques : mines de fer, pierre sanguine, mines de cuivre,
nations qui ont des chevaux, charbon de terre, montagnes de marbres, etc.
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95 – LE LYNX DU CANADA, 1 pl. gravée in
Collection des animaux quadrupèdes de Buffon. Tome
1, Paris, Hôtel de Thou, reliure XVIIIe s. aux armes du
roi. Bibliothèque Nationale. Cabinet des Estampes.

96 – LE CASTOR, 1 pl. gravée in Collection des
animaux quadrupèdes de Buffon. Tome 2, Paris, Hôtel
de Thou, reliure XVIIIe s. aux armes du roi.
Bibliothèque Nationale. Cabinet des Estampes.

93 - MŒURS DES SAUVAGES
AMÉRIQUAINS comparées aux mœurs des
premiers temps, par le P. Lafitau... Paris, Saugrain
l’aîné, 1724. Bibliothèque Municipale de Ver-
sailles.

Cet exemplaire, porte les armes de la
Comtesse de Provence; l’un des volumes
était ouvert sur la plan-che qui
représente la fabrication du sucre
d’érable.

80 - RECIT DES VOYAGES ET
DÉCOUVERTES DU PÈRE JACQUES
MARQUETTE de la Compagnie de Jésus en
l’année 1673... Compagnie de Jésus. Chantilly
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103. - Vue du Port Dauphin. Aquarelle. 1717.
104. - Vue du Port Toulouse. Aquarelle. 1717.
105. - Vue du Port Louisbourg. Aquarelle. 1717.
106. - Vue de la ville de Louisbourg, par Verrier. 1731. Dessin au lavis.
107.- Plan de Louisbourg, par Verrier. 1745. Dessin au lavis.
108. - Frégate XVII1° S. Maquette.
109. - Les Aventures de M. Robert Chevalier dit de Beauchêne, par Le Sage

110. - Carte basque de l’Atlantique faicte à St Jean de Luz, par Denis de Rotis 1674.
111. - Voyage aventureux du Capitaine Martin de Hoyarsabal, routier basque, 1633.
112. - Plan géométral et Fort de Plaisance, par Thomas Bonaventure Godalles. 1712.
113. - La Louise de Canada. Peinture à l’huile ( c. 1730) Ex-voto provenant de la
cathédrale de La Rochelle.
114. - Vue du Chapeau Rouge. Dessin ms. au lavis. XVIII0 S.
115. - Plan et élévation du Fort Pontchartrain à la coste de Labrador. Dessin à la
plume par Beaucours. 1708.
116. - Plan de l’habitation de Charles Mahier à Plaisance en 1714.
117. - Quatre gravures tirées du “Traité général des pêches” par M.Duhamel du
Monceau.
118. - Kayac esquimau en peau de phoque. XVIII0 S. provenant du musée
ethnographique du Roi. Versailles.
119. - Voyage fait par ordre du Roi en 1750 et 1751 dans l’Amérique Septentrionale
... par Chabert. 1753. Reliure aux armes du Dauphin.
120. - Arbalestrille du XVIII0 S.
121. - Pochette de mathématiques. XVIII0 S.
122. - Echelle de réduction en cristal, par R. Fuess.
123. - Compas à pointe sèche du milieu XVIII0 S.
124. - Compas de Galilée, par Canivet. XVIll0 S.
125. - Règlette graduée en ivoire, divisée en pouces. XVIII 0 s.

7 - LOUISBOURG 8 - TERRE-NEUVE

Située dans, l’Ile du Cap Breton, l’existence de ce port, considéré
comme la plus grande forteresse américaine de l’époque, ne dura pas
plus d’une trentaine d’années. Ces documents montrent pourtant avec
quel soin il avait été réalisé.

Avant même Christophe Colomb, pêcheurs basques et bretons
fréquentaient les bancs de Terre Neuve. Les Basques se retrouvaient
et pêchaient sur les fonds situés au sud de l’île, Bretons et Normands, «
banquant » sur le « Grand Banc ». Plaisance fut la capitale de tous ces
terre-neuvas; les frégates du roi assuraient la protection de ces sujets
dont la pêche apportait un revenu substantiel au royaume. À la fin du
XVIIIe siècle, la fréquentation des côtes de Terre Neuve était si
nombreuse, qu’il fallut réviser les notions hydrographiques, et le marquis
de Chabert y fit un travail topographique remarquable qui fut utilisé
pour toutes les cartes postérieures.

111 - VOYAGES AVENTUREUX DU CAPITAINE MARTIN DE
HOYAR-SABAL, habitant de Cubiburu, contenant les reigles et enseigne-ments
nécessaires à la bonne et seure navigation. Bordeaux, G. Millanges, 1633. Bibliothèque
Nationale. Département des Imprimés.

Martin de Hoyarsabal, un basque de
Ciboure, a donné, de Terre-Neuve,
dès 1579 (date de la première édition
de son ouvrage), une hydrographie si
précise qu’elle ne devait être
surpassée que deux siècles plus tard
par les travaux de Chabert, puis ceux
de Cook; il fournit toutes les
coordonnées requises pour le cabo-
tage insulaire : la distance, le rhumb de
vent, la nature des fonds, les amers et
tout repaire visible du large.
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103 - LE PORT DAUPHIN. 1717. Aquarelle, Bibliothèque Nationale. Département des Cartes et Plans.

Après la cession de Plaisance et de l’Acadie à l’Angleterre en 1713, les Français n’avaient plus d’autres endroits où faire sécher la morue que l’île
du Cap Breton, devenue île Royale. La nécessité s’imposa de trouver un établissement sûr et de le fortifier; on hésita entre le « Havre à l’Anglais
» devenu Louisbourg et le « Port de Sainte-Anne » dit aussi le Port Dauphin que le Père Charlevoix qualifie de plus beau port du monde; mais il
était difficile à atteindre, car, comme on peut le voir sur l’aquarelle, une bande de terre au milieu de la rade ferme presque entièrement le port dans
lequel ne pouvait pénétrer qu’un seul navire à la fois; la facilité d’accès du port de Louisbourg l’emporta; l’ancrage y était bon, la pêche à la morue
très abondante, on la pouvait faire du mois d’avril jusqu’à fin décembre, rien ne fut épargné pour le rendre rapidement utile. Cette aquarelle fut
exécutée en même temps que celles des Port Toulouse et Louisbourg.
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105 - LE PORT DE LOUISBOURG. 1717. Aquarelle, Bibliothéque Nationale. Département des Cartes et Plans.

104 - LE PORT TOULOUSE. 1717. Aquarelle, Bibliothéque Nationale. Département des Cartes et Plans.
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110 - CARTE BASQUE DE L’ATLANTIQUE NORD faicte à Saint-Jean-de-Luz par Denis de Rotis. Bibliothèque Nationale. Département des Cartes et Plans.

Carte de navigation destinée aux marins basques qui traversaient l’Atlantique pour pêcher la morue à Terre-Neuve; les lignes de rhumbs qui
constellent la carte leur permettaient, ainsi que la boussole, de s’orienter et de calculer approximativement les distances à parcourir. Le tracé des
côtes est très archaïque pour l’époque, mais les échelles de latitudes inclinées S.S.O.-N.N.E., au large de la Virginie et du grand banc de
Terre-Neuve indiquent que le cartographe avait connaissance de l’inclinaison magnétique; la décoration est sobre; on remarquera seulement
quelques écussons sur la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l’Afrique du Nord, deux échelles de mille surmontées d’un compas, et en bas
à gauche, une grande rose des vents à trente-deux branches.
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112 - PLAN GEOMETRAL et Fort de Plaisance et de ses habitations occupées par
les François, par Thomas Bonaventure Godalles. 1712. Bibliothèque Nationale.
Département des Cartes et Plans.

L’auteur, pilote et hydrographe à Saint-Malo, était aussi cosmographe
du Roi. C’est à ce titre qu’il exécuta en 1712, cette carte de Plaisance,
siège du gouverneur, alors Pastour de Costebelle. Le majestueux navire
au premier plan portant les armes de France permet d’évoquer la
présence dans ces eaux de Terre-Neuve des nombreux bâtiments de la
marine royale qui assuraient alors la défense des milliers de pêcheurs
qui, de Saint-Malo, Honfleur, Granville, la Rochelle et Saint-Jean-
de-Luz, hantèrent pendant plus de deux siècles les abords de cette
grande île, en quête de morue.

Plaisance, au fond de sa rade, situé au sud de Terre-Neuve,  étaient
un port fortifié où venaient s’approvisionner les pêcheurs errants,
basques surtout, les Malouins préférant pêcher au nord de l’île, dans la
région dite du « Petit-Nord ». Un an après la date d’exécution de cette
carte, le traité d’Utrecht mettait fin à cette présence française à Terre-
Neuve.

4 - JACQUES CARTIER, Burin de P.
Gandon, juin 1934. Mme Charles de La
Roncière. Paris. La gravure a été exécutée pour
les fêtes du quatrième centenaire de Cartier.
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116 - HABITATION DE CHARLES MAHIER, encien habitant de la colonie de Plaisence en l’Isle de Terre-Neuve, 1714. Archives Nationales. Section d’Outre-Mer.

Ce plan visuel d’une habitation de
Plaisance, capitale française de
Terre-Neuve jusqu’à 1713, date
du Traité d’Utrecht, présente un
grand intérêt. Demeure
spacieuse, entourée de ses
bâtiments de service, précédée de
son appartement, elle paraît assez
excep-tionnelle si on la compare
aux cabanes de la grande Grave.
Charles Mahier était, en effet,
colonel de la milice et vice-amiral,
chargé du règlement des comptes
de la Marine Royale pour la
colonie. Personnage important,
installé depuis 1694 à Plaisance,
il a probablement fait faire ce plan
pour obtenir une indemnisation de
ses biens du Trésor Royal après
la cession de Terre-Neuve aux
Anglais au Traité d’Utrecht. Les
dimensions de la propriété ont
peut-être été quelque peu
amplifiées pour les besoins de la
cause.
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126. - Portrait au crayon du Général de Montcalm. XVIII 0 s.
127. - Miniature du XVIII0 S. représentant le Général de Montcalm.
128. - Morceau de rocher sur lequel fut blessé Montcalm, surmonté d’un camée.
129. - Mercure de France. 1760. Reliure maroq. rouge aux armes royales.
130. - Bonbonnière en écaille de la fin du XVIII0 S. avec miniature représentant
Montcalm mortellement blessé.
131.-Jolie miniature de la fin du XVIII0 s. représentant Jeanne-Marie de Lévis.
132. - Soldats de plomb. XVIII0 S.
133. - Portrait de Louis Jean Pierre Marie Gilbert de Montcalm. Peinture à l’huile
XVIII0 s. Fils du Général de Montcalm.
134. - Portrait de François Déodat Gilbert de Montcalm. Peinture à l’huile. XVIII0
S. Fils cadet du général de Montcalm.
135. - Miniature de Louis-Antoine de Bougainville attribuée à Isabey.
136. - La Pérousse, grav. de la seconde moitié du XVIII0 S.
137. - Vue du Fort du Prince Walles, par Lefebvre. Fin XVIII° s.
138. - Vue du Fort d’York par Lefebvre. Dessin rehaussé de lavis.
139. - Boussole XVIII0 s. boîtier ivoire, objet personnel de La Pérouse.
140. -Tabatière XVIII0 s., objet personnel de La Pérouse.

142. - Carte des côtes de France, par Jean Guerard. 1627.
143. - Le Pourtraict de la ville de Dieppe. 1575. Gravure sur bois.
144. - Rouen, vue grav. par Jollain, XVIl0 S.
145. - Le Port de Fécamps, dessin d’Ozanne. 1776.
146. - Saint Malo, dessin au lavis. XVII0 s.
147. - Vue d’optique. XVIII0 S. St Malo.
148. - Vue d’optique. XVIII0 S. Rouen.
149. - Vue d’optique d’un embarquement à Brest. XVIII° s.
150. - Nantes, grav. du milieu du XVII0 S.
151.- La Rochelle, très beau dessin au lavis de la fin du XVIl0 S.
152. - Bordeaux. XVI1° s.
153 - Vue d’optique. Bordeaux. XVIIIeS.
154. - Saint Jean de Luz, plan manuscrit en couleurs sur vélin. XVII0 s.
155. - Vue d’optique. Bayonne, XVIIl0 S.
156. - Dessin de Mahier 1729. Très jolie vue de Québec.
157. - Les Forges du Roy à Québec, dessin colorié par Chaussegros de Léry. 1749.
158. - Tours bastionnées de Québec. 1710. Dessin à la plume.
159. - La redoute du moulin à Québec, par Beaucours. Dessin à la  plume.
160. - Elévation du perron ou terrasse du nouveau palais de l’Intendant. XVII1° S.
161. - Vue au lavis de la ville de Trois Rivières. XVIII0 s.
162. - Vue d’optique. XVIIl0 S. Haute ville de Québec.
163. - Vue d’optique. XVIII° s. Basse ville de Québec.
164. - Vue d’optique. XVIII0 s. Rue des Récollets, Québec.

Le dernier défenseur du Canada Français mourut à Québec. Grand
seigneur du Midi de la France, son nom s’est incor-poré à l’histoire
canadienne. Bougainville, le découvreur, lui aussi, attacha son nom à ces
plaines d’Abraham. La Pérouse, un peu plus tard, avant de périr dans
son grand voyage de circumnavigation, sut, par un coup de main hardi,
faire flotter pour quelques temps les fleurs de lys en la Baie d’Hudson.

9 - MONTCALM • BOUGAINVILLE • LA PEROUSE

10 - DES PORTS DE FRANCE Â QlJEBEC

LE GRAND INVENTAIRE DES PROPRIÉTÉS DE QUÉBEC

Le peuplement canadien ayant atteint, au début du XVIIII siècle, le
nombre de dix-huit mille cent-dix-neuf habitants, le ministre de la marine,
Phélypeaux de Pontchartrain, décida de faire faire un relevé officiel de
toutes les propriétés, qui donnait la superficie de chacune d’entre elles.
141. - Carte du gouvernement de Québec et carte du gouvernement des Trois-
Rivières... levées en l’année 1709

Cette vaste vision panoramique des ports de la Manche et de l’Atlantique
d’où partirent pendant trois siècles, décou-vreurs, marins, pêcheurs ou « filles
du roi », souligne les analogies qui existent entre les villes françaises et divers
aspects de Québec, la capitale canadienne du XVIIIe siècle.



LE GRAND INVENTAIRE DES PROPRIETES DU QUÉBEC

141 - CARTE du gouvernement de Québec et carte du gouvernement des Trois-Rivières... levées en l’année 1709 par les ordres de Monseigneur le
Comte de Pontchartrain Commandeur des ordres du Roy, ministre et secrétaire d’estat, par le Sr de Catalogne... et dressées par Jean-Baptiste Decouagne. 1709.
5 cartes assemblées en 1 carte, 8 mètres X 1 mètres. Bibliothèque Nationale. Département des Cartes et Plans.

Cet ensemble à la plume rehaussé de lavis et de gouache fut exécuté pour le ministre de la marine, le comte Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain;
il constitue le papier terrier officiel à très grande échelle (18 arpents au pouce) de ces deux gouvernements, au début du XVIIIe siècle ; les innom-
brables parcelles distribuées aux colons sur les deux rives du Saint-Laurent et dans l’île d’Orléans permettent de constater les grands progrès de
l’implantation humaine réalisés depuis les premiers levés de propriétés faits par Jehan Bourdon en 1641; sur chaque parcelle est inscrit le nom de
chaque propriétaire. La présentation matérielle du document est particulièrement soignée; chaque feuille porte les armes de Pontchartrain, bateaux
et roses des vents; les titres et échelles s’insèrent dans des cartouches d’inspiration baroque; en bas, les vues cavalières des villes de Québec et
Trois-Rivières offrent une représentation particulièrement visuelle et naïve des principaux monuments. Le document fut très admiré à l’époque,
on l’exposa pendant quinze jours à Québec; l’Intendant Jacques Raudot en fait de grands éloges dans sa correspondance. Malheureusement le
troisième volet de cette œuvre a disparu : celui qui concernait justement le gouvernement de Montréal...



141 - LE GRAND INVENTAIRE DES PROPRIETES DU QUÉBEC - Carte individuelle



141 - LE GRAND INVENTAIRE DES PROPRIETES DU QUÉBEC - Cartes individuelles
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153 - Vue d’optique. Bordeaux. XVIIIeS. 149 - Vue d’optique d’un embarquement à Brest. XVIIIeS.

155 - Vue d’optique.Bayonne. XVIIIeS.147 - Vue d’optique. St Malo. XVIIIeS.



MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Fernand Léger - Élément mécanique
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Fidèle à son image, c’est dans le pavillon de France que nous retrouvions
le plus de peintures, de sculptures, de gravures, de pièces d’orfèvreries,
etc.  Témoin d’un passé artistique extrêmement chargé, c’est près de
250 œuvres du Moyen-Âge à nos jours que nous retrouvons dans les
différents étages du pavillon, dont plusieurs sculptures représentant les
artistes les plus actuels (du moins pour 1967!). De plus, la peinture et la
sculpture française sont largement représentées dans d’autres pavillons,
comme celui de la Communauté européenne (surtout les peintres de la
relève) ou encore la Galerie des Beaux-arts, de la Cité du Havre, sans
oublier une participation remarquée à l’exposition de sculpture
contemporaine sur l’île Ste-Hélène. La définition d’art « français » est
largement interprétée dans le choix des œuvres exposées - c’est la
nationalité de l’œuvre, qui a prévalu. Si l’œuvre est née à Paris, elle peut
représenter « l’École de Paris »…

Bien que les œuvres soient saupoudrées dans l’ensemble du pavillon
(ainsi qu’à l’extérieur),  c’est au cinquième étage et une partie du sixième
que nous retrouvons la galerie d’art. Ce petit musée d’art vaut à lui seul
le déplacement - les arts plastiques, de l’époque romane à nos jours, y
sont exhibés. Tous les grands noms y sont représentés, et ce, par des
œuvres remarquables.

La galerie d’art s’ouvre sur la salle des Trésors. C’est là que sont exhibés
les trésors artistiques des églises de France, dont la pièce la plus
remarquable est sans doute la grande Châsse de Saint Taurin (13e

siècle). On y retrouvera aussi le chef reliquaire de Saint Chaffre (12e

siècle), la croix reliquaire de Clairmarais (13e siècle), le reliquaire du voile
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de Sainte Aldegonde (1469), un chapiteau de colonnes jumelles (la
chasse à l’ours - 12e siècle) et plusieurs autres pièces uniques et qui sont
exposées pour la première fois en Amérique du Nord.

Les salles suivantes sont consacrées aux 17e, 18e et 19e siècles. Notons
parmi celles-ci des œuvres de Le Nain, Poussin, le « Pygmalion » de
Falconet, le « Buste de Mme de Jaucourt » de Houdon, et des
peintures de Watteau, Corot, Degas, Ingres, Fragonard, Chardin, la «
Grande Laveuse » de Renoir, « Angelina » de Manet, etc. Le 20e siècle
n’est pas en reste avec des œuvres de Giacometti (Femme nue debout),
Brancusi (La muse endormie), Maillol (Baigneuse), la « Femme »
d’Étienne Hadju, Modigliani (Lolotte), Rouault (L’Ivrognesse),
Chagall (Autour d’elle), Matisse (La Gitane), Picasso (Tête de femme
bleue), Braque (Le Guéridon noir), etc.

Le but des fiches de présentation des pavillons n’étant pas de faire un «
catalogue » descriptif de l’ensemble des éléments exposés dans les
pavillons, vous retrouverez tout de même, dans les prochaines pages, un
échantillonnage assez représentatif de ce qu’il y avait au pavillon de la
France, en 1967. Dans plusieurs des cas, des notes explicatives et/ou
biographiques accompagnent la photo des pièces exhibées.
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Section de la salle des Trésors
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CROIX RELIQUAIRE DE CLAIRMARAIS
Lieu de provenance : Abbaye de Clairmarais - 13e siècle

Croix à double traverse provenant de l’abbaye de Clairmarais ;
cuivre doré, nielles, filigranes et cabochons - 13e siècle

 H. 0,65 cm L. 0,30 cm et 0,34 cm.

Ayant appartenu à l’abbaye de Clairmarais. Cette croix reliquaire,
chef-d’œuvre de l’orfèvrerie médiévale, appartient à un groupe de croix
reliquaires de la Vraie Croix, dont la plupart sont comme elle à double
traverse. Elles furent exécutées en Europe au 13e siècle afin d’abriter
des reliques de la croix du Christ rapportées de la Terre Sainte ou
de Constantinople. Elle est constituée d’une âme de bois recouverte
de plaques d’argent doré sur ses deux faces richement ornementées.
Sur l’avers se trouvent trois logettes en forme de croix et inscrites dans
un quadrilobe.

On peut distinguer su le recto la présence de deux morceaux de bois au
centre, il s’agit de deux morceaux de la Croix du Christ qui selon la
tradition locale auraient été rapportés par le comte de Flandre, Thierry
d’Alsace.

Le revêtement de cette face est constitué de feuilles d’argent doré sur
lesquelles s’inscrivent des filigranes formant des volutes. Au croisement
des branches figurent deux représentations du Christ : un Christ en
croix, entouré de deux figures niellées de la Vierge et de saint Jean sur
les fleurons latéraux; et un Christ du Jugement Dernier. Les quatre
autres fleurons reçoivent les figures des évangélistes, assis à leur pupitre.

Aux pieds du Christ en croix apparaît Adam, sortant de son tombeau,
et symbolisant la Résurrection. Les spécialistes s’accordent à penser,
que cette croix date du début du 13e siècle.               Source : fiche musée
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LE RELIQUAIRE DU VOILE DE STE-ALDEGONDE Ce reliquaire en vermeil contient le voile que le
Saint-Esprit aurait, sous la forme d’une
colombe, posé sur le front de Ste. Aldegonde,
au moment où elle se consacrait au Seigneur
dans l’église abbatiale d’Haumont. Il est d’une
étoffe très légère, sorte de crêpe en laine brune
de couleur naturelle. A l’origine, ce voile était
dans un coffre d’argent.

Le voile est enroulé dans un cylindre de cristal
placé horizontalement et fermé à chaque
extrémité par un opercule en orfèvrerie ouvragé et enrichi de pierres fines.
Il est soutenu par les mains de deux archanges agenouillés. Ils ont les
ailes étendues et sont vêtus de l’aube, du cordon et de l’étoile croisée
sur la poitrine. Les anges reposent sur un soubassement que supporte
des feuilles ou crosses végétales. Entre les deux anges se dresse le pied
qui porte réellement le cylindre. Dans son extrémité supérieure, le pied
est décoré de motifs d’architecture représentant des branches et des
fleurs. Au-dessus du cylindre de cristal s’élève un baldaquin ajouré dont
le style dénote la fin du XVème siècle. Il se termine par une lanterne et
un nœud hexagonal portant la croix.

Le baldaquin abrite la statuette de Ste. Aldegonde. Elle est
représentée en costume d’abbesse, tenant la crosse de la main droite et
agenouillée devant un prie-Dieu qui porte ouvert son livre d’heures. Au-
dessus de sa tête, la colombe tient en son bec le voile.

Source : fiche musée

Lieu de provenance : Église St-Pierre/St-Paul de Maubeuge - 15e siècle

Reliquaire du voile de Ste-Aldegonde

argent dorée (vermeil) et cristal de Roche
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LA CHÂSSE DE ST-TAURIN
Lieu de provenance : Église de St-Taurin - 13e siècle
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La châsse de St-Taurin date du XIIIe siècle. Le responsable de
l’abbaye, l’abbé Gilbert de Saint-Martin, voulait faire construire une
magnifique œuvre d’art à la gloire de saint Taurin qu’il vénérait. Il passa
commande à un artiste avec mission de n’épargner ni l’or ni l’argent ni les
pierres précieuses. L’abbé voulait un chef d’œuvre. Faite entre 1240-
1255 par un orfèvre de Paris, Le reliquaire fut volé au cours des guerres
de religion au 16ème siècle. Quand il fut récupéré, on nota que les bijoux
incrustés dans la chasse avaient été enlevés et remplacées par des
fausses.

Le roi Saint Louis, représenté sur un pinacle, est venu à Evreux en
1259 pour vénérer les reliques qu’elle recèle. La châsse apparaît comme
une cathédrale en miniature. Arcades, pignons, gargouilles, contreforts,
flèches : rien ne manque à ce magnifique reliquaire qui abrite les reliques
de saint Taurin et de saint Landulfe.

La châsse est en cuivre et en argent, sur une charpente en bois. Le tout
est recouvert de feuilles d’or. Le poids de ce reliquaire est de 82 kg.
Sur les toits, un bas-relief en métal repoussé raconte l’enfance du Saint,
tandis que des scènes de sa vie publique sont représentées sur les côtés.
Saint Taurin était le premier évêque d’Evreux. On ne sait rien de lui
sinon que le duc de Normandie Richard sans Peur créa l’abbaye Saint-
Taurin vers le milieu du Xe siècle. Les combats issus de la rivalité entre
les rois de France et les ducs de Normandie devenus rois d’Angleterre
la ruinèrent presque entièrement. Pendant la guerre de Cent Ans, elle
est incendiée, cette fois par les Français et le roi Jean le Bon car Evreux
appartient à Charles le Mauvais, roi de Navarre. Il faut reconstruire en
grande partie l’édifice, qui bénéficiera de la reprise économique dont
jouit le royaume de France après la guerre de Cent Ans.

St Taurin baptisant le peuple dans
la rivière Iton

Exorcisme

St-Taurin - évêque
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LA CHASSE À L’OURS - CHAPITEAU DE COLONNES JUMELLES
Lieu de provenance : Prieuré Notre-Dame de la Daurade - 12e siècle

Durant le XIIe siècle, trois ateliers de sculpteurs semblent s’être succédé
dans le cloître bénédictin de la Daurade. Les deux premiers ayant
travaillé respectivement de 1100 à 1110 et de 1120 à 1130, ont produit
les chapiteaux des galeries du cloître. Le troisième atelier, reste encore
très méconnu. Il fut chargé d’achever le monastère dans la seconde moitié
du XIIe siècle. Ce dernier atelier marque l’apogée d’une époque
d’épanouissement de la sculpture toulousaine.

Le chapiteau de colonnes jumelles de l’histoire représentant la chasse
à l’ours appartient au troisième atelier de la Daurade. La facture de ce
chapiteau appartient au roman tardif, beaucoup plus ornemental et
baroquisant que les précédents ateliers de la Daurade. Il annonce ainsi
la fin du roman; ses dimensions sont beaucoup plus réduites que celles
des autres chapiteaux du cloître, ce qui laisse supposer que ce chapiteau
n’appartenait pas aux galeries du cloître mais plutôt à l’une des chapelles.

Les scènes figurées de la chasse à l’ours, taillées en bas-relief, ne
s’adaptent pas à la structure de la corbeille mais sont inscrites dans
des médaillons. L’ours comme la sirène étaient alors considérés comme
des animaux démoniaques. Désormais convaincu d’être paresseux et
pervers, l’ours cédait sa place de roi des animaux pour être supplanté
par le lion. Sur ce chapiteau éclate la virtuosité des sculpteurs romans
toulousains dans l’art des rinceaux habités et de la miniaturisation. Ce
chapiteau est souvent associé à un autre chapiteau provenant du cloître
de la Daurade, également conservé au musée des Augustins : Le
chapiteau de l’histoire de Job . Ils présentent les mêmes dimensions, le
même épannelage et leurs styles sont assez semblables. Ces
rapprochements laissent supposer qu’ils furent réalisés par un même
sculpteur, mais aucune preuve ne permet de l’affirmer avec certitude.

 La collection du musée des Augustins a été constituée suite au
démantèlement des cloîtres à la Révolution. C’est Alexandre Du Mège
qui, au début du XIXe siècle rassembla ces sculptures, devenant par la
même occasion conservateur du musée.

Chapitau de colonnes jumelles
Bas-relief de pierre

Collection permanente du musée de Toulouse

Source : fiche musée & Wiki
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LA CHASSE À L’OURS - CHAPITEAU DE COLONNES JUMELLES
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Antoine Coysevox est né à Lyon le 29 septembre 1640 où son père,
menuisier, ébéniste et sculpteur sur bois s’était fixé. L’évêque de
Strasbourg, François-Egon de Fürstenberg, prince-abbé de Stavelot,
le chargea, à l’âge de vingt-sept ans, de la décoration du château de
Saverne, qui l’occupa quatre ans.

De retour à Paris en 1671, il fut employé à la décoration du château de
Versailles et de ses jardins, produisant des copies des marbres antiques
tels la Vénus de Medicis, la Vénus accroupie, la Nymphe à la coquille
ou Castor et Pollux, soit en marbre, soit en bronze fondu par les frères
Keller.

L’Académie royale de peinture et de sculpture l’admit comme professeur
adjoint  le 28 janvier 1676, avec comme pièce de réception un buste dubuste dubuste dubuste dubuste du
peintre Charles Le Brunpeintre Charles Le Brunpeintre Charles Le Brunpeintre Charles Le Brunpeintre Charles Le Brun (1619-1690), premier directeur de
l’Académie. Restant à Paris, il fut nommé Professeur l’année suivante,
recteur en 1694, chancelier en 1716, il en fut directeur de 1703 à 1705.
Guillaume et Nicolas Coustou, ses neveux, furent les élèves de
Coysevox, comme François Coudrai, Jean-Baptiste Lemoyne  et
Jean Thierry.

Auteur de nombreux portraits sculptés en buste, spécialité pour laquelle
il fut très demandé, il reçut aussi, vers 1680, la commande d’une statue
du roi Louis XIV pour l’Hôtel de Ville de Paris, aujourd’hui au musée
Carnavalet. Il fut le décorateur du navire de guerre le Foudroyant
construit à Brest en 1690, qui devint le Soleil royal en 1692 après la
destruction du premier vaisseau de ce nom. Il décéda à Paris le 10
octobre 1710.

BUSTE DE CHARLES LE BRUN - ANTOINE COYSEVOX
Lieu de provenance : Académie royale de peinture - 17e siècle

Buste de Charles Le Brun
Statue de marbre

Collection permanente du musée du Louvre
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Étienne Maurice Falconet est né le 1er décembre 1716 dans une famille
parisienne modeste, il apprend tout d’abord la charpente, mais les
sculptures sur bois qu’il crée attirent l’attention du sculpteur Jean-
Baptiste Lemoyne qui le prend sous son aile. Falconet peut ainsi
développer ses dons, il est remarqué par la marquise de Pompadour qui
lui commande plusieurs œuvres.

Il est nommé en 1754 membre de l’Académie royale de peinture et de
sculpture. Les diverses sculptures qu’il présente aux Salons de 1755
et 1757 le propulsent comme le sculpteur le plus en vue de l’époque. De
1757 à 1766, il occupe la fonction de directeur des ateliers de sculpture
à la manufacture royale de porcelaine de Sèvres. Diderot lui confie la
rédaction de l’article « sculpture » de l’Encyclopédie.

En 1766, sur la recommandation de Melchior Grimm et de Diderot, il
est appelé à Saint-Pétersbourg par Catherine II de Russie pour
travailler à la Statue équestre de Pierre le Grand de Russie, ouvrage
gigantesque qui coûta 12 années de travail. À son retour en France, il
fut nommé recteur de l’Académie royale de peinture et de sculpture, et
exécuta de nouveaux chefs-d’œuvre : Moïse et David, pour l’église
Saint-Roch, à Paris, Pygmalion, Alexandre, l’Hiver, la Mélancolie,
l’Amour menaçant, etc. Il est mort le 24 janvier 1791, à Paris.

Pygmalion, exposée au Salon de 1763, ira rejoindre la collection d’un
admirateur de l’artiste, Thiroux d’Epersenne. Selon la légende,
Pygmalion, roi de Chypre, fera faire une statue d’ivoire représentant
son idéal de beauté et en tombera amoureux. Aphrodite, prenant pitié
de lui, insufflera la vie à l’objet qui portera le nom de Galatée. Pygmalion
l’épousera et lui donnera une fille, Paphos.

PYGMALION - ÉTIENNE FALCONET
Lieu de provenance : Musée du Louvre - 18e siècle

Pygmalion
Statue de marbre

Collection permanente du musée du Louvre
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NYMPHE À LA COLOMBE - NICOLAS COUSTOU
Lieu de provenance : Château de Marly / Jardin des Tuileries - 18e siècle

Nymphe à la colombe
Statue de marbre

Collection permanente du musée du Louvre

Sculpteur français (né à Lyon le 9 janvier 1658, décédé à Paris le 1er

mai 1733), fils du sculpteur François Coustou, Nicolas Coustou suit
d’abord l’enseignement de son père. Il s’installe à Paris vers 1677 et entre
dans l’atelier de son oncle, le sculpteur Antoine Coyzevox.

En 1682, il remporte le Prix de Rome. Durant son séjour à Rome, il
exécute d’après l’antique le Gladiateur Borghèse (qui est aujourd’hui
au Musée du Louvre) et Hercule Commode (Château de Versailles).
De retour en France, il commence par travailler à Lyon, Il participe
ensuite pendant de nombreuses années, et jusqu’à la fin de sa vie, aux
travaux du château de Versailles.

Nicolas Coustou entre à l’Académie royale en 1693 (avec Le Dieu de
la Santé montre à la France le buste de Louis XIV) et devient
professeur en 1702. En 1720, il est nommé recteur.

La Nymphe à la colombe forme un groupe consacré à la chasse, avec le
Chasseur au repos et la Nymphe au carquois, placé dans le parc du
château Marly. Commandé en 1707 et daté de 1710, le groupe a été
porté au Jardin des Tuileries dès 1716.

Chasseur au repos Nymphe au carquois
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MUSE ENDORMIE - CONSTANTIN BRÂNCUSI

Constantin Brâncusi , souvent désigné en français par son seul nom de
famille est né en Roumanie en 1876, dans un petit village d’Olténie aux
pieds des Carpates, au sein d’un monde rural et archaïque. Très jeune
il quitte son village natal et, en 1894, entre à l’École des arts et métiers
de Craïova où il est admis l’année suivante dans l’atelier de sculpture
puis dans celui de sculpture sur bois. En 1898, il entre à l’École des
Beaux-arts de Bucarest.

En 1906-1907, diplômé des beaux-arts, il expose au Salon d’Automne.
Auguste Rodin, président du jury, remarque son travail et lui propose
de devenir metteur au point dans son atelier. Un mois dans l’atelier de
Rodin lui suffit pour estimer qu’« il ne pousse rien à l’ombre des grands
arbres ». Contrairement à Rodin, Brancusi ne se présente pas comme
un créateur mais comme un intercesseur capable de révéler au sein du
matériau qu’il utilise « l’essence cosmique de la matière ». Dans le choix
préalable de son bloc de pierre ou de bois, Brancusi perçoit par avance,
dans la spécificité du matériau, la présence de la sculpture.

Après avoir découvert les thèmes majeurs de son œuvre entre 1909 et
1925 (Le Baiser, L’Oiseau, La Colonne sans fin, Les Coqs…),
Brancusi ne fera que les reprendre inlassablement, souvent avec
d’infimes variations.

Il fut l’un des sculpteurs les plus influents du début du XXe siècle. Il est
considéré comme ayant poussé l’abstraction sculpturale jusqu’à un stade
jamais atteint dans la tradition moderniste et ayant ouvert la voie à la
sculpture surréaliste ainsi qu’au courant minimaliste des années 1960. Il
est décédé le 16 mars 1957, à Paris.

Muse endormie
Sculpture de bronze

Collection permanente du Centre Pompidou

Il sera représenté à plusieurs endroits
lors de l’Expo67, en particulier avec
la pièce « Le Baiser », qui est une des
plus connues de son œuvre.

Source : fiche musée Pompidou
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“Femme nue debout” -
Alberto Giacometti *

“Portrait de Mme Alphonse Daudet”
Auguste Renoir

“Les laveuses”
Auguste Renoir

“Cour d’une maison de paysan, aux environs de Paris”
Jean Corot

* voir la fiche du pavillon de la Suisse pour plusieurs autres œuvres de Giacometti

“Femme”
Étienne Hadju
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“La chasse à l’éléphant”
Tapisserie - 16e siècle

“Gitane”
Henri Matisse

“La Madeleine à la veilleuse”
Georges de La Tour

“L’ivrognesse”
Georges Henri Rouault



PAVILLONS NATIONAUX

France118

“Lolotte” - Amedeo Modigliani

“Autour d’elle” - Marc Chagall

“Le Lapin Agile”
Maurice Utrillo

“Scène de port avec le Capitole”
Claude Lorrain
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“Untitled Blue Monochrome”- Yves Klein

“Femme bleue”- Pablo Picasso

“Guéridon”
Georges Braque

“Hiver”- Alfred Manessier



FEMME ASSISE

ROBERT MALAVAL
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Femme assise, 1966, de la série des Aliments Blancs. Une matière blanche,
grumeleuse recouvre une chaise roulante et une femme impotente. Le corps de
cette femme est dévoré, détruit par cette matière, cet « aliment blanc »

« Je suis plein de fureur, je ne sais pas contre quoi, je ne sais que faire

pour me débarrasser de cette fureur. Sinon peindre avec fureur  »

Robert Malaval, né le 29 juillet 1937 à Nice, est un artiste « glam rock »
que l’on présente souvent comme le créateur d’une version française du
pop art.

À l’âge de 16 ans, Robert Malaval découvre la peinture, notamment celle
de Van Gogh et le mouvement surréaliste. Il entame un séjour « initiatique »
à Paris en 1956. En 1961-1962, les Carnavaliers de Nice l’inspirent. Dans
ses œuvres apparaît alors une matière informelle, fabriquée avec des reliefs
de papier mâché encollé et peint en blanc à l’huile, « métaphore d’un mal
proliférant et inévitable ».

Cette technique le conduit à réaliser une série d’œuvres qu’il intitule des «
Aliments blancs ». Cette série, qui donne à voir au spectateur une
atmosphère calme, annonce les angoisses profondes de l’artiste. Cette
œuvre est accompagnée par des sons qu’il réalise lui-même. Toutes ses
œuvres sont accompagnées d’une musique rock. Il est l’un des seuls artistes
à avoir pris en compte la culture rock dans son travail. En 1965, il entreprend
un cycle de sculptures et reliefs comme Rose-Blanc-Mauve. Sa sculpture
La Dormeuse, moulage de corps en polyester stratifié, prolonge son travail
de mise en volume sur l’« aliment blanc ».

Malaval réalise plusieurs travaux avec des dessins à l’encre, de l’écriture,
de la bande dessinée, des graphismes méticuleux, de l’humour, de la poésie,
des taches et du collage. À partir de 1969, il abandonne le relief et
commence à utiliser de nouvelles techniques. Il fait naître une série
d’empreintes réalisées par des pochoirs déterminés par un modèle vivant, à
même la toile.

Son humeur influe beaucoup sur son travail. Quelque peu ombrageux, il
produit des œuvres jugées glauques, des sculptures « agressives ».

Durant les années 1970, Malaval se dévore lentement. Entre alcool et
drogue, il pousse son corps aux extrémités physiques et mentales. Fasciné
par les thèmes de fin du monde, créant dans l’urgence, Malaval peint ses
derniers tableaux dont Kamikaze fin du monde (1977-1980). En 1980, sa
personnalité multiple, son désir constant de se surprendre lui-même et de
se réinventer, le mène à se suicider d’une balle dans la bouche dans son
atelier parisien.

Robert Malaval



PHILIPPE HIQUILY
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Philippe Hiquily
« Contrairement à Giacometti ou Germaine Richier, artistes misérabilistes dont la
préoccupation première était l’existentialisme, Hiquily fut un hédoniste annonciateur
de la libération sexuelle de mai 1968 ».  Le Figaro / 2005

Né le 27 mars 1925 à Paris, Philippe Hiquily fut, avec César et
Arman, un des grands sculpteurs français de la seconde moitié du
XXe siècle. Il a cependant un parcours de jeunesse un peu
tumultueux. À 18 ans, il s’engage dans l’armée pour rompre avec sa
famille et participe aux campagnes de France et d’Indochine (1945)
avant de fréquenter l’école des Beaux-Arts de Paris de 1948 à
1953.

Il y fréquente les ateliers des sculpteurs Jean Tinguely et Germaine
Richier, pour laquelle il réalise des socles de sculptures. Il expose
pour la première fois en 1955 à la galerie Palmes à Paris, puis à la
galerie Contemporaries à New York en 1959. Le succès ne se fait
pas attendre : les prestigieux musées new-yorkais (MOMA et
Guggenheim) achètent plusieurs de ses œuvres.

On le décrit comme au confluent du surréalisme et du nouveau
réalisme. Hiquily a toujours refusé de se lier à un quelconque
mouvement. Il a voulu rester un solitaire, sans se soucier des
catégories, des groupes, avançant au plus près de ses désirs et de
ses curiosités. À partir de 1960, il crée du mobilier, meubles à l’esprit
onirique et surréaliste.

Les sculptures de Hiquily se caractérisent par un érotisme
omniprésent, qu’il traduit dans un univers lisse complété par des
éléments empruntés à la nature (antennes, cornes, pattes d’insecte…).
Il travaille essentiellement à partir de matériaux de récupération. Le
Surréalisme semble pourtant marquer son œuvre. L’utilisation
d’objets de rebut le rapproche du Nouveau Réalisme même s’il n’a
pas accordé au matériau l’importance que lui donnait ce mouvement.
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 Il participera à l’Exposition Universelle de 2010 (Shanghai) avec
une œuvre monumentale sur le thème de la « Fantaisie urbaine »
Présentée dans le cadre de l’Exposition Internationale de
Sculptures de Jing’an, les sculptures de Philippe Hiquily tentent
de dépeindre le rêve, les souvenirs et la vie d’une cité comme
Shanghai.

Il est décédé le 27 mars 2013, à l’âge de 88 ans.

Marathonienne (1981)

La Papoue (1988)



MONTAGE ARCHITECTURAL

JEAN-PIERRE VASARELY dit “YVARAL”
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Jean-Pierre Vasarely

Montage architectural

« Ce que je tente personnellement, c’est d’opérer une sorte de décentrement en
jouant des variations d’échelle et des permutations de structures, afin d’ouvrir la
perception sur des champs d’investigation nouveaux. »

Yvaral 1965

Fils de Victor Vasarely, Jean-Pierre Vasarely dit « Yvaral » est né le
25 janvier 1934 à Paris et est décédé le 4 août 2002. Il est le co-
fondateur (1960) du Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV)
qui milite pour une création ludique en équipe et sans ésotérisme, à
l’encontre du lyrisme individualiste et du pop art avec Horacio Garcia
Rossi, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein. Les six
membres, rejetant le mythe de l’artiste inspiré, se proposaient de bannir
le mot « art » de leur vocabulaire et de le remplacer par « expérience
visuelle située sur le plan de la perception physiologique » ; ils militaient
pour le contact direct du spectateur avec le « phénomène visuel ».

Artiste plasticien français. Jean-Pierre Vasarely, prend le nom
d’Yvaral pour acquérir une reconnaissance personnelle. Ce qui est
d’autant plus difficile qu’il engage ses pas sur les traces paternelles,
en conjuguant art, mathématique et optique. Formé aux arts
graphiques à l’École des arts appliqués, Yvaral se fait connaître, au
milieu des années 1950, en peignant des œuvres mathématiquement
structurées.

Montage architectural situé au rez-de-chaussé du pavillon de la France - dans la section
du pavillon de Paris
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Dans les installations dans la rue que réalise le groupe, Yvaral implique
le spectateur en l’incitant à manipuler des objets (Disques à manipuler)
ou à pénétrer dans des structures. Au cours de la décennie 1970, Yvaral
peint des séries à thèmes (Progressions, Cristallisations, Structures
ambiguës, Quadratures de cercle, etc. et se lance dans la décoration
monumentale et dans l’esthétique industrielle.

 Il est fréquent de lire qu’Yvaral appartient à la « génération optico-
cinétique » ou qu’il est l’un des plus célèbres représentants de l’art
cinétique, ce courant artistique très à la mode dans les années 1960-
1970.

Yvaral s’engage dans l’abstraction géométrique constructive. Très
rapidement, il recourt à des moyens formels élémentaires et neutres :
carré, rond, ou toute autre forme géométrique simple. Lorsqu’en 1967 il
inclut la couleur, c’est avec des gammes systématisées, rigoureusement
étalonnées.

Il voua à son père, Victor Vasarely, une admiration, un dévouement sans
faille. Il collabora avec lui sur l’ensemble des intégrations architecturales.

Yvaral travailla pour de nombreuses
entreprises et métamorphosa, avec son père,
Vasarely , en 1972, le logo de Renault

Vega-Nor, 1969

Keple Gestalt, 1968

« Cest peut-être dans l’art géométrique et son prolongement l’art numérique que
la distance entre la science et l’art est la plus faible, et que leur communauté
d’attitude et d’action est la plus grande » Abraham Moles
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Julio Le Parc

CERCLES VIRTUELS - 1964 / 1966 - Situé au 5e étage du pavillon

Julio Le Parc a étudié à l’École nationale des beaux-arts à Buenos
Aires. En 1958, il s’installe à Paris. Il cesse de produire l’art sur des
médias traditionnels et se tourne vers la lumière, le mouvement et la
couleur, produisant des objets cinétiques se tournant vers l’« art
perceptuel ».

Dans les années 1960, il cofonde le GRAV (Groupe de recherche
d’art visuel). Les travaux collectifs du GRAV remettent en cause des
matières telles que la culture littéraire de l’auteur et la créativité. Le Parc
crée plus tard ses premiers environnements avec des objets qui
pourraient être manœuvrés et des effets de lumière, stimulant ainsi la
participation sensorielle du spectateur.



OBÉLISQUE OBLIQUE

HENRI-GEORGES ADAM
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“Je regrette les civilisations anciennes pour lesquelles la statuaire était une chose de la

vie quotidienne concernant tout le monde. Je crois que notre époque, terriblement

fonctionnelle, en aura bientôt besoin. (…) J’espère que dans les générations qui viendront

la société retrouvera l’équilibre général qu’elle semble avoir perdu. Plutôt qu’un mécénat

qui permet d’acquérir un objet d’un grand prix, mais retranche de la collectivité une

chose qui devrait lui appartenir, ce que je désire c’est une réintégration de l’artiste dans

la société.” Henri-Georges Adam - 1968

Henri-Georges Adam naît à Paris le 14
janvier 1904. En 1918 après avoir
fréquenté l’école d’horlogerie il commence
à travailler dans l’atelier de son père,
bijoutier-orfèvre, où il apprend à ciseler et
plus tard à graver. Il suit en 1925 des cours
du soir à l’école de dessin de
Montparnasse et après un passage aux
Beaux-arts, il enseigne le dessin.

En 1934 Adam aborde la gravure, l’eau-
forte puis le burin et fréquente Picasso et
les milieux surréalistes français. Il expose
pour la première fois en 1934 et réalise un
cycle de gravures au burin les « Désastres de la Guerre » consacré à la
guerre d‘Espagne. Par la suite, il se tourne vers la sculpture et dès 1943
réalise sa première œuvre monumentale “Le gisant”. Quelques années
plus tard, il s’intéresse à la tapisserie et développe une nouvelle technique
d’exécution, le fil à fil. Cependant, Henri-Georges Adam se fait surtout
reconnaître par ses sculptures monumentales.

En 1955 une première rétrospective de son œuvre est organisée au
Stedelijk Museum d’Amsterdam. Adam développe en 1956 et 1957
l’une de ses plus célèbres suites de gravures, Dalles, Sable et Eau,
autour des jeux de la mer, du sable et du granit, ainsi que la série de
sculptures Mutations marines. Il réalise de nouvelles tapisseries pour

l’ambassade de France à Washington en 1957 ainsi que pour le Palais
de l’UNESCO en 1958.

Il crée également à partir de 1964 une dizaine de médailles pour le Club
Français de la Médaille. Elles constituent une synthèse des différentes
formes de son art.

C’est en 1961 qu’Adam crée Le Signal, première de ses sculptures
monumentales érigées sur le parvis du Musée des Beaux-arts André
Malraux du Havre.

Adam multiplie à partir de 1962 les sculptures architecturales : Le
Cygne blanc pour le Lycée Charlemagne à Vincennes (1962) et
Obélisque oblique (1962) exposée au Pavillon de la France en 1967.
D’ailleurs trois de ses sculptures et la tapisserie Penmarc’h seront
présentées à l’Expo 67.

Adam est emporté en pleine activité créatrice à l’âge de 63 ans par une
crise cardiaque le 27 août 1967.

Le Signal - 1961

Henri-Georges Adam
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Obélisque-Oblique

Sculpture monumentale devant être
installée sur l’esplanade du pavillon de la
France, Obélisque Oblique a été donné
à la Ville de Montréal en 1968. Cette
sculpture en acier inoxydable se
présente comme un obélisque moderne
lequel, contrairement à la tradition
antique, est incliné. Sis sur un piédestal,
ce cône à facettes est traversé de part
en part par quatre formes profilées et
acérées en acier inoxydable.
L’inclinaison de l’obélisque et ses formes
profilées complète le mouvement des
brise-soleil inclinés du pavillon de la
France.

Déposée sur un îlot gazonné sur le site du pavillon de la
France, la sculpture Obélisque oblique faisait partie d’un ensemble
d’œuvres sculpturales monumentales qui furent installées aux abords du
pavillon français. Ces œuvres constituaient un véritable jardin de
sculpture entourant le pavillon.

En 1993, lors de la conversion du pavillon de la France en Casino, la
sculpture a fait l’objet d’un nettoyage et a été déménagée à gauche du
pavillon. L’œuvre fut réinstallée suivant l’orientation d’origine. Par contre,
le nouveau socle en béton, situé au ras du sol n’est plus visible.

1967

1980

©Laro
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2011

©Laro
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2011

©Laro



DEMEURE III

ETIENNE MARTIN
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«Un jour, j’ai été obligé de me séparer de ma maison, là

où j’étais né, et j’en ai été choqué et peiné. Mais elle est

restée tellement présente en moi que j’ai eu le désir de

l’explorer (...) En travaillant sur ce thème, j’ai retrouvé

la forme, la lumière, les gens, tout ce qui constituait l’âme

de cette maison.» Etienne Martin -  1987

Étienne Martin est un sculpteur né le 4 février 1913 à Loriol dans la
Drôme. De 1929 à 1933, il suit les cours de l’École des Beaux Arts
de Lyon. Il vient à Paris en 1934, travaillant dans l’atelier de Charles
Malfray à l’Académie Ranson où il se lie avec les peintres du groupe
Témoignage (Roger Bissière, Jean Le Moal, Jean Bertholle, Alfred
Manessier, Zelman, Véra Pagava et le sculpteur François Stahly).

Mobilisé, Étienne Martin est fait prisonnier en Allemagne et libéré en
1941. Il séjourne en 1942 à Oppède avec Stahly et Zelman. De retour
à Paris en 1947 il rencontre Brancusi et Gurdjieff, dont il fréquente la
mouvance durant une dizaine d’années, pratiquant des exercices
spirituels, avec référence à l’Orient et au taoïsme.

Étienne Martin commence en 1954 la série des Demeures, en tout, vingt
sculptures de tailles différentes et qui l’ont rendu célèbre. Ces
sculptures abstraites ont une grande force grâce à l’utilisation inspirée
des vides qui délimitent les volumes. De ses premiers « couples » jusqu’aux
« demeures », Étienne-Martin est passé d’une statuaire figurative à une
sculpture plus centrée sur l’environnement ou l’habitat.

Demeure III est maintenant exposé dans le jardin de sculptures du Musée des beaux-arts de Québec

Demeure III sur l’esplanade du pavilion de France, en 1967

Il reçoit en 1966 le grand prix de sculpture à la 33e Biennale de Venise.
Il est professeur de 1968 à 1983 à l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris pour la sculpture monumentale. Il est élu en 1971 à
l’Académie des beaux-arts. Étienne Martin est mort en 1995, à l’âge
de 82 ans, des suites d’une insuffisance cardiaque.

Étienne Martin
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©Laro
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Demeure X situé dans le Parc de Bercy, en France Demeure III en construction dans l’atelier dÉtienne-Martin



VAISSEAU LUNAIRE (1967)

LOUIS CHAVIGNIER
©Laro
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« Le beau pour le beau, ça mène à l’esthétisme. Cela ne m’intéresse nullement. Voilà
pourquoi mes sculptures ne sont pas rassurantes. Je veux qu’elles donnent de l’homme
une image qui fasse peur à l’homme. »

Louis Chavignier

Louis Chavignier

Né le 16 avril 1922 à Montboudif , Louis Emmanuel Chavignier est
un sculpteur expressionniste originaire du Cantal. Il est décédé le 25
juillet 1972 à Clermont-Ferrand.

Élève de Paul Niclausse et de Georges Saupique aux Beaux-arts
de Paris, Louis Chavignier quitte rapidement l’enseignement et entre
dans l’atelier d’Iché. En 1952, il reçoit le Prix Félix Fénéon, puis le
Prix André-Susse en 1957.

Louis Chavignier expose aux Biennales de Venise de 1960 et de
São Paulo de 1965, ainsi qu’aux symposiums de sculpture de la
Yougoslavie (1963) et de Montréal (1964). « Vaisseau lunaire » est
une commande spécifique pour le pavillon de la France à l’Expo 67.
À partir de 1969, il se consacre à l’enseignement, à la Sorbonne,
puis à l’École des Beaux-Arts.

Le “Vaisseau Lunaire” est maintenant situé à Sherbrooke
©Laro



SCULPTURE FLOTTANTE (1960)

MARTHA PAN



PAVILLONS NATIONAUX

France142

“Sculpture flottante” au parc de sculpture Kröller-Muller  (Pays Bas)
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Sculptrice française d’origine hongroise, Marta
Pan est née le 12 juin 1923 à Budapest
(Hongrie). Après des études aux Beaux-Arts
de Budapest, elle s’installe à Paris en 1947 et
prend la nationalité française en 1952. Elle y
rencontre Brancusi et Le Corbusier.

En 1952, dans sa première exposition personnelle, elle inaugure son
cycle Charnières, sculptures en éléments qui s’imbriquent dans des
formes déjà pures et souples. Elle apprend à travailler le bois et présente
en 1954 Ebène, Buis et Phillipine, puis en 1956, Teck, sculpture
articulable en deux parties pivotantes. Maurice Béjart, frappé par
l’onirisme de l’œuvre crée un ballet qui s’appuie sur cette œuvre en scène.
En 1957, les Équilibres commencent avec Balance formé d’un couple
d’éléments pivotants. Autre chorégraphie de Béjart en 1959 sur «
équilibre pour un ballet ».

Avec Sculpture flottante (1959-1960), pour le parc de Kröller-Muller
à Otterlo elle réalise aussi le plan de l’étang, des pelouses, allées et
clairières où sont installées les autres sculptures. Otterlo est sa première
œuvre monumentale. Le mouvement est un élément constitutif de l’œuvre
de Marta Pan. Une autre sculpture flottante est installée à Central
Park NY.

Marta Pan a des rapports privilégiés avec l’élément Eau présent dans
un grand nombre de ses œuvres comme les sculptures flottantes, les murs
d’eau, etc.

Depuis sa première sculpture flottante, Marta Pan a réalisé de
nombreuses sculptures monumentales intégrées dans l’architecture pour
des espaces publics et urbains comme La Perspective de Guyancourt
dans les Yvelines.



L’HOMME DE DRAGUIGNAN (1957)

CÉSAR BALDACCINI

Fer soudé - 1957
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César Baldaccini
« Je suis fondamentalement un autodidacte absolu ( … ) Je n’ai pas
d’imagination. Elle ne me vient qu’avec le toucher et les yeux. Sans ces deux

éléments, le cerveau ne fonctionne pas. »
César Baldaccini

Né le 1er janvier 1921 à Marseille, César Baldaccini (dit CÉSAR)
est décédé le 6 décembre 1998 à Paris. Il fait partie des membres
des Nouveaux réalistes, mouvement né en 1960.

En 1935 il s’inscrit à l’École des Beaux-Arts de Marseille puis, en
1943, à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris avec
Michel Guino, Albert Féraud, Daniel David et Philippe Hiquily,
dans l’atelier de Marcel Gimond. Dès le début de sa carrière, César
s’est avéré très douée pour la sculpture.

Dès 1947, il travaille le plâtre et le fer. En 1952, à Trans-en-
Provence, il fait ses premiers essais de soudure et ses premières
sculptures en ferrailles, en utilisant des matériaux de récupération peu
coûteux : ses moyens sont alors toujours modestes, ainsi par manque
d’argent pour s’offrir du marbre, César va récupérer dans les
décharges de ferraille les matériaux de ses premières sculptures ; des
tubes, des boulons, des vis, qui deviennent des insectes, ou se
retrouvent dans les courbes puissantes de la Vénus de Villetaneuse.

Compression

Cuivre Nickel

Une édition en bronze de L’homme de
Draguignan, comportant six exemplaires et
une édition d’artiste, a été réalisée par la
Fonderie Valsuani entre 1964 et 1968 . En
2009, l’édition d’artiste provenant de la col-
lection d’Yves Saint Laurent et Pierre
Bergé a été mise en vente au profit de la re-
cherche sur le V.I.H et de la lutte contre le
sida.
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En 1956, il participe à la biennale de Venise ; ensuite à la biennale de
São Paulo et à la Documenta II en 1959. En 1961, il rejoint le groupe
des Nouveaux réalistes, mouvement fondé par le critique d’art Pierre
Restany, comprenant notamment Mimmo Rotella, Niki de Saint Phalle
et Gérard Deschamps.

Les Expansions
En inversant l’esprit des compressions, César présente au Salon de
Mai en 1967 La grande expansion orange, réalisée en polyuréthane.
Ses « expansions » exploitent les possibilités de ce matériau en coulées
lisses et dures.

Les Compressions
À partir de 1960, César centre
ensuite son travail sur la technique
de la « compression dirigée », qui
devient sa marque de fabrique : à
l’aide d’une presse hydraulique, il
compresse des objets divers, dont
plusieurs automobiles. Cet acte
d’appropriation se veut un défi à la
société de consommation et le
rapproche des Nouveaux réalistes,
dont il fait partie aux côtés de son
ami Arman, auquel son nom est
souvent associé. Il compresse ainsi
toutes sortes de matériaux : tissus,
papiers, et même bijoux en or que
les femmes du monde lui apportent
et qu’il rend compressés en cube à
porter autour du cou. Le Pouce

Les Empreintes humaines
Suite à l’invitation à participer à une exposition de groupe consacrée à
La Main, de Rodin à Picasso, César réalisera une série de « Pouce »
agrandi. C’est l’empreinte de son propre pouce. À l’occasion des Jeux
olympiques de Séoul (1988), il crée un Pouce en bronze de 6 mètres de
haut. En 1967, il réalise 6 exemplaires du Sein, moulage en polyester
de 82 x 193 x 266 cm.

Les Fers et les Animaux imaginaires
César commence dès 1949 à s’approprier la technique de la soudure à
l’arc et créera plus de 300 constructions jusqu’en 1966. En 1983, il
entreprend la réalisation de son « Centaure » en hommage à Pablo
Picasso, sculpture de 4,70 mètres de haut ainsi que « Le flying French
man », pour la Ville de Hong Kong.

Il est également le créateur du trophée César du
cinéma qu’il créa en 1976, récompense attribuée par
les professionnels du cinéma français, pour laquelle
il réalise une compression en bronze.



HERA (1966)

EUGÈNE DODEIGNE
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Eugène Dodeigne

Eugène Dodeigne est né à Rouvreux le 27 juillet 1923.

Dès l’âge de treize ans, Eugène apprend son métier avec son père,
tailleur de pierre, qui l’engage à prendre des cours de dessin et de
modelage à Tourcoing puis à Paris à l’École des Beaux-Arts, où il
connaît une véritable révélation dans l’atelier de Marcel Gimond.

C’est sous l’influence des formes abstraites, lisses et denses de
Constantin Brancusi qu’il comprend qu’une pierre, ne serait-ce qu’un
simple galet, peut receler une énergie et une tension insoupçonnées
selon le rapport que sa surface entretient avec son volume. Il emprunte
alors, en 1960, la voie de la pierre éclatée qui le mène à une figuration
abrupte, fortement expressive, persistante jusqu’à ses sculptures les
plus récentes. Il s’imprègne aussi du dépouillement de Giacometti et
de Germaine Richier.

Il connaît dans les années soixante une reconnaissance internationale
qui ne perturbe jamais son exploration de la pierre taillée. Il a exposé
un peu partout dans le monde et son œuvre figure dans de nombreuses
collections publiques notamment en Europe du Nord (Allemagne,
Autriche, Belgique, Norvège, Pays-Bas), en France, aux États-
Unis et en Suisse.
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RYTHME EROÏQUE

BERTO LARDERA
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Berto Lardera

« J’ai voulu, par mes sculptures placées dans des ensembles
d’architecture, opposer aux espaces fonctionnels des espaces inventés.
Elles constituent le point focal d’où partent les lignes de force qui
marquent l’ensemble. Une sculpture est réelle parce qu’elle constitue,
par elle-même, un geste vital d’une importance absolue. La vérité d’une
œuvre d’art ne consiste pas dans l’exactitude de la représentation, mais
dans sa nécessité intérieure » Berto Lardera
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Berto Lardera, de son vrai nom Roberto Lardera, est un sculpteur
franco-italien né le 18 décembre 1911 et décédé en décembre 1989 à
Paris. Berto est né à La Spezia en Italie, fils d’un ouvrier de chantier
naval. Les sculptures navales monumentales et métalliques qu’il a
observées sur les chantiers navals vont l’inspirer pour ses créations par
la suite.

En 1942, il a sa première exposition personnelle à Milan. En 1947,
Lardera émigre à Paris où il restera jusque sa mort en 1989. Il exposera
avec un succès certain au Salon de Mai et au Salon des Réalités
Nouvelles. En 1948, 1950 et 1952 Lardera participe à la Biennale de
Venise. De 1958 jusque 1961, Lardera enseignera à l’école d’art
d’Hambourg.

Au début, Lardera commence à faire des
structures abstraites de métal basées sur
deux dimensions, ou un plan géométrique,
qui bouscule les formes conventionnelles
de sculpture basées sur les volumes et les
espaces fermés. Plus tard son travail
devient plus varié, avec des constructions
géométriques dans le plan vertical ou
horizontal qui forment souvent des séries
basées sur un thème directeur tel que ses
séries Miracles, Aubes ou Archanges.

Lardera a utilisé beaucoup de métaux différents. Il a toujours utilisé la
même technique, coupant des formes avec des outils, sans jamais utiliser
d’acides ni de processus chimiques.

Il est reconnu en Europe comme l’un des sculpteurs les plus significatifs
du siècle,

grâce surtout à une série d’expositions remarquables et à une pléiade
d’œuvres monumentales sur des places publiques. Montréal a reconnu,
depuis plusieurs années, le prestige de Lardera, qui a participé, en 1965,
au Symposium International de Sculpture (Occasion dramatique XI),
du Musée d’Art contemporain. Une de ses pièces les plus significatives
– « Forme-fonction dans l’espace » (1961) sera acquise par le Musée
d’Art contemporain de Montréal en 1965.



CÔTÉS DE CAISSES - 1966

ARMAND PIERRE FERNANDEZ
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Armand Pierre Fernandez

« J’affirme que l’expression des détritus, des objets, possède sa valeur
en soi, directement, sans volonté d’agencement esthétique les
oblitérant et les rendant pareils aux couleurs d’une palette ; en outre,

j’introduis le sens du geste global sans rémission ni remords. »

Armand Pierre Fernandez

Arman, né Armand Pierre Fernandez le 17 novembre 1928 à Nice et
mort à New York le 22 octobre 2005, est un artiste franco-américain,
peintre, sculpteur et plasticien. Après son baccalauréat, Arman étudie
à l’École des arts décoratifs de Nice, puis à l’école du Louvre.

Il devient célèbre pour ses Accumulations et est l’un des membres
fondateurs du collectif d’artistes les Nouveaux Réalistes et co-
signataire du Manifeste de ce mouvement, avec, entres autres Yves
Klein. Il fut l’un des premiers à employer directement, comme matière
picturale, les objets manufacturés, qui s’apparentaient pour lui à des
extensions de l’humain, à croissance et multiplication continues.
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En 1957, alors qu’il est membre du groupe Triangle, il décide de signer
ses œuvres de de son prénom, en hommage à Vincent Van Gogh. En
octobre 1960, il fait l’exposition « Le Plein » où il remplit la galerie d’Iris
Clert d’objets de rebut et du contenu de poubelles sélectionnées. Cette
exposition est le contrepoint de l’exposition « Le Vide » organisée deux
ans plus tôt à la même galerie par son ami Yves Klein.

À partir de 1961, Arman développe sa carrière à New York, où il réside
et travaille la moitié de son temps, en alternance avec sa vie à Nice
jusqu’en 1967, puis à Vence jusqu’à sa mort. Toute sa vie, Arman s’est
intéressé au statut de l’objet et au rapport que les sociétés modernes
entretiennent avec celui-ci, entre sacralisation et consommation.

En 1959, il commence la réalisation de la série des « Poubelles » : il
expose des ordures ménagères, des détritus trouvés dans la rue et des
déchets. Ses « accumulations » d’objets renvoient une image de
profusion, en même temps qu’elles soulignent le caractère périssable des
produits de la société d’abondance. ©Laro
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En 1961, il entame la série des « Colères » : destructions d’objets (les «
Coupes » de violon, de piano, de contrebasse…) savamment recollés sur
piédestal ou sur supports muraux. Dans les « Combustions » (1963),
ces mêmes objets sont brûlés. Ses sculptures en bronze participent d’un
geste semblable : l’artiste se saisit des icônes de l’art occidental (Vénus
de Milo, Hercule Farnèse, etc.), qu’il tronçonne pour ensuite les
ressouder dans un désordre fouillé.

En 1967, Arman réalise de nombreuses collaborations artistiques dans
le domaine de l’industrie; notamment avec le constructeur automobile
Renault. L’œuvre en exposition au pavillon de la France est issue de
cette collaboration.

La plus grande sculpture en volume d’Arman a été réalisée en 1995 sur
la place des Martyrs en plein cœur de Beyrouth: une accumulation de
chars et de canons dans du béton, atteignant une trentaine de mètres
de hauteur et pesant 6.000 tonnes. Il s’agissait de symboliser les
désastres d’une guerre qui ravagea ce pays quinze années durant.
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Le Nouveau Réalisme
En 1960, l’artiste Yves Klein et le critique d’art Pierre Restany créent le groupe des Nouveaux Réalistes lors d’une exposition collective
d’artistes français et suisses à la galerie Apollinaire de Milan. Un premier « Manifeste du Nouveau Réalisme » sera publié en octobre 1960.

Le 27 octobre 1960 dans l’atelier d’Yves Klein, la Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme est signée par neuf personnes : Arman,
François Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely,
Jacques Villeglé, Pierre Restany, Yves Klein.

Cette déclaration proclame le Nouveau Réalisme comme de « nouvelles approches
perceptives du réel ». Un second manifeste intitulé « 40° au dessus de Dada » est rédigé
entre le 17 mai et le 10 juin 1961.

Plus tard, d’autres artistes deviennent membres du groupe : César, Christo et
Jeanne-Claude, Mimmo Rotella, Niki de Saint Phalle, Gérard Deschamps.

Principes

Ce mouvement s’inscrit parmi les tendances avant-gardistes des années 1960. Il est
souvent mis en parallèle avec le Pop Art américain à la même époque.

Les Nouveaux Réalistes s’opposent au lyrisme de l’art abstrait de l’époque. Ils œuvrent
pour un retour à la réalité tout en introduisant des objets contemporains appartenant à leur vie quotidienne dans leurs travaux. Ces objets
deviennent des matériaux souvent assemblés et accumulés, ils sont alors des reliques ou des symboles de la société de consommation. Les
Nouveaux Réalistes utilisent des matériaux non nobles, des matériaux industriels tels que la tôle, du ciment... Ils détournent des objets
symboles de la consommation pour les transformer en quelque chose d’autre, leur donnant une seconde vie.

Performances

Les Nouveaux Réaliste produisent de nombreuses « performances », ce sont des œuvres d’art sous forme d’actions, réalisées par l’artiste ou
parfois par le public et les acheteurs. Ces spectacles produisent l’œuvre par la construction ou la déconstruction.

Par exemple les tirs à la carabine de Niki de Saint Phalle ou encore Anthropométries, les corps enduits de peintures et appliqués sur une toile
d’Yves Klein.



LE PARADIS FANTASTIQUE - 1966

NIKI de SAINT PHALLE & JEAN TINGUELY
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“l was an angry young woman, but then there are many angry
young men and women who still don’t become artists.

I became an artist because I had no choice, so I didn’t need to
make a decision. It was my fate.

At other times in history, I would have been locked up for good in
an asylum - but as it was I was only under strict psychiatric
supervision for a short white, with ten electric shocks etc.

I embraced art as my deliverance and a necessity.”

Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle,
La Crucifixion, 1965,
Coll. Centre Pompidou - Paris

Niki de Saint Phalle, est née à Neuilly-
sur-Seine dans les Hauts-de-Seine
(France), le 29 octobre 1930 et est
décédée à San Diego le 21 mai 2002.
Après un début sans suite comme
comédienne, Niki commence à peindre en
1952, bien que n’ayant pas de formation
artistique.

En 1961, elle se joint au mouvement des
Nouveaux réalistes (Gérard Deschamps,
Christo, Yves Klein...) et expose pour la
première fois ses « Tirs » — des tubes de
peinture sont fixés sur une planche puis percés à l’aide de tirs à la
carabine. Cette technique nouvelle, qui relève de la performance
artistique, la lance sur la scène artistique internationale.

Victime d’inceste à l’âge de 11 ans, Niki sera suivi en clinique de santé
mentale pendant plusieurs années. Les « Tirs » sont un moyen
d’extérioriser ses démons intérieurs, ainsi en tirant sur ces toiles, elle tire
sur son père, sur les hommes, sur la société. Elle dira elle-même « Il existe
dans le cœur humain un désir de tout détruire ».

Tir à la carabine - 1961

Niki de Saint Phalle & Jean Tinguely
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Tout au long des années 1960, elle explore la représentation artistique
du rôle de la femme et réalise des poupées grandeur nature. Ces femmes
prennent progressivement consistance et deviennent les Nanas,
inspirées à l’origine par un croquis représentant une amie de Niki en
grossesse.

En 1966, il invite le couple à réaliser une sculpture habitable pour le hall
d’entrée du musée : HON – en Katedral  (Elle – une cathédrale) — ils
optent pour une construction en forme de femme dans laquelle on peut
rentrer.

Les trois grâces - 1999
Niki, Jean & Per Olov avec HON au Moderna Musset - 1966

HON - Dessins techniques 1966 - © Musée Tinguely, Bâle
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Cette femme monumentale de 28 m de longueur sur 6 m de hauteur et
de 9 m de largeur, couchée sur le dos avec les jambes entrelacées a été
réalisée avec la collaboration de l’artiste suédois Per Olov Ultvedt.

Le public entre dans cette Nana monumentale par l’entre-jambes, et
trouve à l’intérieur plusieurs pièces réalisées par Niki ainsi qu’un musée
des faussaires avec des faux réalisés par Ulf Linde à partir d’œuvres
de peintres contemporains comme Paul Klee ou Juan Miró.

L’exposition de HON est un formidable succès. À la surprise de toutes
les personnes impliquées, elle ne fera pas scandale.

La même année, Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely réalisent Le
Paradis Fantastique, une commande du gouvernement pour le pavillon
français de l’Expo’ 67.

L’œuvre achevée se compose de neuf sculptures peintes, réalisées par
Niki, et de six machines cinétiques noires construites par Jean Tinguely.
Elles seront exposées sur le toit du pavillon, autour d’une terrasse et
d’un bar.

Paradis Fantastique 1967 - installation sur le toit du Pavillon français
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1966 - Fabrication en studio 1967 - Pavillon de la France 2011 - Moderna Museet, Stockholm

1967 - Pavillon de la France 2011 - Moderna Museet, Stockholm

L’ensemble des neuf sculptures, réalisées par Niki,

étaient peintes en 1967de couleur relativement

sobre, sur un fond blanc. Elles ont été repeintes

lors de l’exposition des pièces à New York (1968).

Lorsque le Paradis Fantastique a été installé à

Stockholm, les pièces furent repeintes de nouveau

dans les nouvelles teintes, plus provocantes, que

Niki utilisaient alors pour ses œuvres.

© Laro

© Laro
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En 1968, Le Paradis Fantastique est présenté à la Albright-Knox Art
Gallery de Buffalo, puis dans Central Park (Conservatory Garden),
dans la ville de New York durant un an.

1968 - Le Paradis Fantastique au Conservatory Garden (Central
Park) de New York

Aujourd’hui, l’ensemble se trouve à
Stockholm, au Moderna Museet.

© Laro

PPPPParadis Faradis Faradis Faradis Faradis Fanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholm
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© Laro

PPPPParadis Faradis Faradis Faradis Faradis Fanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholm
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PPPPParadis Faradis Faradis Faradis Faradis Fanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholmanstastique - 2011 - Moderna Museet - Stockholm
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LE MUSÉE LITTÉRAIRE

Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,

Qui est l’homme de couleur ?

POÈME À MON FRÈRE BLANC

Léopold SEDAR SENGHOR
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LES VOIX DE CLAUDEL, SANT-EXUPÉRY ET MOUNIER !

“Le pavillon de la France s’enorgueillit d’un musée littéraire qui constitue, au

sixième étage, un ensemble encore jamais conçu. Il donne à voir ce que la

littérature française d’aujourd’hui a produit de meilleur entre 1925 et 1967. Il ne

faut pas s’étonner d’y retrouver Baudelaire honoré de façon particulière : 1967

est l’année de son centenaire.

Situé au sixième étage, le Musée littéraire complète la visite du pavillon.
Possédant une vaste bibliothèque où les visiteurs peuvent emprunter et
lire (sur place, évidemment) plusieurs ouvrages figurants parmi la vaste
production littéraire de la France, entre 1925 et 1967, le visiteur est
appelé à prendre contact de plusieurs façons avec les auteurs. Une
approche toute nouvelle pour la période permet en effet d’entendre
plusieurs de ces auteurs nous réciter des extraits de leurs œuvres.
Chose étrange : plusieurs de ces auteurs étaient toujours à l’Index
(librorum prohibitorumlibrorum prohibitorumlibrorum prohibitorumlibrorum prohibitorumlibrorum prohibitorum) quelques années avant l’Expo 67.*

Un article paru dans la presse du 22 août nous décrit bien cette sec-
tion :

Jean Genet Jacques Audiberti

Le visiteur du Musée littéraire découvre d’abord une vaste bibliothèque ouverte

d’où il peut prendre les œuvres et les consulter sur place. Les livres sont classés

par genre : roman, économie, politique, sociologie, art, théologie, histoire,

théâtre, voyages… Une seule catégorie de livres ne peut pas être consultée, c’est

la série des grands livres sur la peinture; ces livres sont d’ailleurs sous montre. À

droite de la bibliothèque se trouve une présentation du théâtre contemporain.

Là, sous vitrine, des photographies de Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean

Genet, Audiberti, Dubillard… D’autres photographies illustrent quelques grands

moments des représentations de leurs œuvres. On trouve également des pages

de manuscrits et des légendes qui définissent l’essentiel de leur art.

Baudelaire Victor Hugo

Samuel Beckett

Derrière la bibliothèque, se trouve la Boite à Chansons. C’est une cabine de verre

où peuvent se tenir une dizaine de personnes. On peut choisir et y écouter des

chansons poétiques. Puis on accède au Musée littéraire proprement dit. C’est un

ensemble de vitrines, les unes en longueur, les autres en hauteur : elles

contiennent, pour chaque auteur, des photographies, des pages de manuscrits

et des objets familiers, tel un rhinocéros fétiche pour Ionesco, et le texte du

télégramme qui lui adressa l’Académie suédoise pour lui annoncer qu’il avait

obtenu le Prix Nobel, pour François Mauriac. Le général de Gaulle, écrivain, a sa

vitrine; de même nous sont présentés Gide, Bernanos, Montherlant, Colette,

Valéry, et tant d’autres.

*L’Index a été définitivement aboli le 14 juin 1966 par le Pape Paul VI
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Mais l’aspect le plus intéressant, le plus directement humain de cette section,

c’est le secteur réservé aux cabines où le visiteur peut écouter les vois de certains

écrivains. D’abord Claudel, ce géant de la littérature nous parle de son œuvre

maîtresse, « Le soulier de satin »; puis Camus et Saint-Exupéry, ces hommes qui

sont des symboles pour des générations de jeunes. On sent son cœur se serrer en

entendant la voix d’outre-tombe de Saint-Exupéry lire des pages tirées de « Terre

des Hommes », ou les propos de Camus sur le bonheur. Et combien d’autre voix :

celle d’Emmanuel Mounier, le père du personnalisme; de Michel Butor et de

Nathalie Sarraute, représentants du « Nouveau Roman »; de Jean Giono, de

Jacques Prévert, d’Hervé Bazin, et des dizaines d’autres.

Il faut noter particulièrement le Panorama de la poésie française contemporaine,

où poète français et francophone se mêlent : Léopold S. Senghor, Marie Noël et

Jacques Prévert, pour ne citer que ceux-là. En résumé, un ensemble original,

vivant, fascinant, qui réussit la gageure de donner une unité à cent visage

différents.”  La Presse – 22 août 1967

Saint-Exupéry

Albert Camus

Paul Claudel

Jacques Prévert

LE CANCRE

Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il Aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
Les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec des craies de toutes les
couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du Bonheur
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La section “Presse” du pavillon
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Le centre de la “presse française”du pavillon

Du  « Canard enchainé » au magazine « Lui » en passant par le quotidien
« L’Humanité », à travers les journaux et périodiques consacrés à
l’actualité, aux arts, aux sports, aux sciences, à la mode, aux industries et
aux techniques, la presse française de l’époque comporte près de 15,000
titres. 3,500 sont disponibles pour la vente à l’étranger. Tous se
retrouvent pavillon de France dans la section « Presse » au rez-de-
chaussée.

Les imprimés arrivent tous les jours par avion et les visiteurs peuvent
acheter sur place certains quotidiens, hebdomadaires et revues au
kiosque de vente. Les autres journaux et périodiques ne sont là que
pour consultation. Mais le public n’a pas compris ce principe…

« Ce que le public n’a pas encore saisi, c’est que les imprimés placés
dans les présentoirs ne sont là que pour être consultés sur place. Si un
visiteur s’intéresse à un journal ou à une revue, une hôtesse se fera un
plaisir de le lui remettre et de le conduire, au demi-étage, à la salle de
lecture où il pourra la lire tranquillement… Mais, dans la plupart des cas,
les gens préfèrent « emprunter » les journaux et périodiques qui les
intéressent et partir avec».

Effectivement, il y avait une salle de lecture spécialement aménagé, avec
des fauteuils très confortables. Les hôtesses de cette section étaient
très disponibles et on pouvait passer des heures à lire les différents
périodiques sans vraiment être dérangé. Mais plusieurs des visiteurs
croyaient qu’on donnait les périodiques…
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Pierre de Grandval, responsable de la section « Presse » du pavillon
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Section verte : Actualité, maison, vie familiale, mode
Section orange : Jeunesse, loisirs, jeux, sports, tourisme
Section violette : Lettres, arts, philosophie, religion
Section jaune : Médecine
Section rouge : Enseignement
Section brune : Droit, sciences politiques, économiques, sociales,
commerce, industrie, banque, bourse, administration, armée, etc.
Section bleue : Sciences mathématiques, physiques et naturelles
Section verte : Industries et professions diverses, agriculture
Section orange foncé : Industries et techniques, architecture, travaux publics

Un film en couleur expliquait aux visiteurs ce que représente la presse
française. De plus,  l’Agence France-Presse y avait installé un télétype
envoyant sans arrêt sur un large écran les dernières nouvelles du monde
entier – Twitter avant Internet ? On retrouvera aussi au pavillon
thématique « l’Homme à l’œuvre » un centre de nouvelle par télétype.

Le pavillon a publié un catalogue
complet – en 8 volumes - des
périodiques français disponible à la
section de la Presse.
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LE CINÉMA AU PAVILLON
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Très présent lors des superbes Expositions universelles de Paris,
particulièrement celles de 1889 et de 1900, le cinéma français se devait
d’être présent au pavillon de France. Après tout, la majorité des premiers
pas cinématographique sont d’origine française : la projection du premier
film cinématique L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat à Paris en
1895 développa l’industrie du cinéma, bien avant que celui-ci ne soit
dévoué en tant qu’art.

Il faut se rappeler que ce sont surtout les frères Lumière qui sont restés
dans l’histoire comme les inventeurs du cinématographe. Bien qu’ils se
soient inspirés d’autres travaux pour mettre au point leur invention, ils
furent effectivement à l’origine des premiers films de cinéma.  Dès 1894,
Antoine Lumière demanda à ses fils Louis et Auguste de s’intéresser
aux images animées sur lesquelles plusieurs pionniers travaillaient à
l’époque.

Des frères Lumière à Truffault

Lors de l’Exposition universelle de Paris de 1889, ils rencontrent
Thomas Edison, Georges Méliès et Émile Reynaud, l’inventeur du
théâtre optique (un engin très proche du cinématographe, mais utilisé
pour le dessin animé). C’est en 1895 qu’ils dévoilent leur invention, le
“Cinématographe Lumière”, un appareil qui était à la fois une caméra
de prise de vue et un projecteur de cinéma. Les frères Lumière ont réalisé
plus de 1425 petits films, dont La Sortie des Usines Lumière, le tout
premier film de l’histoire du cinéma, qui sera présenté au pavillon de
France, en 1967.

En fait, c’est toute l’histoire du cinéma français qui y sera présenté dans
une salle de projection aménagée au premier étage du pavillon. Des
frères Lumières à Truffault, c’est plus de trois cents films, couvrant plus
de cinquante ans, qui seront présentés tout au long des six mois de
l’Expo.

La salle de cinéma du pavillon
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Le PANRAMA

Inventé en 1958 par
Philippe Jaulmes
(architecte français), le
procédé PANRAMA
utilise un seul projecteur
pour obtenir une image
de type IMAX. Les
films sont réalisés avec
un objectif à grand
champ de type « fish-eye

». Le projecteur possède aussi un objectif du même genre. Projetée à
l’intérieur d’une coupole hémisphérique inclinée, l’image circulaire permet
une réplique exacte de la vision humaine. La rétine de l’œil est envahie
dans sa totalité et place ainsi le spectateur au centre de la projection,
englobant et même dépassant son champ de vision. Le Panrama      change
complètement sa perception     du mouvement, son impression de relief et
sa propre localisation dans l’espace.

En supprimant le cadrage de l’écran plat classique, la représentation
visuelle large du système Panrama restitue une vision subjective de la
réalité particulièrement adaptée à la simulation 3D. En architecture elle
permet la visualisation des projets en images de synthèse 3D ainsi que
la prise de vues à l’intérieur de maquettes. Aujourd’hui, plusieurs
systèmes numériques du genre existent et sont souvent incorporés à des
installations muséales, comme le nouveau Planétarium de Montréal qui a
aménagé une salle utilisant un concept visuel semblable au Panrama.

La première génération du Panrama utilisait un film de format 16mm. Ce
système fut utilisé lors de l’Exposition de Bruxelles, en 1958. Pour le
pavillon de France, à l’Expo 67, les concepteurs du Panrama utilisèrent
un format 35mm (Vistavion). Situé au 1er étage, l’écran de projection a
été aménagé dans une sorte de coupole de métal avec une capacité de
35 personnes. Cet écran couvrait environ la moitié de la coupole et les

spectateurs se tenaient debout au centre de celle-ci; le projecteur étant
situé au centre de l’écran et projetait le film sur un miroir concave qui, à
son tour, retournait l’image sur la totalité de l’écran. Le film, sur les
ressources hydriques françaises, était d’une durée de six minutes.

 Le système est toujours en fonction aujourd’hui, surtout qu’il est assez
bien adapté pour le virage numérique en 3D. Après un succès à Paris,
en 1981, les concepteurs ont présenté une adaptation du concept
Panrama pour la Géode, le cinéma de la Cité des sciences au Parc de
La Villette. Cette sphère de miroir parfaitement lisse, inauguré en 1985
abrite un cinéma de 400 places, inclinées à 27o. L’écran hémisphérique
de 1000 m2 est parmi les plus grands du monde. Mais c’est le système
IMAX qui a été préféré pour la Géode.

Le PANRAMA, situé au 1er étage du pavillon
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LE PAVILLON DE PARIS
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Pierre Cardin 1967 - Chapeau Melon & Bottes de Cuir

Occupant près de la moitié du rez-de-chaussée, le pavillon de Paris est
en soi un pavillon autonome de celui de la France, bien qu’il loge à la
même adresse. En fait, la ville de Paris devait avoir son pavillon (tout
comme celui de la ville de Montréal) dans la Tour Montréal-Paris, qui
devait être situé à la pointe est de La Ronde, mais le projet a été jugé
trop dispendieux et ne s’est pas réalisé, au grand dam du maire Drapeau.
Le pavillon de la France est donc devenu l’hôte de la ville de Paris, mais
avec un pavillon beaucoup plus modeste qu’initialement prévu.

Paris est avant tout la ville de la culture et de la mode – c’est exactement
ce qui était présenté au travers son espace. Conçu comme une
promenade dans ses rues, Paris nous présente tout d’abord ses
Champs-Élysées avec une rue dédiée aux objets de luxe ainsi qu’aux
grands designers de mode français. Dans une série de vitrines, on y
retrouve les dernières conceptions d’Yves St-Laurent, de Pierre
Cardin, de Balenciaga et plusieurs autres, tirées des prestigieuses
collections printemps-été 1967 – certains de ces accessoires mode
pourront être achetés dans la boutique « Gloire de Paris » située dans
le groupe expo-service A, tout près du pavillon.

Évidemment, les parfums, les souliers, bref la panoplie des accessoires
modes sont ainsi mis en valeurs au bénéfice des visiteurs. Parallèle aux
Champs-Élysées, on se retrouve sur la Rive Gauche, en plein Quartier
Latin. C’est le lieu de la culture, des arts de la scène et des écrivains
ainsi que des grandes universités françaises. Dans ce secteur, on met
en valeur tout ce que Paris offre au niveau culturel – autant artistique
que scientifique. Évidemment, comme la France elle-même nous offre
un véritable buffet culturel et scientifique, les présentations de la ville
de Paris sont plutôt modestes, mais nous font tout de même réaliser
l’importance de cette ville dans le rayonnement culturel de la France tout
entière.

Et pour ajouter à cette « immersion » dans la ville de Paris, nous y
retrouvons quelques gendarmes – des vrais, importés des forces de la
Gendarmerie française. Je dois admettre qu’ils ne sont pas passés
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inaperçus, car les séances photo avec
les visiteurs étaient presque
continuelles.

Pour terminer la visite, on retrouvait à
droite de l’entrée du pavillon un film
sur Paris, son histoire, mais surtout ses
monuments et son urbanisme. Projeter
sur quatre écrans, le film du réalisateur
François Reichenbach, narré par
Jeanne Moreau, nous fait visiter en 5
minutes la capitale française
reluisante. Les images nous
transportent dans l’île Saint-Louis ou
autour de Notre-Dame et nous
rappellent que Paris fut d’abord  une
cité déjà fourmillante d’activités, il y a
deux milles ans.

D’ailleurs dans le pavillon de Paris, nous retrouvions aussi une maquette
assez imposante qui présentait « le Paris de l’an 2000 ». En effet, la ville
de Paris, sous l’impulsion d’André Malraux, alors ministre d’État chargé
des Affaires culturelles, est alors en plein renouveau urbain. D’ailleurs
les évènements de mai 1968 auront une influence importante sur le futur
de ce plan d’urbanisme…. Et sur André Malraux!

Évidemment, c’est dans le secteur du pavillon de Paris que l’on retrouve
aussi le Café de Paris, qui se veut le représentant des cafés-terrasses
parisiens qui, en 1967, font l’envie des Montréalais. Ceux-ci n’y avaient
toujours pas droit, car la ville les interdits (sauf quelques exceptions,
pour la durée de l’Expo), question de sécurité semble-t-il… Et pourtant
aujourd’hui (2013), on en compte plus de 500 l’été à Montréal!

LA JOURNÉE NATIONALE DE PARIS À L’EXPO :
SOUVENIR DE JEUNESSE ET JOIE DE VIVRE!

15 septembre 1967 – Paris était l’invitée d’honneur, hier, à l’Exposition
Universelle de Montréal. Cette « journée » de la capitale française a été
marquée par plusieurs évènements dont une « fête populaire » animée par
nul autre que M. Jean Rafa. Pour être dignement représentée, la ville de
Paris avait envoyé son président du Conseil Municipal, M. Michel Caldaques
à qui on a fait visiter plusieurs pavillons dont celui de l’URSS et des États-
Unis. Dans la Mantinée, M. Caldaques devait prononcer un discours à la Place
des nations, discours dans lequel il a exprimé une vive gratitude et une
admiration profonde pour les talents du commissaire-général de l’Expo, M.
Pierre Dupuy.

« Tout autour de nous, l’admirable démonstration… de solidarité universelle
que vous avez réussie à susciter en obtenant le concours de si nombreux
pays nous offre le témoignage de la tâche immense accomplie par vous-même
et par ceux qui vous entourent. Qu’il me soit permis de vous dire combien
nous sommes impressionnés », devait-il dire en parlant de celui qui fut,
pendant plusieurs années ambassadeur du canada en France.

Parlant également en terme élogieux du maire de Montréal, M. Jean Drapeau,
il a qualifié les liens qui unissent la métropole canadienne et la capitale
française de « rapports d’une exceptionnelle qualité ». De son côté, M. Pierre
Dupuy, parlant de Paris devait dire : « Mais il faut avoir été jeune au Quartier
latin, avoir offert à Noël ou à pâques, un « tour de cochon » à une fillette au
manège de la Place de la Sorbonne, lui avoir dit « des choses tendres » à la
Fontaine de Médicis… Il  faut avoir entendu les Maîtres en arts, en Lettres, en
Science… alors Paris est d’une grandeur inouïe qui rend le sol plus léger et la
vie d’une richesse inépuisable.
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DEVANT LA MODE PARISIENNE, LES HOMMES SURTOUT FURENT ÉBLOUIS

Cinquante modèles choisis dans les collections printemps-été
des dix grande maîtres de la Haute Couture parisienne. Un
spectacle féerique pour lequel le pavillon de la France, en beauté
ce soir-là, avait ouvert ses portes après les heures régulières de
fermetures. Aucune femme ne peut rester insensible à la beauté
d’un vêtement. La réaction des messieurs était pour le moins
aussi marquée ce soir-là. Ils participaient, critiquaient
quelquefois, approuvaient plus souvent encore. Habituellement,
les défilés de mode se tiennent pendant la journée. C’est donc
dire que l’assistance masculine est limitée aux messieurs qui ont
de près ou de loin, quelque intérêt dans le domaine du vêtement
féminin. Mais ce soir-là, l’invitation spécifiait cravate noire, façon
précise de forcer ces dames à se faire accompagner qui d’un
époux, qui d’un ami.

Les défilés de mode Parisiens

Ah! Paris ne serait pas Paris sans un défilé de
mode! En fait, il y en a eu plusieurs tout au long
de l’Expo 67 – certains plus officiels que
d’autres, c’est-à-dire sous la responsabilité des
revues de mode françaises et d’autres, plus
simples et plus conviviaux. Les plus importants
eurent lieu le soir, après la fermeture du pavillon
et toujours sous invitations.

Les Montréalais n’étaient pas étrangers à ces
évènements qu’ils retrouvaient régulièrement
dans les magasins des grandes chaînes comme
Eaton, Holt Renfrew et, pourquoi pas, Dupuis
Frères. Mais le prestige de participer à un défilé

parisien sous l’égide du pavillon de France ne pouvait être égalé par les
défilés montréalais! Laissons France D., chroniqueuse de mode au journal
La Patrie nous faire une description d’un de ces défilés :

L’idée s’est avéré des plus heureuses.
Il ne fut pas long que chacun des
messieurs ne retienne sinon le nom
du couturier dont elle portait les
créations, tout au moins le mannequin
qui lui plaisait le plus.

Et c’est ainsi que dès le deuxième
thème, ils réussissaient à placer un
nom sur une création avant que le
représentant du Syndicat de la Haute
Couture parisienne n’ait identifié
Yves Saint-Laurent, Balanciaga, Ricci
ou les autres. Et le même petit jeu se
répétait à plusieurs tables. Et tout ça,
à un point tel, qu’il devenait
presqu’impossible de déterminer de
qui, du couturier ou de son
mannequin, obtenait le plus de succès.

Fait assez amusant, ces modèles masculins de coupe, mais féminins
d’allure, qu’ils refusent sur photographies, les hommes les acceptaient
facilement ce soir-là. Exemples, un superbe tailleur, à jupe-culotte, coupé
dans un lainage blanc, qui retient l’attention, et un autre tailleur de Saint-
Laurent, de coupe très stricte, féminisé par une amusant Lavallière.

Dans les vêtements plus habillés, robe cocktail et robe d’après-midi, les
chiffons imprimés égayaient. Mais le clou du spectacle, les cinq robes
grand-soirs suscitèrent des murmures d’admirations de tous ces
messieurs. Le précédent est établi. Il ne resterait plus qu’à nos maisons
de couture de suivre l’exemple. Les hommes s’intéresseraient peut-
être davantage à la mode féminine. Et nous y gagnerions certes, sinon
en recevant un surplus au budget consacré à notre garde-robe, du
moins, en écopant de quelques conseils qui pourraient s’avérer
heureux. FRANCE D.



PAVILLONS NATIONAUX

France180

La boutique “Gloire de Paris”

Tout près du pavillon de France, situé dans le groupe
d’Expo Service ‘A’, on retrouve une petite boutique
spécialisée offrant les produits de luxe que l’on retrouve
normalement à Paris. Bien que plusieurs petites
boutiques spécialisées aient élu domicile dans la section
autonome de la ville de Paris à l’intérieur du pavillon
français, c’est dans la boutique « Gloire de Paris »  que
l’on retrouve les grands parfums, les robes provenant des
couturiers français les plus en vue, mais aussi pour la
première fois au Québec des porcelaines de Sèvres ainsi
qu’une sélection exclusive d’assiettes dessinée par Pablo
Picasso.

Gérer par Mme de la Moisonnière, dame on ne peut plus
branchée sur le « Tout-Paris », la boutique offre ses
produits au même prix que ceux offert au centre-ville de
Montréal – certains produits sont même meilleurs
marchés. De plus, plusieurs des parfumeurs ont élaboré
des parfums spécifiquement pour l’Expo 67. La boutique
fut inaugurée par la marquise de Montcalm (une amie de
Mme de la Moisonnière) en grande pompe avec l’aide de
la Compagnie Franche de la Marine. D’ailleurs des
foulards de soie sur lesquels apparaissent les armes de
Montcalm sont vendus à l’occasion de l’Expo dans le
magasin.

Assiettes de Picasso

Porcelaines de Sèvres

Foulards Hermès
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Tour Paris-Montréal
Les expositions internationales sont, de par leur nature, éphémères.
C’est pour cela que chacune des villes-hôtes espère avoir un bâtiment
ou un monument qui, non seulement demeure après la tenue de
l’exposition, mais en devient son symbole permanent. Londres a eu son
Palais de cristal (1851), New York a construit le Trylon et le Péristyle
(1939), Bruxelles a son Atomium et l’on retrouve encore aujourd’hui,
au centre de Seattle, le “Space Needle”, la tour qui a été construite
pour l’exposition de 1962.

Mais c’est à Paris que l’on retrouve le symbole le plus connu
internationalement : la Tour Eiffel, construite pour l’exposition de 1889
et qui devait être démonté quatre ans plus tard. Symbole omniprésent
de la ville de Paris, la « Tour de 300 mètres », telle qu’elle avait été
nommée au début, est le bâtiment le plus connu de la planète. Jean
Drapeau en voulait plus....

Déjà, quelques années avant les débuts des travaux de l’Expo67, le
maire Drapeau avait comme projet de construire une tour qui
surplomberait la ville : sur le Mont Royal. Et pourquoi pas? Prague à
bien construit une réplique plus petite de la tour Eiffel sur la partie haute
de la ville pour l’exposition internationale de 1908. Mais le projet n’a
jamais démarré. Cette fois-ci, avec la venue d’une exposition universelle
de classe 1, l’occasion était trop belle.

Une entente a été élaborée entre les
villes de Paris et Montréal afin de
construire un pavillon conjoint pour les
deux villes. Il s’agirait d’une tour
monumentale à l’intérieur de laquelle on
retrouverait les deux pavillons. Il va sans
dire que cette tour devait être plus haute
que la tour Eiffel (300 mètres) et
pourquoi pas 325 mètres, puisque
Montréal célébrerait, en 1967, son 325e
anniversaire de fondation. La tour devait
coiffer la partie est du site de l’exposition,
à la pointe de la Ronde.

Le projet devait être financé conjointement par les deux villes et
l’industrie privée. La réception publique du projet n’a pas été aussi
enthousiaste que le maire souhaitait et il dut vendre son projet à plusieurs
reprises. D’ailleurs, les caricaturistes ont eu un plaisir fou avec la tour
Montréal-Paris! Il circulait même une information à l’effet que le maire
voulait acheter la Tour Eiffel, la démonté puis la remonté sur le site de
l’Expo67 - comme mythe urbain, on peut difficilement faire mieux.

Jean Drapeau présente la maquette
de la tour au conseil municipal

Maquette de la tour
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Après avoir choisi le concept, Jean Drapeau présenta, en 1963, la
maquette de la tour au Conseil municipal puis aux journalistes. Le projet
était estimé à 20 millions $, une énorme somme pour la période, mais pas
irréaliste. Sauf que les coûts réels se situaient plus près de 30 à 35
millions $. Le projet initial de 1963 était hors de prix. Paris ne paierait
pas un franc de plus. Jean Drapeau ne s’avoua pas vaincu et retourna
l’architecte à sa planche à dessin.

Maquette de la tour
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Mais lorsque le nouveau
concept fut prêt, il était trop
tard et la tour ne pourrait pas
être terminée avant 1968. Le
projet fut dès lors abandonné.
La ville de Paris ne construisit
pas de pavillon spécifiquement
pour elle - un étage du pavillon
de la France lui a été réservé.
Quant à Montréal, elle n’eut
pas de pavillon lors de
l’Expo67. Ce fut une
première, car lors des
expositions précédentes, la
ville-hôte avait pratiquement
toujours un pavillon qui lui était
réservé.

Il était aussi trop tard pour
réaménager le secteur qui avait
été réservé pour la tour - on
gazonna l’espace, en y
aménageant un petit héliport et
une gare pour le service
d’hydroglisseur. Quelques
temps après, on asphalta le
tout et l’on y construisit un
stationnement.

L’intérieur de la tour - on y voit les étages réservés pour
l’exposition de Paris ainsi que celle de Montréal
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Deux modèles non retenu pour la tour Paris-Montréal

Non monsieur,
elle n’est pas à vendre !
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Quand on dévoila la maquette du stade olympique, quel ne fut pas la
surprise pour beaucoup d’entre nous de revoir, encore une fois, une tour
: le mat du stade. Drapeau a finalement eu sa tour - qui est, en fait, la
tour penché la plus haute du monde. Mais ça, c’est une autre histoire...

© Laro

Mais Jean Drapeau n’avait pas dit son dernier mot... Quelques années
plus tard, il allait enfin avoir sa tour, mais à quel prix!



LE FRANCE
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En complément de son pavillon, la France a profité de la présence au
Québec du paquebot SS France pour y tenir plusieurs évènements.
En 1967, Montréal est toujours un lieu important de départ pour les
traversées transatlantiques, en compétition, entre autres, avec Boston
et New York. Plusieurs de ces paquebots ont ajouté des traversées
spécifiquement pour l’Expo 67. La Compagnie générale
transatlantique, propriétaire du SS France, a planifié 3 traversées
spéciales durant l’année 1967. Cependant, le navire était trop haut pour
pouvoir passer sous les ponts du St-Laurent et devait terminer ses
traversées au port de Québec.

Les traversées du paquebot France

Le SS France est la fierté de la République et est, en 1967, le plus
gros paquebot du monde. On retrouve une maquette du navire dans le
pavillon français, tout comme la maquette du futur SS Elizabeth II (en
service en 1969) se retrouve au pavillon de la Grande-Bretagne.

Lors des escales à Québec, plusieurs défilés de mode sont organisés
et les restaurants du paquebot ouvrent leurs portes à la population de
la ville de Québec (mais sur invitation seulement!) qui est invitée à visiter
le navire et à goûter la fine cuisine française. Lors de la traversée du
mois de juillet, traversée qui coïncidait avec la visite du général de Gaulle
ainsi que la célébration de la Journée de la France à l’Expo, un salon
philatélique (du 13 au 26 juillet) sera organisé à bord. Plusieurs souvenirs
philatéliques existent pour ce salon nommé FRAMEXPHIL 67.

Les traversées du SS France ont presque toutes été effectuées à
guichet fermé. Ce qui est triste cependant, c’est que 1967 sera la
dernière année où des traversées régulières en partance de Montréal
vers l’Europe auront lieu. Dès 1968, la majorité des armateurs
annuleront ce type de voyage pour les remplacer peu à peu par des
navires de croisières. 1967 est, en fin de compte, la fin de la belle époque
des départs de Montréal pour la traversée de l’Atlantique!
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Maquette du France situé au rez-de-lagune - dans la section tourisme
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La petite histoire d’un grand paquebot

Le France (rebaptisé Norway en 1979, puis Blue Lady en 2006) a été
construit aux chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, où il fut mis à
l’eau, le 11 mai 1960, en présence du président de la République
française, le général de Gaulle.

Son port d’attache est alors au Havre, et il est mis en service en janvier
1962, pour le compte de la Compagnie générale transatlantique
(CGT). Luxueusement meublé, le paquebot a été décoré par plusieurs
peintres de l’École de Paris, notamment par Louis Vuillermoz. Le navire
est conçu pour être le plus long paquebot à son époque, avec la volonté
d’atteindre la vitesse de 31 nœuds, pour permettre de traverser
l’Atlantique en cinq jours et rentabiliser le navire.

Le France comportait un certain nombre
d’innovations techniques, notamment par
rapport aux paquebots de la génération
précédente. Il dispose de superstructures
en alliage léger d’aluminium et d’une coque
presque entièrement soudée avec un léger
bulbe d’étrave. Une innovation étonnante
pour l’époque consiste en quatre ailerons
stabilisateurs de roulis, ce qui permettait
au France de réduire au maximum les
effets du mal de mer des passagers.
Chaque cabine passager et les postes
d’équipage disposent également de la
climatisation, ce qui était considéré comme
un luxe à l’époque.

Premier voyage - 1962

La première traversée transatlantique a eu lieu le 3 février 1962. Il y
avait 1 806 passagers à bord. Des milliers de Havrais étaient présents
afin d’assister au premier départ du France vers New York. La traversée
dure cinq jours, et quatre se firent sous un « gros temps ». À son arrivée
à New York le 8 février 1962, le France est accueilli par une parade de
remorqueurs, de bateaux-pompe, d’embarcations privées, d’hélicoptères
et d’avions. Le bateau reste amarré cinq jours au quai 88 — le Pier 88,
celui qui avait été aménagé pour Normandie — où est organisée une
exposition du goût français. François Reichenbach a réalisé un film
documentaire pendant ce voyage, Week-end en mer, sorti en 1962.

Pendant douze ans, il assure des traversées transatlantiques et quelques
croisières autour du monde, jusqu’en septembre 1974. Son
désarmement est brutalement décidé avec l’accord du président de la
République, Valéry Giscard d’Estaing, pour cause de non-rentabilité,
alors qu’il s’était engagé à le maintenir en service au cours de sa campagne
électorale.
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En 1974, le paquebot transatlantique est alors un moyen de transport
déclinant depuis plus de dix ans, le nombre de passagers ne cessant de
chuter, après un âge d’or dans les années 1950, que l’arrivée des premiers
avions à réaction, DC-8 et Boeing 707, a stoppé net. En 1965, les
recettes dégagées par le navire étaient pour la première fois inférieures
aux dépenses et l’entrée en service du Queen Elizabeth 2 en 1969 lui
mène une rude concurrence. Les hausses du prix du carburant
provoquées par le premier choc pétrolier de 1973, conjuguées avec la
baisse des subventions d’État, aggravent encore la situation. En 1974,
le France est mis hors service.

Finalement, le France est racheté le 24 octobre 1977 par Akram Ojjeh,
riche homme d’affaires saoudien, pour 80 millions de francs. S’il dit l’avoir
fait pour « le protéger des ferrailleurs », le France ne navigue toujours
pas.

 L’armateur norvégien Knut Ulstein Kolster, propriétaire de la société
Norwegian Caribbean Line (NCL), rachète le navire le 25 juin 1979,
pour 77 millions de francs. L’armateur annonce que le paquebot va être
renommé Norway et qu’il naviguera, mais dans une configuration pouvant
accueillir plus de passagers et avec un équipage réduit et « bon marché
». Il assure alors, après plusieurs transformations, des croisières en mer
des Caraïbes.

Le paquebot est fortement endommagé lors de l’explosion de l’une des
quatre chaudières à Miami, le 25 mai 2003, causant la mort de plusieurs
marins. Remorqué, il part de Floride le 4 juillet 2003, en direction de
Bremerhaven, où il arrive le 24 juillet 2003, pour la réparation du système
de propulsion. Mais il a déjà 41 ans de service, et il est décidé de ne pas
le rénover. Revendu à un ferrailleur, il est rebaptisé Blue Lady en 2006
et son démantèlement prend fin en 2009 en Inde, sur le chantier d’Alang.

Cette fin est à mettre en parallèle avec la transformation du Queen
Mary en musée flottant à Long Beach (Californie) et celle du Queen
Elizabeth 2 en hôtel de luxe, à Dubaï.
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L’UN DES PAQUEBOTS LES PLUS PRESTIGIEUX DE L’ATLANTIQUE-NORD

03 mai 1967 –  Le paquebot « France », le plus long et l’un des plus récents
paquebots du monde, étant attendu prochainement dans les eaux québécoises,
il nous a semblé intéressant de revoir ses caractéristiques et tout ce que
l’industriel française a contribué pour en faire l’un des paquebots les plus
prestigieux de l’Atlantique-Nord.

Avec ses 1,035 pieds de longueur, il ne laissera pas beaucoup de place aux autres
navires le long du quai de l’Anse-au-Foulon à la Gare maritime Champlain. Il
occupera deux postes d’amarrage. Sa jauge  brute, ou son volume, est de 68,000
tonneaux. Son déplacement, c’est-è-dire le poids de l’eau déplacé, donc le poids
du bâtiment selon le principe d’Archimède, est de 55,000 tonnes. Il a une
puissance de 150,000 chevaux-vapeur, qui lui donne une vitesse maxima de 34
nœuds et une vitesse de croisière de 31 nœuds. Il peut prendre à son bord 1,500
passagers en classe touriste et 500 passagers en premières classe. « France » est
pour les français une tradition, un témoignage de la présence française sur les
voies maritimes de l’Atlantique-Nord, contribuant sur les flots au renom de
l’hôtellerie française.

Il a été construit aux Chantiers de Penhoët Saint-Nazaire, sur la même cale inclinée
qui servit au lancement du prestigieux « Normandie », autrefois détenteur du
Ruban Bleu pour la traversée la plus rapide entre l’Amérique et l’Europe. La
première tôle du « France » a été posée le 7 octobre 1957 et le navire a été lancé
en mai 1960. On a employé beaucoup d’alliages légers pour la construction de
ce navire, et notamment pour ce qu’on appelle le « pont travaillant », qui constitue
véritablement l’échine élastique d’un paquebot. Un navire, et surtout un long
navire, ne résiste pas à la houle comme un bloc rigide. Sur la classique houle de
900 pieds (distance entre deux vagues) de l’Atlantique, « France » se trouve porté
tantôt par ses deux extrémités, tantôt par le centre. Dans le premier cas, il tendra
à prendre la forme d’un hamac, avec extension de la quille et compression du
pont travaillant; ce sera l’inverse au passage de la houle par le centre.

Invisibles à l’œil, ces extensions et ses compressions n’en exigeaient pas moins
que les précédents paquebots, l’insertion de joints glissants dans le pont
travaillant. Sur « France », il n’y a pas de joints glissants, les alliages blancs
supportant aisément les déformations, grâce à leur élasticité. Sa construction a
été une belle réussite du génie maritime. On a assemblée des éléments atteignant

des dimensions considérables et des poids de 50 à 70 tonnes, calculés aux
millimètres près, en tenant compte des dilatations possibles, suivant l’emplacement,
côté ombre ou côté soleil! Certaines pièces de précision, telles que les sorties
d’arbres porte-hélices, ont dû être mise en place entre minuit et deux heures du
matin afin d’éviter toute dilatation intempestive.

Avant le lancement, les constructeurs ont installé chez les fonds du navire les gaines
de ventilation, les pompes de service, les cuves à eau et à vin, les réfrigérateurs,
les canalisations électriques. Pose difficile, on l’admettra facilement, si l’on songe
que le navire se trouvait sur cale inclinée et que la notion de verticale donnée par
le classique fil à plomb n’était plus d’aucun secours. Par-delà la construction navale,
c’est la France tout entière qui a contribué à la réalisation de ce grand bâtiment. Il
ne faut pas oublier les manufactures illustres de tapisseries, les peintres, les
sculpteurs, les décorateurs, les artistes de tout genre qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour faire de ce géant de l’Atlantique l’expression d’un goût inimitable.
PIERRE POURCHELLE

LE « FRANCE » PRÊT À SE RENDRE AU CANADA

12 juillet 1967 – Le prestigieux navire français, le « France » s’apprête à
accomplir son deuxième voyage à Québec.  En effet, le « France » se fera
ambassadeur, dès la semaine prochaine, de l’Exposition universelle 1967,
Les canadiens auront l’occasion, une fois de plus, de visiter le somptueux
navire. Il sera amarré pendant plusieurs jours dans le port de la Vieille Capitale
et le public pourra, à certaines heures, monter à bord du paquebot.

Au milieu des préparatifs au port d’armement du Havre pour le voyage qui
amènera le paquebot à Québec mardi prochain, le timonier Riret hisse au
mât de « France » le drapeau de l’Expo 67 que le commissaire Pierre Dupuy
remettait il y a quelques semaines au Commandant Elie Desplat lorsqu’il le
reçut à ses bureaux de la Cité du Havre. Ce second voyage exceptionnel de «
France » à Québec permettra à des centaines d’Européens de se rendre à

l’Expo.
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LE « France » AURAIT 50 PIEDS DE TROP POUR

PASSER SOUS LE PONT DE QUÉBEC

03 mai 1967 – Depuis sa mise en service il y a cinq ans, le paquebot « France
» n’a jamais fait une escale de quatre jours dans quelque port que ce soit. Sa
plus longue escale jusqu’à présent a été de deux jours. Le fameux navire de
la Compagnie Générale Transatlantique quittera le Havre demain avec 1,800
passager à destination de Québec. On sait à Québec que c’est un évènement
mais c’est aussi un évènement pour la Compagnie et pour l’équipage qui
s’écartent de leur routine et qui ont eu à régler mille détails en prévisions
des voyages du grand navire de 1,035 pieds dans le Saint-Laurent.

La navigation du « France » dans le Saint-Laurent ne posera pas de problème,
avec son tirant d’eau de 32 pieds, mais on n’aurait pas pu le faire jusqu’à
Montréal, à cause de sa longueur et du rétrécissement du chenal en amont
de Québec, et pour une raison encore plus évidente : le paquebot aurait 50
pieds de trop pour passer sous le pont de Québec. On s’attend à voir beaucoup
de monde à l’arrivée du navire, mardi prochain, à 9 heures du matin, et on
peut parier que de nombreux Québécois s’aligneront en haut du Cap Diamant
et sur la Terrasse, ainsi que sur la Rive Sud, pour voir arriver le bâtiment
français.

Il faudra déchanter pour ceux qui, résolus à ne pas visiter le « France » à sa
première escale, espéraient le voir à sa seconde escale, le 18 juillet. M. Pierre
Adam de la Compagnie Générale Transatlantique, a précisé que le navire ne
resterait que six heures à Québec le 18 juillet et qu’il ne serait pas ouvert
davantage au public. À l’automne, il restera une journée et demie et il y aura
des réceptions dans le genre de celles qui auront lieu du 9 au 13 mai. M.
Adam a dit que l’on ne pouvait pas prendre le risque d’avoir à bord 30,000 ou
40,000 visiteurs à bord.

PIERRE POURCHELLE

L’ARRIVÉE DU « FRANCE » A CAUSÉ DES EMBOUTEILLAGES

10 mai 1967 – QUÉBEC – Des milliers de Québécois ont causé des
embouteillages monstres sur les plaines d’Abraham et sur le Chemin des
Foulons, qui arpente le St-Laurent, afin de pouvoir assister à l’Arrivée du
paquebot français « France ». Le plus long paquebot du monde a accosté
hier matin à Québec, au quai de l’Anse-aux-Foulons, aux accords de la
Marseillaise jouée par la fanfare du Royal 22e régiment. Le « France »,
propriété de la Compagnie général transatlantique (French Line), a remonté
pour la première fois le fleuve St-Laurent, et il s’est arrêté à Québec où il a
débarqué 2,044 passagers, des Français venus visiter l’Expo 67.

« Tout a très bien été et nous n’avons eu aucune difficulté à accoster dans le
port de Québec », a lancé le président de la Corporation des pilotes du Bas
St-Laurent, M. Villandre Lafleur, alors qu’il quittait le navire dont il avait pris
charge aux Escoumins pour lui faire remonter le St-Laurent jusqu’à Québec.
Il a fallu au « France » un peu moins de huit heures pour remonter le St-
Laurent des Escoumins jusqu’à Québec. « J’ai profité de la marée baissante
pour l’accoster » a dit le pilote. Le « France viendra à Québec à trois reprises
au cours de l’année, mais on a tenu à préciser qu’il n’était pas question que
Québec devienne un des ports réguliers visités pas le transocéanique au cours
des prochaines années.

Le paquebot (qui mesure 2,035 pieds et qui jauge 60,000 tonneaux) reviendra
s’amarrer au quai de l’Anse-aux-Foulons en août et en octobre. « Nous avons
remonté le St-Laurent à l’occasion de l’Expo 67 et du centenaire de la
Confédération, mais il n’est pas question que Québec devienne un des ports
d’attache du paquebot », a dit le président de la Compagnie général
transatlantique. Le « France demeurera à Québec jusqu’à samedi, et au cours
de son escale, la haute société canadienne participera à des manifestations
monstres organisées à son bord.
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LE VOYAGE PARAÎT COURT À BORD D’UN TEL PAQUEBOT

10 mai 1967 –  « Oh non, la traversée n’est pas déjà terminée » de rétorquer
un jeune parisien en constatant que « France », le majestueux navire français
en visite chez nous, s’avançait vers le port de Québec et, qu’il lui faudrait
débarquer dans quelques minutes au plus tard… Plusieurs adultes ressentaient,
comme ce bambin, une certaine amertume en quittant le gigantesque navire
où tout a été organisé en fonction du bien-être des passagers jeunes et plus
âgés. Le temps passé en mer avaient été trop court et si féerique…  Une visite
à bord de « France » nous fait vite saisir le regret que peut éprouver un passager
sur un tel navire. « France » est tout simplement joie et douceur de vivre!

Si « France » offre le maximum de confort, de sécurité, de stabilité aux grands,
il n’a pas oublié que les petits ont aussi leurs exigences et ils sont traités
royalement sur ce navire. Il serait fort étonnant qu’un autre paquebot offre,
plus aux petits, tant aux adolescents et du même coup, comble si
généreusement les parents d’un salutaire repos… En effet, sur « France »,
pour accueillir les tout jeunes passagers, dont l’âge varie entre 0 et 2 ans on a
aménagé de luxueuse pouponnières où des gardiennes d’enfants prennent
soin des petits qui leur ont été confiés pour le temps de la traversée.

Pour les plus débrouillards, c’est-à-dire pour les enfants qui auraient plus de 2
ans et moins de 8 ans, des salles de jeux sont réservées tout spécialement à
leur intention. Ils disposent d’un bar oz ils peuvent se procurer à souhait, des
boissons non-alcoolisées. De plus, moult jeux et divertissements sont offerts
aux garçonnets et fillettes pendant le voyage à bord de ce paquebot français.
Signalons que plusieurs salles de divertissements susceptibles de plaire à tous,
plus ou moins jeunes. Citons par exemple : le Club des jeunes oz vous trouverez
jeux de pool, juke-box , tourne-disques. Une autre salle contiendra des tableaux
noirs. Les enfants de 8 à 10 ans sont surveillés par des nurses vigilantes à qui
les parents peuvent faire pleinement confiance.

Le meilleur service médical est offert à tout passager à bord du « France ».
D’excellents médecins sont au nombre de l’équipage. Il semble bien que tout
genre d’interventions chirurgicales peuvent être effectuées sur le navire même.
Des salles de radiographies, de laboratoire, ainsi que des salles d’opération
sont prévues afin d’assurer la plus grande efficacité des soins nécessités

pendant une traversée en mer. Souvent les cardiaques s’inquiètent à la pensée
d’entreprendre un voyage par bateau qui pourrait se prolonger quelques jours.
Mais c’est différent s’il s’agit d’embarque sur « France » car le service médical
de ce navire offre des possibilités assez extraordinaire dans les traitements à
donner à quelqu’un qui subirait une crise cardiaque. Le service médical dont
dispose « France » est d’une sécurité maximum. Même si les comparaisons
sont toujours difficiles à faire, Monsieur Edmond Lantier, président de la
Compagnie Général Transat nous a confié, au cours de la conférence de presse
tenue hier sur le paquebot, que c possède une organisation médicale
extraordinaire.

Le paquebot français demeurera au port jusqu’à samedi prochain. D’ici là de
nombreuses réceptions ont été prévues au cours de ces quelques jours. Plus
de 2,400 personnes auront l’opportunité de visiter le navire. Des raisons
sécuritaires motivent la politique des autorités de Transat au sujet des limites
à maintenir en ce qui concerne les visites sur le navire. Parmi les réceptions, la
plus grandiose sera sans contredit le gala de jeudi soir auquel participeront de
nombreux représentants des gouvernements fédéral et provincial. Plusieurs
personnalités de chez-nous ont également été conviées à cette manifestation
à bord du France.

Une présentation de modes françaises est au programme de la soirée. C’est la
première fois que dix couturiers parisiens se déplacent en même temps, pour
présenter, au même moment leur collection respectives. Cette même
manifestation de mode avait lieu, hier soir, au pavillon de la France à l’Expo.
Une autre présentation a été servie samedi dernier aux passagers, en plein
milieu de l’Atlantique. CÉLINE CÔTÉ



AUTOSTADE 21 AÔUT AU 9 SEPTEMBRE 1967

GRANDE PARADE DE LA GENDARMERIE FRANÇAISE
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La grande parade de la Gendarmerie françcaise

En 1964, la Gendarmerie française décide de
produire un spectacle mettant en valeur ses
membres. Placé sous le haut patronage du
général Charles de Gaulle, la Grande Parade
de la Gendarmerie française se tient au Palais
des Sports de Paris en janvier et février 1964.
En 1966, la gendarmerie décide de se lancer
dans une vaste entreprise de communication
et de relation avec le public et remonte le spec-
tacle de la Grande Parade de la Gendarme-
rie française, spectacle de prestige retraçant
son histoire et présentant les missions de

l’institution. Après l’immense succès remporté en France, l’exposition
universelle de Montréal fournit l’occasion d’exporter la Grande Pa-
rade.
L’organisation de l’événement mobilise des moyens considérables.
Quelques 750 hommes, 120 chevaux et un matériel impressionnant
traversent l’Atlantique. Une fois encore le succès est au rendez-
vous. Du 21 août au 9 septembre 1967, près de 300 000 spectateurs

assistent aux représentations données à l’Autostade sous la direction
de Christian-Jacque.

« Le succès de la Grande Parade, peut-on lire dans Le
Monde, a été d’autant plus remarquable qu’à aucun mo-
ment elle n’est apparue, après le récent voyage du général
de Gaulle au Canada, comme une opération de prestige.
En fait, dès l’an dernier un accord avait signé entre l’Expo
67 et la direction de la gendarmerie. Les services de
l’exposition prenaient en charge l’ensemble du spectacle au
même titre que tous ceux qui se sont déroulés pendant la
grande saison de Montréal.  La seule subvention a été
versée… par les gendarmes eux-mêmes, qui, tous
volontaires et sans indemnité particulière, ont accepté de fournir, sur leur congé, cette
épuisante prestation, sous les ordres du commandant de la garde républicaine de
Paris, le colonel Dumont ».

La musique du spectacle était disponible à l’Autostade

A. appel en échos / pandore / la fille du régiment / la
marjolaine / tarentella / marche de Turenne / les drag-
ons de Noailles / prélude du carrousel / gendarme d’élite
/ le réveil du bivouac / bonnets à poils / la marche
impériale grenadière / marche impériale et la musique
militaire

B. en revenant de la revue / les échos de la Loue / rêve
de briscard / marche du 3è Spahis algériens / garde à
vous / marche consulaire / le pas cadencé des sans cu-
lottes / victoire ou la mort / souvenir de la 56ème bri-
gade / marche triomphale / sombre et Meuse / la
marseillaise / le prévôt des maréchaux

©Laro
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LA PARADE DE LA GENDARMERIE FRANÇAISE : UNE
GROSSE MACHINE ET UN MAGNIFIQUE SPECTACLE

25 Août 1967 – 750 gendarmes, 130 chevaux, 35 motocyclettes, 17 jeeps, 5
mécaniciens, 3 forgeron, 1 commandant et 2 infirmiers vétérinaires, 3 selliers,
130 tonnes de matériel divers. Voilà les ingrédients qui entrent dans la
composition de ce grandiose spectacle qu’est La Grande Parade de la
Gendarmerie française, qui a lieu chaque soir à l’Autostade de l’Expo, depuis
le 21 courant jusqu’au 4 septembre.

Ce spectacle remarquable par sa couleur et sa précision, malgré certaines
longueurs et un emploi pas toujours adéquat de l’immense stade, qui attire
chaque soir une foule considérable et émerveillée, met en vedette des
membres du corps d’élite de la Gendarmerie française. Mise en scène par le
cinéaste Christian-Jacque, cette parade fait l’historique de la Gendarmerie
française, depuis la Maréchaussée créée par François 1er, en passant par les
compagnies à cheval et la batterie fanfare de la Garde républicaine.

Ce spectacle n’a jamais été réalisé avec autant d’ampleur avant la Grande
Parade du Canada et aucun spectacle complet de la Gendarmerie n’a jamais
été donné ailleurs qu’à Paris. Cette parade a nécessité plus de 200 costumes
historiques nouveaux et 25 harnachements d’époque. De plus, tous les
numéros ont été modifiés, les effectifs augmentés et les évolutions agrandies
selon les dimensions du stade. Il a fallu construire une immense écurie et
ériger, en guise d’entrepôts et d’atelier de réparation des costumes, trois
énormes tentes, à proximité du stade. Outre 30 officiers qui habitent dans
un hôtel de la métropole, il a fallu loger les 730 autres gendarmes à la base
militaire de Saint-Jean d’où chaque soir ils sont amenés par autobus.

La partie la plus goûtée du spectacle est sûrement celle où les motards se
révèlent de véritables acrobates et exécutent certains numéros avec la grâce
et la précision d’un ballet. Mais le clou est sans contester le carrousel mixte,
comprenant chevaux, jeeps et motos. Cette troupe ne compte qu’une seule
femme : une jolie célibataire de 31 ans, créatrice de modèles de haute couture
et décoratrice, qui a eu la haute main dans la création des costumes et qui
assiste de près le metteur en scène Christian-Jacque.
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PHILATÉLIE
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FRANCE

LA RÉUNION

Date d’émission : 22 avril 1967

Scott # 1177 Scott # 363

Date d’émission : 11 juin 1967

Oblitération
Premier Jour - Paris

Oblitération
Premier Jour - St-Denis (La Réunion)

Oblitération
Pavillon de la France

Plis premier jour officiel - Paris Plis premier jour officiel - St-Denis (La Réunion)

LA RÉUNION
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Épreuve d’impression

Maxicarte - Premier Jour Maxicarte - Premier Jour

Plis premier jour - Paris
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Document philatélique - PTT France

Dans le cadre des activités en lien avec l’Expo 67, le paquebot SS
France a organisé deux croisière Le Havre-Montréal spécifiquement
pour l’Expo 67. Un salon philatélique s’est tenu à bord, lors de la 2e

traversée. Il s’agissait de FRAMEXPHIL, qui a eu lieu du 13 au 26
juillet 1967. Une oblitération spéciale pour cette exposition a été
préparée, ainsi qu’un entier postal, oblitéré à bord puis au pavillon du
Canada, à l’arrivée.

FRAMEXPHIL 67

Oblitération de Framexphil 67

Plis posté à bord du SS France lors de la 1ère croisière, en mai 1967
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Cachet commémoratif et oblitération navale
Croiseur Colbert

Souvenirs philatéliques produits pour souligner les 35e et 40e anniversaires

de la visite du Général De Gaule au Québec



PAVILLON DE LA FRANCE

TERRE DES HOMMES 1968 - 1971



PAVILLONS NATIONAUX

France210

Ph
ot

o 
©

 1
9

6
8

 V
ill

e
 d

e
 M

o
n

tr
é

al

La France est un des pays qui, non seulement donnerons leur pavillon à la

Ville de Montréal, mais qui maintiendrons ou renouvellerons les exhibits

pour Terre des Hommes. De fait, la France a réinvesti plus de 100,000 $

après la fermeture de l’Expo 67 afin de rénover le pavillon et préparer de

nouvelles présentations pour 1968 et les années suivantes.

Une grande partie des installations seront maintenues telles quelles, avec

des modifications quant aux objets exposés. Plusieurs des maquettes et

objets des secteurs techniques retourneront en France, tout comme la

majorité des œuvres d’art (sauf quelques sculptures extérieures). La

superbe collection exposée au musée de la Nouvelle-France sera présentée

à Québec pendant quelques mois puis retournera elle aussi en France.

On profitera de rénovations importantes au musée de Besançon pour

organiser une nouvelle exposition pour le secteur des Beaux-arts et une

petite exposition de mobilier canadien du régime français du XVIIe siècle

se retrouvera au 3e étage. Pour ce qui est de la section touristique et de la

salle des périodiques, elles demeureront semblablement les mêmes qu’en

1967, tout comme le musée littéraire qui sera conservé intact. Le Polytopes

de Xénakis sera aussi fonctionnel (il le sera jusqu’en en 1980, lors des

Floralies!). Les restaurants seront aussi maintenus, mais sous une

administration différente.

En 1972, lors de la fermeture définitive des pavillons de l’île Notre-Dame,

le pavillon français est laissé à l’abandon – il ne sera rouvert qu’en 1980,

pour devenir le Pavillon de Flore, aux Floralies. La France, quant à elle,

reviendra occasionnellement à Terre des Hommes, occupant, entre autres,

l’ancien pavillon des Pays-Bas, sur l’île Sainte-Hélène.Janvier 1968 - Les pavillons sous la neige en attente de la réouverture
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Travaux présentés dans le cadre de l’Expo-Science (écoles secondaires)

Exposition d’œuvres d’arts du moyen-âge
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Les trésors du musée de Besancon
Le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon est le plus
ancien musée public de France, labellisé Musée de France. Il a été créé
en 1694, soit près d’un siècle avant le Musée du Louvre (fondé le 10
août 1793).

Les collections du musée sont essentiellement le fruit de quatre grandes
donations. L’abbé Boisot lègue en 1694 sa collection (manuscrits, livres
imprimés, médailles, onze tableaux et quatre bustes provenant de la famille
Granvelle : Nicolas Perrenot de Granvelle et son fils Antoine Perrenot
de Granvelle) à son couvent bénédictin de la ville (Saint-Vincent), à
condition que ces collections soient accessibles au public deux fois par
semaine.

Le musée conserve d’importantes collections d’antiquités françaises et
méditerranéennes allant du Paléolithique ancien au Moyen Âge.

En 1819, l’architecte du roi, Pierre-Adrien Pâris, lègue au musée 38
peintures et 183 dessins, dont ceux de Fragonard. Cette collection des
dessins de Fragonard est une des plus importantes de l’artiste.

La France profite du fait que le musée de Besançon est en rénovation
pour présenter en 1968 et 1969, à son pavillon, une sélection
représentative de sa magnifique collection de peinture illustrant les
principales tendances de l’art européen du XIVe au XXe siècle. Elle
occupera les lieux de l’ancienne exposition des Beaux-arts de 1967,
soit le 5e étage.
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Exposition Picasso/Chagall

Au dernier étage, nous retrouvons le musée littéraire tel que présenté
en 1967 avec une bonne partie de la bibliothèque toujours disponible.
Mais on a remplacé une partie de la collection des Beaux-Arts par une
exposition sur Chagall et Picasso.

De Picasso, on présente une série de poteries assez représentatives
de son œuvre et de Chagall, ce sont ces lithographies qui sont exposées.
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LA PÉTANQUE SUR LA TERRE DES HOMMES

14 juillet 1968 – C’est sur la Terre des Hommes
que les citoyens du Québec et leurs cousins de
France célébreront dans les plus pures traditions
françaises le 14 juillet. La manifestation, organisé
par celui qu’on a appelé le plus Canadien des
français, Jean Raffa, durera toute la journée et le
clou de la fête sera un tournoi de pétanque qui
groupera, espère-t-on, quelque 450 joueurs venus
des quatre coins de la province. Il n’est pas
nécessaire de savoir jouer à la pétanque pour
participer activement à la fête de la libération. Mais
pour ceux qui désirent se mesurer à des équipes
venues de Québec, Trois-Rivières ou d’ailleurs, les
inscriptions seront reçues à partir de 8.30 hrs, le
matin du 14 juillet, à la Place d’Accueil.

Pendant que se déroulera le tournoi, il y aura des chants et des danses à proximité
du pavillon du Québec où les participants seront l’objet d’une réception
particulière en soirée et où ils participeront à un bal musette offert en leur
honneur. On connait bien au Québec les talents d’organisateur de Jean Raffa
pour des manifestations de ce genre. Rappelons simplement l’immense succès
remporté par Raffa et ses collaborateurs lors d’une fête populaire organisée, il y
a quelques années, lors de la Nuit des Îles, sur l’emplacement d’Expo 67. A cette
occasion, le kiosque où Raffa présentait des vedettes françaises et des valses
musettes avait été littéralement pris d’assaut. Des foules nombreuses avaient
dansé malgré le mauvais temps et l’endroit avait été le dernier à être évacué,
aux petites heures du matin.

Ce fut la même chose et un succès aussi grand à toutes les fêtes organisées par
Raffa à Montréal et dans la région. On en garde toujours un agréable souvenir
de manifestations chaleureuses où, le bon vin aidant, Canadien français et
Français de retrempent dans un bain de fraternité. La fête du 14 prochain sera la
première cependant qui durera toute la journée et qui groupera autant d’amateur
de ce sport presque national pour les Français de la pétanque.

Jamais cadre enchanteur n’aura été choisi pour cette réunion d’amitié. Le tournoi
se déroulera sur les terrains gazonnés à proximité du Lac des Cygnes. C »est là
que seront exposés, bien en vue les trophées Obut, Universport et Ricard que se
disputeront les joueurs. À la fin du tournoi, la foule se déplacera aux abords du
pavillon du Québec où se poursuivront les danses et les chants. La musique est
laissée aux talents de Gus Viseur, un autre inséparable camarade de Jean Raffa
et lui-même artisan de maints autres succès.

Le gouvernement de la province de Québec participera à sa façon à la fête en
offrant un vin d’honneur, en soirée, aux personnes présentes. On attend une
foule considérable à cette manifestation populaire. Les personnes désireuses
d’y participer feraient bien de se présenter le plus tôt possible dans la journée à
la Place d’Accueil où les billets de participation pourront être obtenus au prix de
deux dollars par personne.

Pour ne pas que la journée se déroule sous des auspices trop sérieux, le cri de
ralliement sera « Vive la pétanque libre »

Ph
ot

o 
©

 1
9

6
8

 V
ill

e
 d

e
 M

o
n

tr
é

al



PAVILLONS NATIONAUX

France 217

FLORALIES INTERNATIONALES 1980

PAVILLON DE FLORE
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En 1980, l’île Notre-Dame recevait les Floralies Internationales (31
mai au 1er septembre). Le projet des Floralies consistait à réaménager
la partie centrale de l’Ile avec ses canaux et ses rives escarpées. La
planification de chacun des stands d’exposition devait être intégrée au
milieu ainsi qu’aux berges limitrophes. Les travaux se sont déroulés en
1979-80 sur une superficie de plus de 40 acres et ont transformé l’île en
véritable jardin botanique.

Cette exposition florale mondiale de catégorie A1 et reconnue par le
Bureau International des Expositions (BIE) sera la première de cette
envergure en Amérique du Nord. L’exposition florale comprendra les
jardins de 12 pays, de 33 provinces, de villes, d’institutions, de
compagnies et de commanditaires privés.

Cette exposition, qui a reçu non moins de 1,7 million de visiteurs, a lancé
le jardinage au Québec. On dira des Floralies de 1980 que c’est la
première rencontre des grandes traditions horticoles du monde en
Amérique.

Le thème officiel était « Les liens qui existent entre
les activités socioculturelles de l’homme et de son
milieu physique ».

Quelques-uns des pavillons restants ont été
rénovés, malgré que plusieurs furent démolies pour
faire place aux jardins des Floralies. Le pavillon de
la France était le lieu central de l’exposition horticole
et il a joué un rôle important tout au long de la saison.

En plus d’être un lieu d’exposition et de rencontres pour les producteurs
privés, une série de conférences de haut niveau y a été présentée.
L’accès aux multiples niveaux extérieurs du pavillon permettait une vue
imprenable de plusieurs des jardins. On lui a donné le nom de Pavillon
de Flore pour la durée de l’évènement.

Parmi les conférenciers, notons la présence de Pierre Danserau,

un des plus importants environnementalistes du Québec.

Pavillon de Flore
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PAVILLON DE FLORE
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PAVILLON DE FLORE
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PAVILLON DE FLORE
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PAVILLON DE FLORE
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TERRE DES HOMMES 1985 /1992

PALAIS DE LA CIVILISATION
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LLLLLe grand pharaon Re grand pharaon Re grand pharaon Re grand pharaon Re grand pharaon Ramsès II et son tempsamsès II et son tempsamsès II et son tempsamsès II et son tempsamsès II et son temps
11111ererererer juin au 29 septembre 1985 juin au 29 septembre 1985 juin au 29 septembre 1985 juin au 29 septembre 1985 juin au 29 septembre 1985

Couvercle du sarcophage de Ramsès - détail

Palais de la civilisation

Les Floralies terminées, on cherche une vocation unique pour l’ancien
pavillon de la France. Immense de par sa structure, il est cependant
difficile à aménager. Le Pavillon de Flore n’avait occupé que quelques
étages de la structure et ne relevait pas réellement d’une approche
muséologique comme telle.

En 1979, à Toronto, l’exposition des trésors de Toutankhamon s’est
avérée un succès monstre. Elle était d’autant plus passionnante que ce
tombeau de la Vallée des Rois fut retrouvé intact et que la valeur
artistique des pièces présentées était inégalée. Dès lors, il était évident
que les Canadiens avaient un attrait prononcé pour l’Égypte et son
histoire.

Petit cerceuil ayant contenu des viscères momifés de Sennedjem
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la fille aînée de Ramsès et de Nofertari

Palais de la civilisation

Une occasion s’est pointée que le maire
Drapeau n’allait pas laisser passer : en
1976 s’est tenue au Grand Palais à
Paris, une exposition intitulée Ramsès
le Grand, exposition qui eut un énorme
succès (1 200 000 visiteurs,
accompagné du sauvetage de la momie
du plus connu de tous les pharaons).
Cette exposition fut organisée par
Christiane Desroches Noblecourt,
égyptologue qui est une des clefs de la
sauvegarde des temples d’Abou
Simbel lors de la construction du
barrage d’Assouan, en Égypte. Jean
Drapeau connaissait cette exposition
et, grâce à de nombreux contacts établis
lors de l’Expo 67, il approcha le directeur général des Musées égyptiens
en lui proposant de reprendre essentiellement l’exposition de 1976, mais
à Montréal. Sa proposition fut reçue avec beaucoup d’intérêt. Il n’en
fallait pas plus pour que Drapeau se rendre au Caire pour négocier et
signer l’entente relative à cette exposition avec le Dr Ahmed Kadry,
secrétaire d’État égyptien et président de l’Organisation des
Antiquités Égyptiennes (OAE).

Afin de faciliter le montage de cette exposition, mais aussi d’en rendre
les coûts acceptables, Drapeau se fit le maître d’œuvre d’une tournée
de l’exposition qui se rendra par la suite à Vancouver puis à Memphis,
Tennessee – la première étant à Montréal, évidemment!  Mentionnons
aussi que l’organisation de l’exposition a été facilitée par la collaboration
de l’Institut Canadien de la Méditerranée (ICM) dont la mission est de
stimuler les travaux d’universitaires canadiens spécialisés dans l’étude
des pays méditerranéens.
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Tous les objets de l’exposition sont prêtés
par le Musée égyptien du Caire.
L’exposition présente en plus, et à l’échelle,
une reconstitution photographique de la
magnifique tombe de Nefertari, propriété
de Mmes Christiane Desroches-
Noblecourt et Diane Harlé. En plus des
pièces provenant directement du règne de
Ramses II, l’exposition consacre une section
à toutes sortes d’objets de cette vie
quotidienne, dont la clepsydre de Karnak,
la plus vieille horloge du monde, en albâtre,
verre et cornaline, qui fonctionne à l’eau; la
lampe de Khâ, un fil à plomb et son support
en bois au nom du «Serviteur du Maître des
Deux Terres, Sennedjem », des cuillers à
fard; un rasoir; un miroir; un peigne; une
trentaine d’objets en bois, en bronze, en
terre cuite, en calcaire, en os et en albâtre.

La ville de Montréal ainsi que l’AMARC
étaient les maîtres d’œuvre de cette
exposition de concert avec le musée desShaouabti de Sennedjem

La clepsydre de Karnak

Pot en argent dit “à la chevrette”

antiquités du Caire sous la tutelle d’un comité scientifique de grande
renommée. Évidemment, une exposition de cette envergure a demandé
la collaboration tout autant du gouvernement du Canada que celui du
Québec ainsi que la participation de Monsieur Kamal Hassan Aly,
alors premier ministre de l’Égypte. Le succès de l’exposition a dépassé
toutes les attentes et l’utilisation de l’ancien pavillon de la France comme
Palais de la civilisation fut plébiscité par la majorité des visiteurs qui furent
enchantés non seulement de l’exposition elle-même, mais aussi de ce lieu
fantastique, situé au milieu des anciens jardins des Floralies.
L’expérience n’allait pas en rester là!



PAVILLONS NATIONAUX

France 227

Chine : TChine : TChine : TChine : TChine : Trésors et Splendeursrésors et Splendeursrésors et Splendeursrésors et Splendeursrésors et Splendeurs
18 mai au 19 octobre 198618 mai au 19 octobre 198618 mai au 19 octobre 198618 mai au 19 octobre 198618 mai au 19 octobre 1986

Palais de la civilisation

« Les anciennes civilisations », disait Malraux, « étaient des
civilisations de l’âme ». Ainsi, aujourd’hui, alors que la pensée
scientifique a remplacé la pensée religieuse, et l’esprit, l’âme,
c’est un peu pour retrouver la nôtre que nous avons voulu
faire du Palais de la Civilisation un lieu privilégié où les
civilisations passées pourraient revivre en harmonie pour
embellir notre présent.

HARMONIE, correspondance entre l’homme et le monde,
notion fondamentale de la pensée chinoise qui, autant que
le sens de vie intérieure présent dans l’art chinois dès l’aube
de son histoire, a inspiré la création de trésors et de
splendeurs dont nous avons ici quelques-uns des plus beaux
fleurons. Manifestons notre admiration en profitant de la
présence chez nous de tant de beauté pour enrichir notre
esprit et notre cœur.

Maire de Montréal

Guerrier - Époque des Qin - découvert en 1974
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Suite au succès de l’exposition Ramsès, il était clair que l’idée d’avoir
un lieu muséal dédié à la connaissance des anciennes sociétés était
géniale. Peu après la fermeture de l’Exposition Ramsès, la ville de
Montréal créé la « Société du Palais de la Civilisation » avec à sa tête
Jean-Paul Gourdeau (alors avec la firme SNC). Suite à l’expérience
de la première exposition, la Société se mettra rapidement à l’ouvrage
afin de procéder à des aménagements importants afin de donner au
Palais une véritable structure répondant aux normes muséologiques de
l’époque.

Parallèlement, on multiplie les efforts afin d’attirer une autre exposition
de grande envergure pour le Palais. Cette fois-ci, ce fut un coup de
maître : les Trésors de Chine. Aucune des pièces n’avait été exposée
au Canada auparavant et plus de la moitié de celles-ci n’avaient jamais
quitté la Chine. Cette présentation bénéficiait de la collaboration de
la Société chinoise des Expositions culturelles à l’étranger.

L’exposition « Chine : Trésors et
Splendeurs », avec ses fabuleux
objets ou ensembles d’objets,
présente un panorama de l’art ancien
de la Chine. Les éléments de
l’exposition reflètent la civilisation
chinoise sur une période de plus de
7,000 ans avec les céramiques
néolithiques, et fait découvrir l’âge du
Bronze, du XVIIe au IIIe siècle avant
notre ère, avec les récipients de
bronze des Shang et des Zhou, mais
aussi les os inscrits de caractères et
les soieries. Puis elle illustre la
fondation de l’Empire au IIIe siècle
avant notre ère, avec les guerriers et
les chevaux découverts près du
tombeau du Premier Empereur et le
linceul de jade d’une princesse
impériale, épouse du roi de
Zhongshan au IIe siècle avant notre ère. L’époque des Tang (VIIe-IXe
siècles) est représentée ensuite, avec de superbes céramiques aux trois
couleurs, des pièces d’orfèvrerie, d’or et d’argent, et des copies de
peintures murales. Puis, le millénaire qui voit successivement le règne des
Song, des Yuan, des Ming et des Qing revit à travers céramiques et
peintures.

L’exposition « Chine : Trésors et Splendeurs » connaîtra un succès
éclatant, dépassant de beaucoup les résultats obtenus avec l’exposition
Ramsès… Il était évident que le palais de la Civilisation pouvait non
seulement faire ses frais, mais avait aussi la capacité d’attirer de grandes
expositions d’envergure internationale – les Montréalais étaient au
rendez-vous, comme ils l’ont toujours fait pour ce genre d’activité.

Quatre cavaliers - provient d’une tombe royale - il y avait plus de 580 cavaliers de ce
genre dans la fosse. Découvert en 1965

Guerrier en armure - Époque des Qin
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Chameau - céramique vernissée aux
trois couleurs. Époque des Tang

Cavalier montant un cheval au chanfrein
d’or - Garde d’honneur - Époque des Tang

Garde d’honneur de Yangjiawan - Époque des Han Occidentaux
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Armure et casque de Qianlong - il s’agit d’une vrai
armure qui a réellement servi

Bassin à l’aigle, sur une colone -
tombe du roi Cuo de Zhongshan

Vase tétrapode Guang à conserver
le vin - tombe de Yinxu
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LLLLL’or des cavaliers Thraces’or des cavaliers Thraces’or des cavaliers Thraces’or des cavaliers Thraces’or des cavaliers Thraces
30 mai au 04 octobre 198730 mai au 04 octobre 198730 mai au 04 octobre 198730 mai au 04 octobre 198730 mai au 04 octobre 1987

Palais de la civilisation

Fort des succès des deux expositions précédentes, le Palais de la
Civilisation de Montréal reçoit, en 1987, une exposition prestigieuse,
rendant accessibles au large public les trésors archéologiques et culturels
d’une civilisation beaucoup moins connue. L’exposition «L’Or des
cavaliers thraces» présente un monde nouveau, univers de tant de mythes
et de légendes grecques.

Grâce à la participation de quelque trente musées de Bulgarie, la
Société du Palais de la Civilisation de Montréa1 présente, pour la
première fois en Amérique, une extraordinaire collection d’objets de
toutes sortes qui témoi-gnent à la fois de la vigueur et de l’originalité
des peuples de l’antique Thrace. Cette réalisation du Palais permet de
mieux connaître et d’apprécier à sa juste valeur la place occupée par les
cavaliers thraces dans l’histoire des grands peuples de l’Europe antique.
C’est au carrefour des civilisations de l’Orient et de l’occident que nous
retrouvons les Thraces, que décrit Homère dans l’Iliade.

Située au cœur de la péninsule balkanique, voie de passage naturelle
entre l’Orient et l’Occident, la terre bulgare est d’une exceptionnelle
richesse archéologique et constitue, pour l’archéologue, un véritable
trésor. C’est la raison pour laquelle les vestiges des divers peuples qui
ont vécu là ou y sont simplement passés sont si nom-breux. Un vaste
programme de recherches a permis d’explorer ces dernières années des
régions peu étudiées de la Bulgarie.

Fort de ses 626 pièces d’exposition, «L’Or des cavaliers thraces» s’est
avéré un des grands succès de la programmation du Palais. Succès de
foule mais aussi succès auprès de la communauté universitaire qui avait
accès à des pièces archéologiques uniques et superbes. Quatres bagues - Or et Pierres

bleues
Deux pendants d’oreille - Or
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L’ensemble

RHYTON - La partie inférieure de ce
rython du trésor de Panagluriste se
termine par un protome de bouc. Sur le
col : Héra, Artémis, Apollon et Niké. Le
nom de chaque divinité est gravé près de
sa tête.

RHYTON - L’embouchure de vase à
boire est décorée de perles, d’oves et
de rameaux de lierre. Il se termine par
un protome de cheval au galop.

Idole plate - Sur cette figure fémine
datant du Chalcolithique, les parties du
corps sont représentées de façon
schématique par des trous et des lignes
incisées. Les jambières sont en cuivre.
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Cités-Cités-Cités-Cités-Cités-CinésCinésCinésCinésCinés
1989 / 19901989 / 19901989 / 19901989 / 19901989 / 1990

1987-89 Grande Halle de La Villette, Paris
1989 Halle des Floralies, Gand
1989-90 Palais de la Civilisation, Montréal,

En 1987, le réalisateur français Gilles Nadeau s’associe à François
Confino, architecte et scénographe pour produire une exposition
unique sur le thème de la représentation de la ville dans le cinéma de
fiction. Au milieu de décors inspirés par les films (plus de 160!) et
remontés à la façon d’une ville, 17 salles de cinéma toutes aussi
incongrues les unes que les autres nous amènent dans l’imaginaire des
grands réalisateurs tel que Frits Lang, Rossellini, Billy Wilder et tant
d’autres. Le public est invité à partager avec eux leurs visions urbaines.
L’utilisation d’un casque d’écoute aux infra rouge qui permet au visiteur
une immersion complète dans l’univers de Cités-Cinés est une première
mondiale.

À l’origine, cette exposition devait être un événement exclusivement
parisien. Non démontables, les décors étaient dès le départ condamnés
à être détruits en fin de parcours, comme il est d’usage en pareille
circonstance. C’est le Belge Jacques Dubrulle qui invita François
Barré, le président de la Grande Halle de la Villette (Paris) - où se
déroula la première édition de Cités-Cinés -, à exporter son savoir-faire.
C’est ainsi que Cités-Cinés sera recréé simultanément pour le Palais
des Floralies de la ville de Gand et le Palais de la Civilisation, à
Montréal. Les expositions Cités-Cinés de Gand et de Montréal ne
sont pas une copie de l’édition originale. Les deux expositions ont été
repensées et remontées en fonction du lieu et du nouvel espace
qu’offraient les deux lieux. L’exposition fut tellement populaire à
Montréal que celle-ci fut prolongée d’un an (1989-1990).

Laissons Yves Rousseau, un chroniqueur en cinéma, décrire pour nous
cette exposition :

Palais de la civilisation
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Pour entrer dans le dispositif de Cités-Cinés, il faut d’abord quitter
la ville réelle, dans ce cas-ci Montréal, et traverser la zone transitoire
de l’île Notre-Dame jusqu’au Palais de la Civilisation, bâtiment qui
a déjà l’air d’un décor de cinéma avec son architecture
tarabiscotée. Premier dépaysement. Ensuite, on entre dans l’édifice
et on se fait remettre des écouteurs ; nous sommes maintenant
prêts à être happés, avalés, gobés tout rond par une sorte de
bête mythique appelée cinéma.

Dans le ventre du dragon
par Yves Rousseau *

* Ciné-Bulles, Volume 9, numéro 1, septembre-novembre 1989, p. 16-17
URI : http://id.erudit.org/iderudit/34246ac
Les photos proviennent majoritairement de l’album souvenir

Visiter Cités-Cinés, ce n’est pas tant vivre l’illusion d’un voyage à
travers quelques grandes villes du monde mais celle d’explorer
l’intérieur d’une immense créature avec ses cavités, recoins,
espaces communicants, cul-de-sac, aires dégagées, ses organes
aux multiples fonctions.

Dès le début, nous suivons les ouvriers de Metropolis qui
s’engouffrent dans la gueule béante de Moloch. L’écran sur lequel
percutent les images muettes n’est qu’un mince rideau de lames
blanches qui, une fois écartées, font place au cinéma de rêve (et
sonore) par excellence : la comédie musicale. La ville en fête, où
les murs et les planchers de l’espace de projection (on ne trouve
ici rien, à part l’écran, qui rappelle une salle de cinéma classique)
sont à la fois translucides et réfléchissants.

Palais de la civilisation
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Les visiteurs voient donc leur
image littéralement projetée,
multipliée à l’infini. Les écouteurs,
sensibles aux émetteurs à
infrarouge, captent l’ambiance
sonore de chaque extrait de film
présenté, suivant les différents
lieux visités. En retirant ses
écouteurs, l ’ intrus prend
davantage conscience de sa
qualité de corps étranger
puisqu’il est subitement coupé
du lien sonore avec, d’une part,
les extraits de films et, d’autre part, les autres spectateurs qui, eux,
apparaissent comme une assemblée de muets gavés de
stimulations sonores. L’effet est encore plus cocasse quand un
visiteur se met à confier à son voisin ses impressions en haussant la
voix (l’effet walkman) alors qu’à l’extérieur du casque règne un
silence religieux.

Plus on avance, plus on prend conscience des artifices du décor
qui, s’ils trompent le regard, ne passent pas l’épreuve du toucher.
Cet escalier de pierre est en bois, ce mur de briques est en carton,
cette neige n’est pas froide et ne fondra jamais. Qu’importe, nous
sommes au royaume du faux. Ce statut ambigu de la matière, de
l’environnement, loin d’être un handicap, procure au contraire un
des plaisirs majeurs du dispositif de Cités-Cinés : un balancement
constant de la perception entre une réalité factice (les décors) et
une fiction (les films) qui, à ce jeu, gagne une dose supplémentaire
de réalisme. Si les décors nous donnent l’idée d’une ville, ce sont
les films qui y apportent l’espace, le mouvement, l’ambiance, les
sons, la vie.

Palais de la civilisation
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Si la promotion du
dispositif Cités-Cinés insiste
davantage sur l’aspects «
Cinés » de l’aventure, la
finalité de l’installation me
semble à mi-chemin
entre une tentative de
fondation d’un super
musée itinérant du
cinéma et une sorte
d’appât qui ferait en quelque sorte la publicité de l’art
cinématographique auprès du commun des mortels, le spectateur
moyen qui se dérange de moins en moins pour investir les salles
obscures et qui, lorsqu’il le fait, cherche des émotions plus fortes
que celles offertes par la panoplie sophistiquée de l’audiovisuel
domestique. d’entrer lui-même dans la mythologie, tout comme le dragon,

animal fabuleux dont on redoutait la puissance et la colère, n’a
pas encore capitulé.Cités-Cinés joue, à l’image

du cinéma dominant, à la
fois sur le tableau de la
nouveauté high-tech et de
la nostalgie des bons vieux
bouts de pellicules,
morceaux choisis pour la
circonstance. Le cinéma
n’a plus le monopole qu’il

possédait sur la création des modes, le  façonnement des
comportements, il n’est plus qu’un membre parmi d’autres de la
grande famille de l’audiovisuel. Peut-être en est-il le patriarche,
avec l’aura de sagesse et de respectabilité qui va avec ce titre,
mais à voir la manière dont la civilisation occidentale traite ses
aînés, ce n’est pas nécessairement un statut enviable. Le cinéma,
animal fabuleux, générateur de mythologies, aujourd’hui en voie

Palais de la civilisation
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Dans Cités-Cinés, il invite à visiter ses entrailles dans
le but de nous séduire et nous convaincre de
continuer à nourrir de nos corps (et de nos dollars)
les ventres affamés de ses milliers de petits
disséminés à travers le monde : les salles de
cinéma.

Il y a donc un côté tourisme dans Cités-Cinés
(avec sa dimension « piège à touristes »), une sorte
d’équivalent cinéphilique de la connaissance
livresque du monde. Pourquoi pas ? Tous les
moyens sont bons pour tenter d’accéder à la
connaissance. Ce qui étonne, c’est que le
cinéma ait mis aussi longtemps à générer une
créature comme Cités-Cinés.

Au-delà des inévitables statistiques (nombre de
films, de décors, d’ouvriers qui y ont sué et la
quantité de clous qu’ils y ont plantés, de villes
évoquées, de mètres de pellicule déployée, la
durée idéale que vous devriez mettre afin de jouir
au maximum de l’aventure, de mètres carrés
d’exhibits, etc.) que les médias auront brandies
pour masquer leur incapacité d’analyser les
phénomènes, disons simplement que les 160
extraits de films sont en général judicieusement
choisis (par Gilles Nadeau avec la collaboration
de Werner Nold dans le cas de la partie
montréalaise). Même si les morceaux choisis
semblent souvent trop courts (et quelquefois trop
longs) la construction en boucle infinie permet
de se vautrer sans vergogne dans les plaisirs de
la répétition. Il faut également remercier les

Palais de la civilisation
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concepteurs d’avoir évité le piège de la carte postale, du
monument-cliché du type « Statue de la Liberté » ou « Tour de Pise
» pour favoriser dans leurs aménagements un point de vue qui
pourrait être celui du résident de ces villes.

Les décors les plus modestes sont souvent les plus réussis, comme
cette chambre de concierge bien parisienne où un Gabin passe
inlassablement à la télévision ou encore une cellule de prison dans
laquelle le cinéma prend au pied de la lettre sa réputation de
moyen d’évasion. Sur une plus grande échelle, l’espace central
de l’exposition crée un métissage de signes architecturaux urbains
de toutes provenances. Est-ce là le prototype de la ville du futur,
cosmopolite, façonnée par le choc des cultures de l’ensemble
de la planète?

Il faut quand même pondérer la portée géographique de Cités-
Cinés qui se restreint, hormis Tokyo, à un ensemble résolument
occidental. Le Caire, Bombay, Mexico, Moscou, Hong-Kong, Dakar,
Prague, Rio et tant d’autres villes qui font rêver et qui ont été filmées
par de grands cinéastes n’auraient pas déparé Cités-Cinés tout
en y ajoutant une dimension extra-occidentale. Ce sera sans doute
pour la prochaine fois...

Palais de la civilisation
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L’entrée
L’homme à la caméra - Tchelovieks kinoapparatom - 1929
Metropolis - Fritz Lang - 1926

La ville en fête
La cité des femmes - Fellini - 1980
Singing in the rain - Stanley Donen - 1952
Les demoiselles de Rochefort - Jacques Demy - 1967

Feux sur la ville
Shoulder Arms - Chaplin - 1918
Return of the Jedi - Lucas 1983
Le tambour - Volter Schoendorff - 1979
Once upon a honeymoon - Leo McCarey - 1942
Une chambre en ville - Jacques Demy - 1982
Amacord - Fellini - 1973
Rome ville ouverte - Roberto Rossellini - 1945

Parking
Mon oncle - Jacques Tati - 1958
Blues Brother - John Landis -1980
The hunter - Buzz Kulik - 1980
Tchao Pantin - Claude Berri - 1983
A bout de souffle - Jean-Luc Godard - 1960
Marche à l’ombre - Michel Blanc -1984
Subway - Luc Besson - 1985

Les dessous de la ville
J’me ballade dans Moscou - Gueorgi Daniela - 1963
Subway - Luc besson  - 1985
Le the au harem d’Archimede - Mehdi Chaef - 1983
Diva - Jean Jacques Beineix - 1981
The seven year itch - Billy Wilder - 1955
Peur sur la ville - Henri Verneuil - 1974
While the city sleeps - Fritz Lang - 1956
Bande à part - Jean-Luc Godard - 1964
L’ami Americain - Win Wenders - 1977
After Hours - Martin Scorsese - 1985

Le landromat
42nd street - Lloyd Bacon - 1933
Room service - William Seiter - 1938
The Maltese falcon - John Huston - 1941
Murder my sweet - Edward Dmytryk - 1945
The towering inferno - John Guillermin - 1974
New York New York - Scorsese - 1977
Manhattan - Woody Allen - 1979
Death Wish - Michael Winner - 1985
Your feet’s too big

New York
West side story - Robert Wise - 1961
Midnight Cowboy - John Schlesinger - 1968
Taxi Driver - Scorsese - 1976
Ghosbusters - Ivan Reitman - 1984
Stranger than paradise - Jim Jarmusch - 1984
Dog Day Afternoon - Sidney Lumet - 1974
Alice Dans Les Villes - Win Wenders - 1973
Gloria - John Cassavetes - 1980
Manhattan

Les films présentés



PAVILLONS NATIONAUX

France240

La Città
Main basse sur la ville - Francesco Rossi - 1963
La Dolce Vita - Fellini - 1960
Le voleur de bicyclette - Vittorio De Sica - 1948
Le Notti Di Cabiris (Night of cabria) - Fellinni - 1957
Nous Nous sommes tant aimés - Ettore Scola - 1974
Rocco et ses frères - Luchino Visconti - 1960
Miracle à Milan - Vittorio De Sica - 1951
Roma - Fellinni - 1971

La Prison
Ascenseur pour l’échafaud - Louis Malle - 1957
Cat People - jacques Tourneur - 1942
The Set-Up - Robert Wise - 1949
The Window - Ted Tetzlaff - 1949
King-Kong - Merian Cooper - 1933
Peeping Tom - Michael Powel - 1960
Les ripoux - Claude Zidi - 1985

Les toits de Paris
l’amour à vingt ans - François Truffault - 1962
Les quatre cents coups - Truffault - 1959
Une femme est une femme - Godard - 1961
Boudu sauve des eaux - Jean Renoir - 1932
Rendez-vous de juillet - Jacques Becker - 1949
Le feu follet - Louis Malle - 1963
La maman et la putain - Jean Eustache - 1973
A bout de souffle - Godard - 1960
Ninotchka - Ernst Lubitsch - 1939
paris qui dort - René Clair - 1923
Sous les toits de Paris - Clair - 1930
Zazie dans le métro - Malle - 1960
Le signe du Lion - Eric Rohmer - 1959
Hotel du Nord - marcel Carné - 1938
Loulou - Maurice Pialat - 1980
An american in Paris - Vincente Minnelli - 1951
La nuit americaine - Truffault - 1973

Le café lumière
Sous les toits de paris
Serie noire - Alain Corneau - 1979
After hours - Scorsese - 1985
One upon a honeymoon - Leo McCarey - 1942
The nutty professor - Jerry Lewis - 1963
City Lights - chaplin - 1931

Montréal
Le viol d’une jeune fille douce - Gilles Carle - 1968
Sonatine - Micheline Lanctot - !983
I’ve heard the mermaids singing - patricia Rozema - 1987
la vie heureuse de Leopold Z - Carle - 1965
The Street - Caroline Leaf - 1976
The Ernie Game - Don Owen - 1967
L’eau chaude, l’eau frette - Marc-André Forcier - 1976
A Tout Prendre - Claude Jutra - 1963
Dead Ringers - David Cronenberg - 1988
Le declin de l’empire americain - Denys Arcand - 1987
Rejeanne padovani  - arcand - 1973

Tokyo
Elle et lui - Susumu Hani - 1963
Godzila - Inoshiro Honda - 1954
Un chien enragé - Akira Kurosawa - 1949
la vengeance qui est mienne - Shohei Imamura - 1979
Contes cruels de la jeunesse - Nagisa Oshima - 1960
Le visage de l’autre - Hiroshi Teshigahara - 1966
La loge de la concierge
Le chat - Pierre Granier-Deferre - 1971

La chambre chaude
Metropolis - lang - 1926
La cité des femmes -fellinni - 1980
Paris vu par... - Jean-Daniel Pollet - 1965
Baisers volés - Truffault - 1968
Tenue de soirée - Bertrand Blier - 1986
The pink panther strikes again - Blake edwards - 1976

Palais de la civilisation
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Le couloir cinéma-cinéma
Steamboat Bill Jr. - Buster Keaton - 1928
Quatorze juillet - René clair - 1930
Top hat - marl Sandrich - 1935
The French Line - Lloyd bacon - 1954
Down by law - Jim Jarmusch - 1986
Neighbours - Norman McLaren - 1952
Le temps d’une chasse - Francis Mankiewicz - 1972
Ti-Coq - Gratien Gelinas - 1952
Le viol d’une jeune fille douce
Entre la mer et l’eau douce - Michel Brault - 1967

La periphérie
Rumblefish - Francis F. Coppola - 1983
Dodes ‘ Ka-den - Akira Kurosawa - 1970
Serie noire - Alain Corneau - 1979

La ville imaginaire
The meaning of life - Terry Jones - 1983
Koyaanisqatai - Godfrey Reggio - 1983
Blade Runner - Ridley Scott - 1982
Metropolis
Brazil - Terry Gilliam - 1984
L’homme à la caméra - Dziga Vertov - 1929

L'homme à la caméra - Dziga Vertov

Palais de la civilisation
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L’ornementation architecturale figurative sur certains édifices publics
est particulièrement présente sur les édifices de Montréal entre 1850
et 1930 et disparaît à toute fin pratique à la fin des années cinquante.

Que l’on aime ou que l’on ne l’aime pas, la sculpture ornementale demeure
un élément central du développement urbain du siècle dernier. Celle-ci
aime les hauteurs, elle est parfois au sommet des édifices ou à l’intérieur
de frontons surplombant des portiques ou les arcs au-dessus des entrées
principales.

Avec l’architecture postmoderne, la sculpture figurative disparaît peu
à peu des façades des édifices publics montréalais. D’ailleurs, si l’on
regarde de plus près les édifices construits pour l’Expo 67, ce type
d’ornement architectural y est totalement absent.

Érodée par la pollution et les mauvaises restaurations ou disparaissant
avec la destruction des immeubles qui l’abritent (au nom de la «
modernisation » de la ville!), la sculpture ornementale figurative s’efface
peu à peu du paysage urbain. Elle n’est pas protégée comme une œuvre
dans un musée - d’ailleurs, ses artisans sont la plupart du temps inconnus.

C’est tout autant pour souligner la qualité et la diversité de ces œuvres
que de dénoncer leurs destructions que Jean-Claude Bustros,
photographe, cinématographe et professeur de cinéma à l’Université
Concordia, présentera une exposition de plus de 95 photographies
grand format de la sculpture figurative architecturale de Montréal.

Cette exposition s’inscrivit dans les célébrations officielles du 350e

anniversaire de Montréal. Ce fut aussi la dernière exposition à avoir
lieu dans l’ancien pavillon de la France — le Casino s’installa dans le
bâtiment en 1993.

Jean-Claude BustrosJean-Claude BustrosJean-Claude BustrosJean-Claude BustrosJean-Claude Bustros

D’abord photographe autodidacte Jean-
Claude Bustros explore le genre reportage puis
se déplace rapidement vers une approche
formelle exploitant l’abstraction et les volumes
architecturaux. Il expose à Montréal et à
l’étranger et fait partie du bouillonnement qui
donne naissance à la galerie Dazibao. Il délaisse
la photographie pour entreprendre des études en cinéma à
l’Université Concordia. Autour d’une pratique de cinéma
expérimental et élargi, il cherche à démonter l’artifice
cinématographique et traite l’image cinéma comme hallucination.
Après ses études, il se joint à Main Film, groupe nouvellement formé
de cinéastes indépendants. Il en assume la vice-présidence puis la
présidence. Il assumera également la présidence de l’Alliance de la
vidéo et du Cinéma Indépendant, organisme pancanadien, avant de
devenir professeur à l’Université Concordia.

Palais de la civilisation
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Casino de Montréal

La fièvre du jeu s’empare de Montréal
Date de diffusion : Radio-Canada - 11 octobre 1993

Le 9 octobre 1993, à 11 heures du matin, le Casino de Montréal
ouvre ses portes au public sur l’île Notre-Dame. Une foule de curieux
et de joueurs se précipitent à la nouvelle maison de jeux. Ils viennent
tenter leur chance et s’imprégner de cet univers enrobé de luxe.

Trois jours plus tard, Alexandre Dumas constate le succès du casino,
où près de 40 000 visiteurs ont afflué durant les premiers jours
d’ouverture.(...)

Le Casino de Montréal se déploie sur huit étages. À partir d’escaliers
donnant sur des aires ouvertes, les clients peuvent observer l’action
autour des 1200 machines à sous chromées et des 65 tables de
jeu. Les joueurs ont l’embarras du choix sur la façon de miser leur
argent. Le casino offre des tables de roulette, de midi-baccara, de
black-jack et une piste de course électronique, où l’on peut parier
sur de petits chevaux en plastique. Les clients peuvent aussi jouer
au keno, une version sophistiquée du bingo.

Le 15 décembre 1992, après des années d’études, le ministre du
Tourisme André Vallerand, le président de Loto-Québec Michel Crête
et les ministres Claude Ryan et Gérard D. Lévesque annoncent la
création de deux casinos d’État au Québec. Ils vantent alors les
retombées économiques, touristiques et fiscales importantes de
ce type de divertissement.

2005
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Dès le début des années 1990, la ville de Montréal connaît une situation
financière très difficile. En effet, une série de mesures du gouvernement
provincial, dont la « Loi Ryan », transfère aux villes de nouvelles
responsabilités, mais sans en modifié les structures financières. En
d’autres mots, on leur impose de nouvelles responsabilités, mais sans
réel transfert fiscal provenant de Québec. Pour Montréal, cela engendre
un étranglement financier qui restreint sa marge de manœuvre.

Déjà que pour célébrer son 350e anniversaire, Montréal investit de façon
importante sur l’île Sainte-Hélène, laissée à l’abandon depuis près d’une
décennie. De nouveaux aménagements paysagers transforment les îles.
De plus, le Calder est restauré et déménagé, et une plage est aménagée
sur l’île Notre-Dame, renouant avec l’ancienne vocation balnéaire de
l’île Sainte-Hélène.

Mais le projet de « Dinausarium » pour l’ancien pavillon du Québec
tombe à l’eau (voir la fiche de ce  pavillon pour plus d’info.) et l’ancien
pavillon français a besoin d’investissement important – investissement
que la ville de Montréal ne peut tout simplement pas faire. En fait, la
ville cherche désespérément de nouvelles sources de revenus. Pour 1992,
on présente au à l’ancien pavillon français une petite exposition de
photographies (Pierres et lumières) qui s’intègre bien dans les
célébrations du 350e, mais dont l’impact est très faible. Le Palais de la
Civilisation est mort… on cherche une nouvelle fonction pour ce pavillon
et surtout un moyen de faire les rénovations qui sont de plusieurs millions
de dollars.

2013 ©Laro
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Parallèlement, le gouvernement du Québec avait mis sur pied un groupe
d’étude, en 1988, afin d’analyser la faisabilité d’établir des casinos au
Québec. En décembre 1992, le comité recommandait l’aménagement
de 2 casinos – un à Montréal, l’autre dans Charlevoix. Pour Montréal,
plusieurs acteurs du domaine touristique entre autres, préfèrent que le
casino soit installé au Palais des congrès, dans la Cité internationale.
Mais l’administration de la ville de Montréal a rapidement vu l’avantage
que représentait l’ancien pavillon français – double avantage, car on
finançait les rénovations et en plus, la société Loto-Québec paierait
un loyer assez important. Dès l’annonce du choix des villes pour le casino,

la Ville engage des négociations avec le gouvernement du Québec pour
déterminer le coût du loyer qu’elle recevra comme “juste rétribution” pour
son Palais de la civilisation dans lequel elle a investi quelque 11,5 millions
$ depuis 1988.

Pour sa part, Loto-Québec préférait de beaucoup l’ancien pavillon de
la France, car il offrait des avantages significatifs, notamment au chapitre
de la sécurité. Autrement dit, on croit qu’il sera plus facile de contrôler
un édifice sur l’île Notre-Dame que dans le centre-ville. Le 9 octobre
1993, c’est l’ouverture du premier casino de la province, avec un
l’achalandage quotidien de 12000 visiteurs en moyenne.
Les investissements seront importants : en 1993, c’est 95,1 millions de
dollars pour sa transformation en un casino, incluant la construction de
nouveaux espaces de stationnement et surtout la reconstruction d’un
pont menant au site – pont qui avait été partiellement démoli lors des
modifications faites à l’île Notre-Dame pour les Floralies.

2013

2013 ©Laro
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L’augmentation du trafic automobile exigera par ailleurs la réfection
complète du Pont des îles (1997).

En 1995, c’est plus de 102 millions $ qui seront investis afin d’améliorer
l’offre de jeux et d’agrandir de façon significative le stationnement.
Malgré tout, on réussit tant bien que mal à maintenir une certaine
intégralité architecturale au pavillon, sauf pour l’agrandissement à
l’arrière du bâtiment. Mais on demeure à l’étroit!

On envisage d’intégrer au casino l’ancien pavillon du Québec qui est
demeuré vide depuis plus d’une décennie. En 1995, le gouvernement
du Québec devient propriétaire des édifices et débute une série
importante de rénovations aux deux bâtiments – l’investissement total
de Québec est de plus de 300 millions $ : de cette somme, 52 millions
ont été déboursés pour l’achat de l’ex-pavillon de la France à la Ville de
Montréal, 92 millions pour l’aménagement du casino. De plus, 72,8
millions pour celui du troisième étage (rotonde et réception, restaurant)
et 72 millions ont été dépensés pour la rénovation de l’ex-pavillon du
Québec. Montréal garde un certain droit de regard sur les
aménagements des lieux, mais elle se retrouve de plus en plus sur une
voie d’évitement…

En juin 2005, suite à une baisse d’achalandage significative pour le
casino et profitant d’une ouverture du Cirque du Soleil voulant
développer un complexe récréotouristique de calibre international dans
le secteur du Havre de Montréal, le casino envisage un déménagement
complet de ses installations au sud-ouest de Montréal, plus précisément
au Bassin Peel du Vieux-Port. Le complexe comprenait notamment un
hôtel de 300 chambres, une salle de spectacles de 2 500 places, la
relocalisation du Casino de Montréal et, éventuellement, un centre de
foires commerciales.

L’estimation des coûts reliés à sa réalisation était de 1,2 milliard de
dollars et l’ouverture prévue était en 2011.  Mais le projet a rencontré
une résistance tellement forte des résidents du secteur que le projet fut
abandonné. Évidemment rien n’avait été prévu pour ce qui était du
devenir des deux bâtiments de l’île Notre-Dame!

Suite à ce revers, Loto-Québec a entamé en 2011 une troisième phase
de réaménagement au casino qui s’est terminé en juin 2013 – ce sont
plus de 350 millions $ qui seront investis cette fois-ci.

Casino de Montréal

Concept final - rénovation de 2013
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M. BORDAZ DEVIENDRAIT COMMISSAIRE GÉNÉRAL
À L’EXPOSITION DE MONTRÉAL

20 juin 1964 - La désignation du directeur général de l’O.R.T.F. interviendra
dès le vote définitif du projet de loi, au début de la semaine prochaine. On
croit savoir que M. Robert Bordaz, actuellement directeur général de la R.T.F.,
sera appelé aux fonctions de commissaire général à l’exposition française
de Montréal. Le choix de son successeur, pour lequel les deux noms mis en
avant demeurent ceux de M. Jacques Bernard Dupont, directeur adjoint de
la R.T.F., et de M. Astoux, chargé de mission à la direction générale des usines
S.I.M.C.A., n’est pas encore arrêté.

CINQUANTE PAYS PARTICIPERONT A L’EXPOSITION
UNIVERSELLE DE MONTRÉAL (1967)

12 septembre 1964 - Trente millions de visiteurs sont attendus à l’Exposition
universelle de Montréal, qui aura lieu du 28 avril au 27 octobre 1967, a
indiqué M. Yves Jasmin, directeur des relations extérieures de cette
manifestation, au cours d’une conférence de presse. Selon celui-ci, une
cinquantaine de pays participeront à l’Exposition. La France, pour sa part,
présentera deux pavillons : un consacré à la France, un plus particulièrement
à la Ville de Paris. M. Bordaz, commissaire général pour l’exposition française,
doit d’ailleurs, a précisé M. Jasmin, se rendre au Canada dès la semaine
prochaine.
L’Exposition, qui marquera le centenaire de la Confédération canadienne,
sera la première exposition universelle depuis celle de Bruxelles en 1958 et
la première également à se tenir sur le continent nord-américain. Elle aura
pour thème général “ la Terre des hommes “ et fera le point des réalisations
humaines en 1967, ainsi que de l’avenir scientifique, économique et culturel
du monde.

LA TOUR EIFFEL DÉTRÔNÉE PAR LA TOUR DE MONTRÉAL

12 décembre 1964 - Une tour de trois cent vingt-cinq mètres - vingt-cinq mètres
de plus que la tour Eiffel - sera construite à Montréal, à l’occasion de l’exposition
universelle qui se tiendra en 1967. Sa hauteur a été choisie parce qu’il y aura
en 1967 trois cent vingt-cinq ans que Montréal, deuxième ville francophone
du monde, fut fondée par des Français.
L’idée de cette tour a été conçue par M. Drapeau, maire de Montréal : elle a
été approuvée jeudi, à l’unanimité, par le Conseil municipal de Paris sur
proposition de M. Jean Legaret, président, et de M. Denys Cochin, syndic.

Le projet va être étudié par des bureaux d’études et des architectes franco-
canadiens : une décision définitive sera prise au printemps prochain.
Monument durable, la tour doit être rentable comme la tour Eiffel, qui est
une des meilleures affaires de Paris.
Elle sera financée par un emprunt, lui-même amorti par les recettes que
laisseront les futurs visiteurs. Le conseil municipal a d’ores et déjà voté un
crédit provisionnel de 350.000 francs pour les études de cette construction.

M. ROBERT BORDAZ A PRÉSENTÉ JEUDI LA MAQUETTE
DU PAVILLON FRANÇAIS À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
DE MONTRÉAL DE 1967

19 juin 1965 - M. Robert Bordaz, commissaire général de la section française à
l’Exposition universelle de Montréal 1967, a expliqué jeudi, au cours d’une
conférence, ce que serait la participation française à cette manifestation.Après
avoir rappelé que les expositions universelles de 1889, 1 900, 1937 avaient laissé
la tour Eiffel, le Petit et le Grand Palais, le palais de Chaillot, et que la dernière
manifestation de ce genre avait eu lieu à Bruxelles en 1958, M. Robert Bordaz a
présenté la première maquette du pavillon français dont l’inspiration générale
est celle d’une lampe vénitienne de 45 mètres de haut, qui sera réalisée par
l’architecte Jean Faugeron, grand prix de Rome.

M. Bordaz a donné les précisions suivantes : ce pavillon, d’une surface de plancher
de 16 000 mètres carrés environ, disposera de sept niveaux, organisés sur le
thème “ Traditions et inventions “. Les deux premiers étages du pavillon français
seront consacrés à la recherche scientifique et à l’industrie. A l’étage au-dessus
seront présentés les “perspectives 1985”. La planification française et
l’aménagement du territoire y seront expliqués aux visiteurs. Une exposition d’arts
et de lettres français, une grande galerie où seront présentés les chefs-d’œuvre
anciens, modernes et contemporains de la peinture, de la sculpture, de la
tapisserie et de l’orfèvrerie française, occuperont les étages supérieurs. Enfin
aux derniers niveaux les visiteurs se promèneront dans les “ rues de Paris “.
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M. DUPUY (PARLANT DE LA TOUR) LANCE UN APPEL À L’AMITIÉ

20 décembre 1964 – « Aujourd’hui, proclame avec un large sourire S.E. le
commissaire de l’Expo, M. Pierre Dupuy, ce n’est plus une question de
diplomatie, mais d’amitié ». A ces mots, une grande carte géographique de
l’Expo choit sur la tête du sous-commissaire général, M. Robert Shaw, qui fume
placidement la pipe à côté du président du comité exécutif de Montréal, M.
Lucien Saulnier.

L’incident à la tribune d’honneur amuse les autres dignitaires notamment M.
le maire Jean Drapeau et le directeur général de l’Expo, M. Andrew Kniewasser.
« Je vous annonce que le conseil de direction de l’Expo vient d’accepter la
proposition conjointe de Paris et de Montréal, à l’effet d’élever une tour qui
sera un monument à la gloire des découvreurs et des fondateurs de Ville-
marie », poursuit M. Dupuy. Le commissaire général se dit convaincu que,
dans 50 ou 100 ans, cette belle œuvre d’art (la tour) aura un renom mondial
et qu’on la reproduira partout dans des publications artistiques.

M. Dupuy rappelle qu’à New York on a eu des problèmes avec la section du
parc d’attractions, parce que celle-ci se trouvait relativement difficile d’accès
à cause de l’éloignement : « À L’Expo 67, que la foule vienne dans l’île Ronde
où sera aménagée la section « Joie de Vivre », qu’elle s’y attable, qu’elle s’y
amuse, qu’elle y demeure même tard dans la soirée, nous n’aurons pas de
problèmes, grâce aux points d’attraits de la tour. Ce monument n’est pas un
triomphe du maire, mais de nous tous. C’est un honneur pour le Canada ».

Le maire Drapeau pour sa part est d’avis que la tour est un tribut aux fondateurs
de Montréal qui ont ouvert à l’homme de vastes territoires sur le continent
américain de Ville-Marie sont parties des expéditions vers l’intérieur de
l’Amérique du Nord où des pionniers ont établi des postes qui sont devenus
des villes. C’est en ce sens que le maire considère le projet en harmonie avec
le thème « Terre des Hommes » : « D’ailleurs, l’idée d’élever un monument
aux fondateurs de Montréal était antérieure, dans nos esprits et nos cœurs, à
l’Exposition universelle. Avant la guerre, nous songions à célébrer avec éclat
le tricentenaire de Montréal. Mais, en 1942, nous n’avons rien fait à cause du
conflit… Par la suite, pour fêter les 325 ans de Montréal, nous avons pensé à
ce monument de 325 mètres. Pour ne pas concurrencer l’Expo, nous avons

décidé de lui soumettre le projet. Nous aurions pu choisir n’importe quel endroit
de Montréal pour établir un centre d’attractions ».

La tour sera un jet de pierre stylisé, situé à l’extrémité est de l’île Ronde. Le
monument sera orienté suivant la ligne médiane du Saint-Laurent. Sa tige gracile
équivaudra à 100 étages et dépasser de 400 pieds le point le plus élevé du
Mont-Royal. La façade présentera un faisceau central de cascades étagées en
paliers et flanquées de longues bandes lumineuses. Sous ces dernières, il y
aura des coursives de boutiques jusqu’au pied même de la tour, où Paris et
Montréal se répartiront l’espace de leurs Pavillons respectifs. Puis le monument
prendra son essor vers le ciel suivant une courbure étroite dont les deux bras
symboliseront l’union de Montréal et de Paris. À l’intérieur, jusqu’au sommet,
on prévoit des restaurants, des magasins, une chapelle et un observatoire. Des
ascenseurs en funiculaire assureront le transport vertical. Après l’Expo, on
affectera peut-être les locaux de la tour à des appartements pour personnage
de marque.

Les gouvernements de Québec et d’Ottawa doivent incessamment prendre
une décision finale sur le projet domiciliaire de la Jetée MacKay. A ce jour, on a
conservé les qualités du projet original, mais on construira selon un plan plus
modeste et à un coût moindre dont l’évaluation reste à débattre au niveau des
gouvernements. Habitat 67 comprendra environ 400 boites qu’on divisera en
près de 200 logements.

En dernière heure, les Chemins de Fer Nationaux annonceront leur participation
à l’Expo 67. Le Canadien National construira un Pavillon de 20,300 pieds carrés
dans l’île Notre-Dame. Comme il se doit, le président M. Donald Gordon tient
à ce que cette participation ait un cachet qui la distingue des autres.

CLAUDE ASSELIN
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SESSION EXTRAORDINAIRE POUR
LA TOUR DE MONTRÉAL

06 juillet 1965 - Le Conseil municipal de Paris, à peine sorti des épreuves de
sa dernière session ordinaire, doit siéger le 8 juillet en session extraordinaire
“ pour se prononcer sur les conclusions des études relatives à la participation
de la Ville de Paris à l’exposition universelle de 1967 à Montréal “,précise un
arrêté du préfet de la Seine publié au Bulletin municipal officiel des 4 et 5
juillet.

Il s’agit de déterminer notamment les conditions dans lesquelles la Ville de
Paris participera à la construction de la tour - plus grande que celle d’Eiffel -
qui doit être construite à l’occasion de l’exposition. On ignore encore quelle
décision sera prise, des études ayant été également menées au niveau
gouvernemental.

LE PROJET DE TOUR PARIS-MONTRÉAL EST ABANDONNÉ

09 juillet 1965 - La tour Paris-Montréal, qui devait être érigée à l’occasion de
l’Exposition universelle de 1967, ne sera pas construite. M. Jean Drapeau,
maire de Montréal, a en effet annoncé mercredi que le projet était abandonné
pour des raisons financières.

“ Le budget comptable de la réalisation du projet ne peut être ramené au
plafond d’abord établi de 20 millions de dollars, a-t-il dit. Il totalise environ
25 millions de dollars. Personnellement, je continue de croire à la rentabilité
du projet à ce nouveau prix. Mais je dois admettre qu’elle devient moins
évidente à l’opinion publique... Dans ces conditions, il m’apparaît inutile de
représenter le projet au conseil municipal, mais c’est avec infiniment de regret
que je dois y renoncer. “

La session du Conseil municipal de Paris, qui s’ouvre ce jeudi à l’Hôtel de
Ville, n’a donc plus d’objet. Elle avait, en effet, été décidée afin que la Ville
puisse rapidement se prononcer sur les études menées par les techniciens
et l’administration sur le projet de Tour.

TROP PETITE LA « TERRE DES HOMMES » ?

17 décembre 1964 – Il reste 2 ans, 4 mois et demi avant l’ouverture de l’expo de
Montréal. Depuis environ un an et demi, il n’était question que de terrassement, de
camions, de terre et de roc. Ce stade est dépassé. Dès le printemps prochain, les
pavillons commenceront de surgir de la « Terre des Hommes ». En particulier le «
Monument Montréal-Paris ». Cette structure de béton précontraint sera élevée en
souvenir des fondateurs de Ville-marie. C’est bien à Paris que Montréal a d’abord été
fondée. La tour projetée au coût de $20 millions symbolisera l’élan que prennent les
deux villes vers l’avenir. Un avenir sans limites. Mais la tour, elle, s’arrêtera à 1,066
pieds de hauteur. Pourquoi pas 1100? Question d’équilibre, d’apparence et du coût
(qui sera partagé à parts égales entre Paris et Montréal).

Les profanes se diront : pourquoi jeter ainsi $20 millions et peut-être plus, en l’air? Le
maire Drapeau répond : « La dette sera établie sur une période de 40 ans. Elle se
paiera d’elle-même avec le prix d’entrée ». Pendant deux heures et demie les conseillers
municipaux de Montréal ont écouté les explications du maire Drapeau. Ils n’ont pas
trépigné de joie. Ils ont voté une somme de $70,000 pour les études préliminaires.
Elles devront être accélérées pour que la tour puisse recevoir ses premiers visiteurs
dès l’ouverture de l’Expo 67.
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LA TÉLÉVISION EN COULEURS A
L’EXPOSITION DE MONTRÉAL

04 novembre 1965 - L’Exposition internationale et universelle, qui se tiendra
à Montréal en 1967, comportera d’ importantes installations de
radiotélévision, et la construction d’un pavillon spécial a été confiée à Radio-
Canada. MM. Yves Vien et J.W.R. Graham, codirecteurs de ce pavillon, qui
sont de passage à Paris, ont indiqué que Radio-Canada fournirait gratuitement
les installations et le personnel (au total huit mille cinq cents personnes)
nécessaires aux services de production. Le pavillon comportera deux studios
de télévision et six studios radiophoniques.

Les émissions de télévision en couleurs doivent débuter au Canada le 1er
octobre 1966 à Montréal et à Toronto. Toutes les émissions partant de
l’Exposition seront en couleurs et diffusées grâce au procédé américain
N.T.S.E., un convertisseur permettant de retransmettre suivant le lignage de
chaque pays. Au cours des vingt-six semaines de l’Exposition, chaque pays
fera l’objet d’une journée nationale (correspondant si possible à sa fête).

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL SUR LA PARTICIPATION
FRANÇAISE A L’EXPOSITION DE MONTRÉAL

04 avril 1966 - Le gouvernement s’est préoccupé vendredi de l’état
d’avancement des travaux de la section française de l’Exposition universelle
de Montréal de 1967, groupant soixante-dix nations. Après avoir conféré avec
plusieurs ministres, notamment M. Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères ; Alain Peyrefitte, chargé de la recherche scientifique ; Messmer,
ministre des armées, et de Chambrun, secrétaire d’État au commerce extérieur,
M. Georges Pompidou, premier ministre, s’est fait présenter à l’Hôtel Matignon
la maquette du pavillon français à l’Exposition de Montréal, vaste théâtre
circulaire de 20 000 mètres carrés, bâti sur un lac artificiel. En présence de
l’ambassadeur du Canada en France, M. Jules Léger, et de nombreuses
personnalités, M. Robert Bordaz, commissaire général de la section française,
assisté de l’architecte, M. Lebreton, a exposé au premier ministre la conception
de cette réalisation de style futuriste en acier, béton, fer et aluminium, qui
s’étagera sur huit niveaux, et dont la flèche s’élèvera à 60 mètres.

LA PARTICIPATION FRANÇAISE

06 avril 1966 - Une centaine de pavillons sont prévus au total : les pavillons
canadiens - celui du gouvernement fédéral, ceux des dix provinces, ceux des
industries privées, certains pavillons thématiques, - et les pavillons étrangers
(certains groupes de pays, comme la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark
et l’Islande, unifiant leurs efforts pour présenter un pavillon collectif). Les
organismes européens seront également présents à Montréal du 28 avril au 27
octobre 1967 (C.E.E., C.E.C.A., Euratom). Signalons aussi une expérience jamais
tentée, un pavillon œcuménique organisé conjointement par les Églises
catholique, unie du Canada, anglicane, presbytérienne, baptiste, grecque
orthodoxe et luthérienne.

La participation française sera des plus importantes. En prenant comme point de
comparaison les sommes engagées, par les divers gouvernements, elle se classe
en troisième position, après le Canada et l’Union soviétique, qui entend axer son
pavillon sur la conquête de l’espace. Une fraction des 50 millions de francs investis
par Paris servira à la construction du pavillon français, œuvre du grand prix de
Rome Jean Faugeron. Il s’agit d’une vaste nef à six étages, dont le rez-de-chaussée
sera en partie envahi par les eaux - d’où son nom de “ rez-de-lagune “. Chaque
étage sera affecté à l’illustration d’un thème particulier - le “ signe de l’information
“ au premier; les applications technologiques de l’électronique au second (avec
démonstration du procédé français de télévision en couleurs); les secteurs de
pointe de la recherche scientifique en France au troisième (physique nucléaire,
laser, optique, génétique, médecine); “ humanisme social “ au quatrième, avec
projections de films sur l’architecture, l’urbanisme, l’enseignement, la protection
des sites, la sécurité sociale et expositions sur quelques réalisations bien précises
comme l’aménagement du Languedoc-Roussillon, le District de Paris, le
développement de Grenoble. Les cinquième et sixième étages doivent être
consacrés à ce que M. Serge Renard, secrétaire général de la section française,
appelait “ la culture désintéressée “, c’est - à- dire peinture, édition (cinq mille
titres, dont deux mille de littérature générale), poésie (un auditorium et une “
foire aux poètes “ constituée par plusieurs “ juke-boxes “ garnis de disques
enregistrés par des poètes contemporains), etc.

Volontairement, tout aspect purement commercial a été écarté de la participation
française. La seule exception : une série de conférences techniques, sur des
thèmes précis, dans une salle du “ rez-de-lagune “, où sont également prévus un
grand restaurant et une salle de cinéma.
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PARIS AURA UNE PLACE PRIVILÉGIÉE A MONTRÉAL

07 juillet 1966 - La Ville de Paris bénéficiera d’une place privilégiée dans le
pavillon français de l’Exposition universelle de Montréal en 1967. Situés au
rez-de-chaussée du pavillon, les 1 500 mètres carrés de la Ville feront face à
l’entrée principale et entoureront un bassin de plus de vingt mètres de
diamètre réservé aux spectacles. Dans une grande salle, proche de l’entrée,
un film de François Reichenbach sur Paris sera projeté simultanément sur
quatre écrans.

Les visiteurs pourront ensuite faire une véritable promenade dans la capitale
: présentation des créations parisiennes (parfums, joaillerie, haute couture,
etc.), spectacle consacré à Saint-Germain-des-Prés, reconstitution d’un café
avec sa terrasse, etc. La visite s’achèvera par une exposition d’urbanisme
consacrée au Paris futur.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE A ÉTÉ INVITÉ À SE RENDRE AU
CANADA LORS DE L’EXPOSITION INTERNATIONALE

20 septembre 1966 - Montréal (Reuter). - Un porte-parole de l’Exposition
universelle internationale, qui se tiendra en 1967 à Montréal, a déclaré
dimanche qu’il existait certaines “ indications officieuses “ selon lesquelles le
général de Gaulle pourrait se rendre l’été prochain au Canada à cette occasion.
Le porte-parole a précisé qu’une invitation avait été adressée au général de
Gaulle, comme à tous les chefs d’État des pays participants, mais qu’aucune
réponse n’avait été reçue jusqu’ici de Paris.

L’Exposition ouvrira ses portes le 28 avril et fermera le 27 octobre. Les
dirigeants se proposent de faire du 25 juillet la Journée française ; le général
de Gaulle pourrait choisir cette occasion pour se rendre en visite au Canada.
La reine Elizabeth et le prince Philip se rendront à l’Exposition au cours de
leur visite au Canada prévue du 30 juin au 6 juillet.

[À l’Élysée on confirme l’arrivée de l’invitation, mais on affirme que le général
de Gaulle n’a pas encore pris de décision.]

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE PRÉPARE LA CRÉATION
EN FRANCE D’UNE PIÈCE DE GORKI

27 décembre 1966 - Saint-Etienne - La Comédie de Saint-Etienne vient de
mettre en chantier les Derniers, de Maxime Gorki, dont ce sera la création en
France. La première stéphanoise aura lieu le 3 mars, après que quatre
représentations en auront été données au Théâtre Romain-Rolland de Villejuif.
“ Nous nous sommes décidés pour les Derniers, explique Jean Dasté, parce
que, bien que l’action soit historiquement située, il nous semble que les
spectateurs d’aujourd’hui trouveront dans cette pièce des résonances
actuelles. Elle reflète, en effet, non seulement le conflit traditionnel entre
deux générations, mais surtout entre deux mondes, celui d’avant et celui
d’après la révolution russe. Gorki s’exprime avec une très grande humanité,
et nous avons pensé que cela intéresserait notre public. “

L’ouvrage de Gorki, primitivement intitulé le Père, fut publié pour la première
fois en 1908, mais il fut remanié, puis créé sous le titre les Derniers, en 1918
seulement, au Nouveau Théâtre de Pétersbourg, car la censure tsariste avait
interdit la représentation sous prétexte que les policiers y étaient dépeints
sous un jour défavorable.

Pour les représentations de cette œuvre, Jean Dasté, a fait appel à plusieurs
nouveaux comédiennes et comédiens, parmi lesquels Hélène Roussel, la sœur
de Michèle Morgan, et Dominique Dullin, la petite-cousine du grand artiste.
Après la deuxième création de la saison, celle de Monsieur Fugne, de Liliane
Atlan, qui succédera, en avril, à la pièce de Gorki, la Comédie de Saint-Etienne
reprendra les répétitions de l’Avare et de la Double Inconstance. Elle jouera
ces deux ouvrages au Canada, du 16 au 29 juillet 1967, où, avec l’Odéon-
Théâtre de France, l’Opéra de Paris et l’Orchestre national de l’O.R.T.F., elle
représentera la France dans le cadre des manifestations artistiques organisées
pour l’Exposition universelle de Montréal. Tandis que la Comédie de Saint-
Etienne poursuit ses répétitions à la salle des Mutilés, l’Association pour la
gestion et l’animation de la maison de la culture présentera dans cette salle,
en primeur, avant Paris, les 6, 7 et 8 janvier, le nouveau récital de Catherine
Sauvage.
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LE PAVILLON DE FRANCE : LOGIQUE ET FANTAISIE

11 décembre 1966 – Tradition et invention, voici les deux réalités qui ont
inspiré les créateurs du pavillon de la France. Son architecte, M. Faugeron, a
voulu qu’il soit un exemple d’une nouvelle architecture sculptée et lyrique,
que la tradition apparaisse dans la rigueur logique de son armature et que
l’invention ressorte dans la poésie et la fantaisie qui caractérisent ses formes
et son éclairage. Autre symbole visible, il sera situé sur l’île Notre-Dame, tout
près du pavillon de la Grande-Bretagne, et les deux édifices rappelleront les
doubles origines du Canada.

À l’intérieur du pavillon de France, comme la capitale française constitue un
monde particulier au centre  de l’hexagone français, la ville de Paris aura une
place à part. Les visiteurs évolueront sur cinq niveau différents, depuis le «
rez-de-lagune » jusqu’au dernier étage et pourront examiner les différents
visages que la France présentera d’elle : Terre des sciences et de l’industrie,
terre de l’humanisme, terre des arts. A côté des réalisations les plus
audacieuses dans le domaine de la technique, les arts et les lettres auront
une grande place. Le pavillon comprendra une vaste galerie où les plus grands
musées français vont envoyer les éléments d’une synthèse saisissante de
l’histoire de l’art français.

Pour présenter les Lettres, l’Office de la radiodiffusion et de la télévision
française a été mis à contribution : on verra par le film, par le son, vivre ou
revivre les écrivains, poètes, auteurs et philosophes. Dans ce panorama vivant,
un grand nom mis en vedette : celui de Charles Baudelaire, mort en 1877 et
dont le centenaire sera brillamment célébrée en présence du monde entier
présent sur la Terre des Hommes. Un théâtre en plein air et en pleine eau,
posé sur un radeau flottant sur la lagune, permettra de présenter des
spectacles et un studio de télévision fonctionnera à l’intérieur du pavillon.

La France ne sera pas seulement présente dans la coque de béton et
d’aluminium aujourd’hui terminée, on retrouvera dans les divers pavillons
thématiques un écho des réalisations françaises. M. Robert Bordaz,
commissaire général de la participation française, a tenu à ce que les
restaurants du pavillon offrent ce qu’il y a de plus raffiné dans la gastronomie

française. Les directeurs des plus grands restaurants de France ont été interrogés
à ce sujet et contribueront à mieux faire connaitre cet art très français, celui de
la table.

Le maire Drapeau a emprunté à Saint-Exupéry le titre de l’Exposition de 1967.
C’est également à cet auteur que la France a demandé la pensée qui anime les
créateurs de son pavillon : « »Être homme, c’est sentir en posant sa pierre que
l’on contribue à construire le monde ».          LOUIS-MARTIN TARD

AVANT L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE MONTRÉAL

19 janvier 1967 - A la veille du départ de M. Robert Bordaz pour Montréal, le
Comité France - Amérique, l’Institut France-Canada, le comité d’organisation
du Congrès France-Amérique de Montréal et la Chambre de commerce France-
Canada avaient organisé mardi soir une réception en l’honneur du commissaire
général de la section française à l’Exposition universelle de 1967 de Montréal.
M. Robert Bordaz, qui avait été reçu dans la journée par le général de Gaulle,
a rappelé l’importance de la participation française à l’Exposition de Montréal.
M. Jacques Chastenet, de l’Académie française et président du Comité France-
Amérique, avait auparavant insisté sur le sens de l’Exposition, qui
commémorera le centenaire de la Confédération canadienne.

M. Pierre Dupuy, commissaire général de l’Exposition, assistait à la réception
donnée dans le hall de la Maison France-Amérique. A l’issue de cette réception,
il a notamment déclaré : “ J’ai de bonnes raisons d’espérer que le général de
Gaulle se rendra à Montréal à l’occasion de l’Exposition universelle, qui s’ouvre
le 28 avril... “

[A l’Elysée on confirme que le général de Gaulle a reçu une invitation, comme

tous les chefs des Etats participant à l’Exposition, mais on n’est pas encore en

mesure de préciser si le président de la République accomplira ou non le

voyage au Canada.]
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“ LE ROI CHRISTOPHE “ À MONTRÉAL

20 février 1967 - La Compagnie Jean-Marie Serreau se rendra à Montréal, où
elle donnera à partir du 5 juin, dans le cadre de la Foire internationale, huit
représentations de la pièce d’Aimé Césaire le Roi Christophe, avec Douta Seck.
Pour le Festival de Venise fin septembre, Jean-Marie Serreau créera une autre
pièce de Césaire, Une saison au Congo, avec Bachir Touré (Lumumba) et
Michel Lonsdale (Dag Hammarskjœld).

LES JOURNAUX FRANÇAIS A MONTRÉAL ET EN ITALIE

25 février 1967 - L’Union nationale des éditeurs-exportateurs de publications
françaises a exposé le rôle qu’elle entendait jouer pendant l’Exposition de
Montréal, qui se déroulera du 28 avril au 27 octobre. Soulignant qu’il était “
essentiel qu’il subsiste une culture française en Amérique du Nord “, M. Bordaz,
commissaire général pour la section française, a indiqué que la presse et le
livre étaient destinés à jouer un rôle de premier plan au pavillon français de
l’exposition.

M. Grandval, délégué du conseil supérieur des messageries de presse, a invité
les éditeurs-exportateurs français à faire un effort particulier pour l’exposition,
notamment en matière de revues techniques et médicales. Les journaux et
revues seront groupés en neuf catégories au rez-de-chaussée du pavillon,
tandis que les livres seront situés au cinquième étage, au débouché de la
terrasse panoramique. Une importance spéciale sera donnée à la presse de
province, à laquelle il semble que les Canadiens-français, de par leur origine,
s’intéressent particulièrement.

Les éditeurs et exportateurs de publications françaises ont également annoncé
qu’à la demande du service culturel de l’ambassade de France à Rome, des
expositions sur la presse féminine française suivies de colloques entre
journalistes des deux pays, seront organisées le 9 mars à Milan, le 15 mars à
Turin et le 8 mai à Rome.

LES “NANAS” ET LES “MACHINES”

FERONT LA FOIRE À MONTRÉAL

03 mars 1967 - La foire internationale de Montréal sera, sur le plan de
l’architecture, un banc d’essai où chaque pays pourra exprimer les dernières idées
qui le préoccupent dans la construction de la société future : elle donnera aussi la
mesure des richesses artistiques vivantes dont certaines portent peut-être en
germe des expressions qui prévaudront demain. La création artistique aux affaires
culturelles a tenu, quitte à prendre le risque d’un choix “ orienté “ qui provoquera
des contestations, à rendre compte des manifestations les plus “ avant gardistes “
de l’école de Paris. Les “ pop’ “ s’y taillent la part du lion. On entend ainsi porter
sur le continent américain, non loin de New-York qui accuse volontiers Paris d’en
être encore à bien des égards ou XIXe siècle, une force de frappe capable
d’affronter sur son propre terrain les expressions les plus popisantes de Manhattan.

Bien que cela soit de règle dans les foires internationales, la décoration des
pavillons ne se pose pas forcément en termes de compétition nationale, mais on
doit souligner la décision courageuse des arts et lettres qui ont décidé de donner
carte blanche à Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely pour décorer de leurs œuvres
la terrasse du pavillon français. Il faut dire que la production de ce couple “ terrible
“ de l’art actuel parisien n’est pas faite pour la méditation dans ses musées et
qu’elle procède d’une conception renouvelée de l’art comme de sa fonction.
Délaissant les “ recherches “ profondes elle veut être considérée comme un jeu,
un jeu populaire n’exigeant aucune information pour être compris.

La décision ayant été prise à la dernière minute, les deux artistes se sont attelés à
la tâche depuis quelques semaines à peine, chacun dans un atelier aux deux
antipodes de Paris. L’une taillant dans d’énormes blocs de polystyrène ses nanas
exubérantes, l’autre construisant ses machines-sculptures secouées d’un rythme
mécanique. Ils en couvriront les 2 000 mètres carrés du toit-terrasse du pavillon
français en y aménageant ce qu’ils appellent un paradis, peuplé de personnages
de 3 ou 4 mètres, de formes arborescentes et animales bariolées de couleurs
fraîches et phosphorescentes dont la quiétude sera troublée par l’intrusion de
machines noires au mouvement implacablement répétitif. Une nana de 3 mètres
de haut tournera doucement, embrochée dans son mouvement dansant par le
pieu d’une machine ; un énorme oiseau fantastique sera inlassablement  “piqué
“ par un autre monstre de fer... On y trouvera tout le symbolisme du monde animal
et mécanique, de la belle et de la bête, de la femme et de l’homme...  
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C’est la saga de l’homme moderne, l’Eden perturbé où se mêlent deux ordres
différents. Une revendication et une affirmation : les nanas de Niki de Saint-Phalle
figurent la femme triomphante dont la tête est étrangement petite et les attributs
portés à leur plus haut point d’aberration. (Elle dit volontiers : “ Nous sommes les
derniers colonisés de la terre... ; les machines de Tinguely sacrifient à ce Dieu
tout-puissant et illustrent sa place dans notre civilisation (“ la place de la machine
est de plus en plus grande. Lorsque les ordinateurs pourront concevoir des
programmes, elles prendront le pouvoir”) Assemblant et soudant ces grandes
pièces il refait des machines à sa façon comme quelque primitif referait dans un
acte magique un processus “ incompréhensible “. Tinguely déclare volontiers aimer
les machines mais pas toutes : il y a les bonnes et il y a les mauvaises. “ La machine
hydraulique a tait beaucoup de tort à la beauté de la machine. Elle est peut-être
plus efficace, mais moins belle... “. Pour Tinguely c’est le spectacle mécanique qui
compte.

Frêle et blonde jeune femme, Niki de Saint-Phalle, en pantalon de velours côtelé
maculé de peinture, va d’une nana à l’autre, suivant attentivement l’équipe au
travail qui découpe au fil de fer électrique comme dans des mottes de beurre les
blocs de polystirène. Deux cercles tracés d’un coup de crayon rapide dessinent
l’endroit où deux ouvriers “ découperont “ un fessier. Un autre chevauche une
montagne informe - c’est un morceau d’une nana enceinte - et y applique des
couches de polyester qui la rendront dure comme un roc.

Parmi ses énormes sculptures la voix de Niki de Saint-Phalle s’élève doucement : “
La recherche esthétique n’est pas l’aspect le plus important de mon travail... “. Et
elle répète ce qui devrait être un programme urgent pour l’artiste : “ Il faut trouver
un art populaire fait pour la civilisation des loisirs” Elle pense, à l’instar de bien
d’autres, que “ l’art est devenu une chose étrangère au public “. Fermé dans son
propre système d’intelligibilité, il entre directement dans les musées ou dans les
collections sans passer par la sanction du public. Elle dit encore : “ Aujourd’hui
l’artiste qui cherche de nouvelles formes est dépassé par les nouvelles techniques.
Il est ridiculisé lorsqu’on voit ces merveilleuses machines que sont les fusées... “
L’été dernier, le couple Niki de Saint-Phalle - Jean Tinguely, qui n’en est pas à sa
première collaboration, avait décoré un jardin de Stockholm d’une énorme femme-

labyrinthe de 28 mètres de long dont l’intérieur pourvu d’un bar comprenait trois
étages de couloirs. La Hon, la femme de Stockholm enregistra quelque cent mille
entrées en deux mois et demie. Le public suédois se trouva être tout à fait
perméable à ce non-conformisme : “ Il n’y eu pas de scandale, c’était joyeux... “
Spectacle de l’innocence : “ Les femmes réagissent bien à mes nanas et les enfants
aux machines de Tinguely... “

En conflit avec la société à l’âge de dix-huit ans, Niki de Saint-Phalle avoue “ avoir
retrouvé le chemin de la collectivité par l’exercice de son travail..... Et le meilleur
étant le contact avec le public : “ Nombreux sont les artistes qui ne peuvent
réprimer un sentiment de frustration... “ Certains peintres pop- américains et non
des moins doués qui ont voulu exprimer de plus près cette société moderne n’ont-
ils pas cessé, du moins momentanément, de peindre ? “ Tout simplement, dit-
elle, ils n’ont pas trouvé le contact avec le public... “ Ainsi Rauschenberg et Andy
Warhol sont devenus des cinéastes. “ Tinguely et moi avons eu la chance de trouver
le spectacle, le contact avec le public, dans le caractère même de notre œuvre... “

Après avoir fait des nanas sous toutes les formes, enceintes, accouchées,
dansantes, perforé des toiles à la mitraillette, Niki de Saint-Phalle explore le monde
animal et végétal. C’est seulement à présent qu’apparaissent les sources où elle a
puisé ses influences : “ Gaudi m’a révélée à moi-même voilà dix ans, lorsque
j’habitais l’Espagne... J’ai toujours aimé me promener dans le parc Güell à
Barcelone... “ Sous des couleurs plus fraîches on retrouve chez elle, parfois naïve,
parfois fantastique, mais toujours issue du rêve, la spontanéité du Catalan, du
facteur Cheval et du Pic-assiette de Chartres. “ Ils ne sont en général pas très
aimés par les artistes... “

Comme on le voit l’art populaire change de caractère à travers le temps. Naguère
la peinture “ populiste “ était souvent confondue avec la peinture “ misérabiliste
“. Aujourd’hui elle est faite pour un public au savoir plus large, qui connaît peu ou
prou Freud et les phénomènes de sublimation ; il est saturé des couleurs vives
diffusées par la publicité et de ses gags, il est sensible à l’ironie d’un canular où
l’artiste conjure ses obsessions et où la société retrouve les siennes.

JACQUES MICHEL

Suite...
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MÊME S’IL N’EST PAS ENCORE TERMINÉ, LE PAVILLON FRANÇAIS PROVOQUE L’ADMIRATION

25 avril 1967 – Présenter un pavillon qui n’est pas fini peut paraître une gageure
: elle a été dans une large mesure gagnée par les responsables du pavillon
français qui ont réussi à impressionner la foule considérable de journaliste
venus assister à la présentation de ce pavillon haut de neuf étages, d’une
superficie de 200,000 pieds carrés, dont la masse d’apparence compacte de
loin, se diversifie en approchant, jusqu’à l’éclatement en lignes obliques de
plus en plus verticales traçant des surfaces courbes en plusieurs plans
successifs, donnant l’impression d’un gigantesque cuirassé dissymétrique et
trapu.

Mais à l’intérieur le volume de l’ensemble, en raison de l’évidemment central,
apparait énorme, souligné par les plans des étages successifs auxquels on
accède par un double jeu d’escaliers ordinaires ou mécaniques. C’est le
commissaire général, M. Robert Bordaz, qui donna dans sa conférence de
presse la philosophie du pavillon : « Tradition et invention », c’est-à-dire
tradition de l’invention à travers les âges. Mais les journalistes ne purent voir
qu’une minime partie de ce que sera réellement le pavillon français, ou plutôt
de ce qu’il contiendra, les exhibits n’étant pas tous en place – il s’en faut - ,
entre autres raisons, semble-t-il du fait des retards d’expédition subits aux
ports d’embarquement. Tout sera en place, assure-t-on chez les « officiels »,
vendredi. C’est possible – et d’ailleurs c’est secondaire.

Ce qu’il faut dire c’est qu’une fois achevé, le pavillon français constituera
certainement l’une des participations les plus sensationnelles de cette
Exposition, en raison de la somme d’informations qu’elle accumulera sur la
vie économique, sociale et intellectuelle de la France. Ce n’est pas qu’il n’y
eut rien à voir : la section scientifique, par exemple, pouvait déjà se vanter de
montrer un « laser » de 38 pieds de long (un « laser » est un faisceau de
photons accélérés par des émissions de radiations : leur puissance peut être
formidable) – ainsi qu’un ensemble de télévision en couleur par le procédé
SECAM auquel se sont ralliés divers pays européens, dont l’URSS »

L’une des curiosités les plus étonnantes du pavillon, déjà en montre hier, sera
sans nul doute le « Spectacle » son et lumière de Iannis Xenakis, donné sur
son « polytope ». Ce « polytope » c’est, pour le profane, une immense toile

d’araignée métallique qui couvre tout l’évidement central jusqu’à quatre étages
de hauteur et sur laquelle sont disposées 1200 sources lumineuses de cinq
couleurs différentes, constituées par de petites ampoules électriques ou des
flashs. Des diapositives en couleur représentant des formations de cristaux
(prises au « microscope interférentiel ») sont projetées sur un écran de 900
pieds carrés sur le plafond du 3ème étage. La projection des diapositives est
commandée électroniquement comme les scintillements d’ampoules et de
flashes. Le spectacle visuel s’accompagne d’une partition musicale du type «
musique concrète », aux accents étranges, qui vous font rêver à des mondes
inconnus, à d’autres galaxies…

Les journalistes ont pu d’autre part admirer quelques présentations de la mode
parisienne des grands couturiers : dans un ensemble lui aussi inachevé, ils ont
eu, grâce à quelques vitrines déjà prêtes, une idée de ce que sera le goût parisien
– tel que manifesté au pavillon français de l’Expo : exquisément raffiné et
original. ANDRÉ LUCHAIRE

MUSIQUE DE XENAKIS POUR L’EXPOSITION DE MONTRÉAL

18 mars 1967 - Le compositeur Iannis Xenakis a reçu une commande de l’Etat,
qui le charge de “ mettre en spectacle “ le pavillon français de l’Exposition de
Montréal. Dans le grand vide de huit étages intérieur au pavillon, l’architecte-
compositeur Xenakis a construit un édifice abstrait de câbles et de surfaces
réglées, animé du jeu de mille cinq cents lampes, et de musique calculée
pour constituer une architecture vivante abstraite. Au pied de cette immense
construction, l’élément humain sera représenté par un seul être, la danseuse
Claire Motte, étoile de l’Opéra de Paris : elle interprétera une chorégraphie
qui sera l’un des éléments de cette construction. Xemakis avait toujours refusé
jusqu’ici que sa musique soit dansée.
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LA CONFRONTATION U.R.S.S.-ETATS-UNIS À
MONTRÉAL N’AURA PAS LIEU

27 avril 1967 - Montréal, 26 avril. - A l’Exposition universelle de Montréal,
chacun dans son île, les pavillons de l’U.R.S.S. et des U.S.A. se font face. Seul
les sépare un bras du Saint-Laurent où, après le dégel, les dernières taches
de neige accrochées aux rives achèvent de fondre sous le soleil. Mais la
confrontation qu’on eût attendue entre les deux géants n’aura pas lieu.

Tandis que les Soviétiques ont apporté un arsenal technologique et
scientifique considérable, les Américains ont pris carrément le parti du
folklore. Aux complexes pétroliers, aux appareils électroniques, aux barrages,
au Tupo-lev-144 des premiers, ils répondent par des éplucheurs de pommes,
des dénoyauteurs de cerises, des souricières en bois ou des chaufferettes -
datant tous du dix-neuvième siècle - et précieux objets de collection.

L’U.R.S.S. ne pouvait guère manquer de se montrer puissante et solennelle :
l’an 1967 ne marque pas seulement le centenaire du Canada. Il est d’abord le
cinquantième anniversaire de la révolution. Un monument le rappelle au seuil
du palais de béton et de verre. Aussi les Russes, tout en évitant l’entassement,
se sont-ils attachés à ne rien omettre. Des esturgeons vivants barbotent avec
insouciance dans un bassin, à côté d’usine de traitement du caviar. Des
accélérateurs atomiques, des salles d’opération, voisinent avec des maquettes
de grandes villes, des rangées d’appareils de TV avec une galerie d’art. Une
salle de spectacle a été aménagée où seront données des conférences,
projetés des films, présentées des collections de couture. Un restaurant de
luxe propose blinis et vodka à gogo. Cette formule d’exposition, qui vise à
l’universel à travers l’exhaustif, a été également un peu celle de la France. Ce
qui fait que les deux pavillons sont assez souvent comparés dans les
conversations.

Il existe cependant un domaine où les U.S.A. et l’U.R.S.S. ont cherché à rivaliser
: la conquête du cosmos, seul point sur lequel une concession a été faite par
les Américains à la science et à l’industrie. Surveyor. Mariner, Ranger, Lunar
Orbiter, d’un côté, Spoutnik, Vostok, Lunik de l’autre pendent à des filins
accrochés aux voûtes. Les Américains ont imaginé une reconstitution du sol
lunaire où se pose (par anticipation) un laboratoire. Les Russes convient à

assister à un débarquement sur Vénus ou à pénétrer dans une salle propre à
donner au spectateur l’illusion de se trouver dans l’apesanteur.

Il va sans dire que le dépouillement dont fait preuve le pavillon des Etats-Unis
a surpris, sinon déçu. Déjà les plates-formes aménagées à l’intérieur du “ ballon
“ construit par Fuller n’occupent qu’une place réduite de l’immense et admirable
volume. Mais n’y trouver qu’une collection de deux cents couvre-chefs, des
poupées, des étriers, des timbres-poste et des enseignes du temps des
diligences, avec un ou deux totems indiens, des couvre-pieds, une demi-
douzaine d’immenses tableaux ou de photos de vedettes de cinéma ! Pourtant
tout cela est voulu ; agressivement peut-être, car la seule voiture présente est
un vieux tacot, qui a pour pendant le char de Ben-Hur ; le seul avion, un
aéroplane déjà démodé au temps de Blériot. Les techniques audio-visuelles
elles-mêmes, auxquelles tant de pays ont si largement recouru, sont comme
tournées en dérision. Une salle de cinéma a bien été installée pour projeter un
film sur les jeux de l’enfance.

Mais on ne trouve au pavillon américain que quatre écrans de télévision. Ils
ont été dessinés, à l’encre, d’une main tremblante, sur un mur blanc, et leurs
lucarnes n’offrent que des caricatures d’humoristes. En fin de compte tout cela
est chargé de poésie, et surtout de signification puisque c’est le pays des gadgets
et de l’automation qui a choisi tous ces humbles moyens pour illustrer le thème
proposé “ Terre des hommes “. Mais il est vrai aussi que le suprême luxe des
riches et, partant, le plus blessant consiste à dédaigner de faire étalage de leur
richesse.

Au pavillon français le “ polytope “ de Xenakis

Le pavillon de la France a été présenté à la presse en avant-première. C’est un
de ceux qu’on peut le mieux repérer de loin dans la forêt architecturale de
l’Exposition universelle de Montréal. Il offre l’apparence d’une tour large et
trapue, mais... qui n’aurait pas de murs.
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Les parois sont constituées de minces lames blanches entre lesquelles le jour
peut jaillir à pleins flots vers l’intérieur. L’auteur, M. Jean Fougeron, ayant eu
l’intention de faire œuvre lyrique, les malicieux pourront comparer ces lames
aux plis d’un tutu de danseuse...

La surface attribuée à la France était vaste : 22 000 mètres carrés. Mais le
pavillon n’occupe pas tout : il reste place pour des esplanades ornées de
sculptures d’Etienne Martin, de Stahly, de César, de Germaine Richier, d’autres
encore, et pour une reproduction, sur une hauteur de 18 mètres, de la fusée
Diamant. Simple et partiel avant-goût de ce qu’on découvrira en entrant.
Un spectacle musical

Dès l’entrée, ce qui frappe d’abord c’est l’espace. Un immense volume libre
de 20 000 mètres cubes où se tressent des câbles noirs de haut en bas, de
droite à gauche, un peu comme des filets de pêcheurs. Ces câbles, apprend-
on, ont un nom : le polytope. Ils sont les principaux éléments d’un “ spectacle
musical “ imaginé par Iannis Xenakis. Ils scintillent de douze mille feux blancs,
jaunes, rouges, verts, bleus, tandis que sur un plafond blanc se projettent des
photographies de cristaux prises au microscope.

L’exposition française s’ordonne tout autour, sur une hauteur de six étages.
Au cours de cette avant-première elle a recueilli une sorte d’unanimité : elle
est, commentait-on, une des plus abondantes, une des plus réussies de celles
qui sont offertes à Montréal. Alors que d’autres ont réservé une place
privilégiée à l’audio-visuel et aux effets de décoration, aux dépens du matériel
proprement dit, l’équipe française, présidée par M. Robert Bordaz, a recherché
un équilibre entre les deux formules : des salles de cinéma spacieuses ou
intimes, des photographies, des maquettes animées en abondance, certes,
mais aussi des réalisations concrètes et, par-dessus tout, l’ambition de
présenter un tableau complet des activités du pays.

Le tourisme, la mode, la vie parisienne, la cuisine (un restaurant - nous l’avons
déjà signalé - est dirigé par Raymond Oliver), la presse, occupent les deux
paliers du rez-de-chaussée, dont l’un donne sur une lagune. Mais c’est la
science, la technique et la culture qui sont particulièrement à l’honneur. Les

trois premiers étages sont consacrés aux usines pétrolières, aux barrages, aux
transmissions, à l’optique, à la physique nucléaire, à la médecine, etc. Des
maquettes animées montrent le fonctionnement de l’usine marémotrice de la
Rance ou du réacteur Osiris. Un studio de télévision en couleurs fonctionne
sous les yeux du public pour alimenter les écrans d’une quinzaine d’appareils
construits selon le procédé S.E.C.A.M., et, attraction fascinante, un rayon laser
porte à l’incandescence et perfore en quelques secondes une brique placée
dans son axe.

Les étages supérieurs sont ceux de l’art : des châsses romanes, des sculptures
de Carpeaux à Degas, des peintures de Le Nain à Picasso en passant par Ingres,
Watteau et Renoir. De chaque auteur français ou ayant vécu en France on a
choisi une œuvre, une seule, mais représentative. Quelques salles sont en outre
réservées à l’art plastique contemporain, tandis que des tapisseries de Mathieu,
Miro, Le Corbusier, sont réparties à tous les étages.

Pour la littérature, à côté des panneaux montrant Armand Gatti ou Beckett, on
a mis au point un système ingénieux consistant à faire entendre sur demande
(il suffit de presser un bouton) la voix de quatre-vingts auteurs, qui vont de
Claudel à Robbe-Grillet. Cette ambiance sonore s’accompagne d’illustrations,
cela va sans dire. De Jean-Paul Sartre, les Canadiens découvriront une amusante
photographie qui le montre à genoux et les mains jointes...

La terrasse, d’où l’on jouit d’une vue immense, est, comme on sait, le domaine
des sculpteurs Niki de Saint-Phalle et Tanguély. Les monstres mécaniques noirs
du second (faux, fourches et canons) paraissent se lancer à l’assaut des
difformités rieuses, aux couleurs de carnaval de Nice, conçues par la première.
Le pavillon de la France sera en outre, pendant la durée de l’exposition, le cadre
de nombreux spectacles. On y offrira une rétrospective du cinéma français. La
scène, aménagée sur une pièce d’eau, au rez-de-chaussée, au centre de la voûte
où s’étire le polytope de Xenakis, servira notamment à la représentation d’un
divertissement écrit spécialement par Claude Mauriac : les Parisiens du
dimanche.

Suite...
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28 avril 1967 – Cahier spécial – Pour illustrer le thème « Terre des Hommes
», la France a groupé ses sujets exposés autour des idées de « Tradition et
d’Invention ». Le pavillon français a aménagé huit niveaux pour présenter les
différents aspects de l’activité de la France à la fin du 20 e siècle. Au bord de
la lagune et autour d’une pièce d’eau, le visiteur peut trouver un restaurant,
une salle de cinéma et obtenir une série d’information relatives au tourisme
et aux principales caractéristiques des transports français.

Au rez-de-chaussée, présentation de la Ville de Paris où sont évoqués
différents aspects de la vie et de la richesse de la capitale. Le premier et le
deuxième étage montrent comment la France contribue à résoudre les deux
problèmes de la civilisation contemporaine : le problème de l’économie des
efforts et de la réduction de la durée de travail, et le problème de la
multiplication des activités de l’esprit. Au troisième étage, quelques faits
illustrent les travaux de la « Recherche scientifique française ».

Le quatrième étage est consacré à la vie des Français. Un grand écran à l’entrée
de cet étage présente, en préface, le résumé de l’ensemble et le message de
la France. Les arts plastiques occupent le cinquième étage. Des œuvres
choisies parmi les plus représentatives, composent une histoire illustrée de
l’Art français depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Enfin, au sixième étage,
c’est le domaine du livre et de la littérature. Suivant l’exposition de milliers
d’ouvrage de littérature générale ainsi que d’éditions artistiques, techniques,
scolaires ou religieuses, le visiteur peut entendre dans une série de cabines
la voix des plus grands écrivains français contemporains et se familiariser
avec leurs œuvres.

Une section consacrée à l’histoire des relations entre le Canada et la France
présente, enfin, quelques souvenirs rares et précieux d’une amitié séculaire.
Pour terminer la visite du pavillon, une promenade sur la terrasse offre un
point de vue remarquable sur l’ensemble de l’Exposition et sur la ville de
Montréal.

FRANCEL’ODÉON-THÉÂTRE DE FRANCE À MONTRÉAL

28 mars 1967 - L’Odéon-Théâtre de France inaugurera, le 30 avril, le cycle
dramatique de l’Exposition de Montréal et le Théâtre Maisonneuve, qui vient
d’être construit place des Arts, avec un “ hommage à Saint-Exupéry “, auquel
participeront les comédiens canadiens du Nouveau Monde.

La Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault présentera ensuite :
• Le Soulier de satin, de Paul Claudel, avec Francine Bergé pour la première
fois dans le rôle de Dona Prouhèze, aux côtés de J.-L. Barrault-Rodrigue et de
Jean-Pierre Bernard, Jean Desailly, Pierre Bertin, Simone Valère (du 2 au 7
mai).
• Il faut passer par les nuages, de François Billetdoux (du 9 au 13 mai).
• Oh ! les beaux jours, de Samuel Beckett, au Théâtre du Rideau Vert (du 16
au 18 mai). Au total, l’Odéon-Théâtre de France donnera à Montréal, sous
les auspices de l’Association française d’action artistique, quatre spectacles
et seize représentations.
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PARIS FÊTERA L’OUVERTURE DE L’EXPO

26 avril 1967 – PARIS – Fusées dans le ciel de Paris, remontée de la Seine sur
la vedette Saint-Laurent, jeux de lumière sur les principaux monuments,
drapeau de l’Expo hissé dans l’île de la Cité : toute la capitale française va
vivre jeudi à l’heure de Terre des hommes. Les fêtes qui marqueront à Paris
l’ouverture de l’Expo donneront lieu aux événements suivants :

20 h 45 : embarquement des personnalités canadiennes sur le Saint-Laurent,
au pied de la tour Eiffel. L’ambassadeur du Canada, M. Jules Léger; le délégué
général du Québec, M. Jean Chapdelaine; et le maire suppléant de Montréal,
M. Léon Lortie, attendu jeudi matin à Paris, seront à la tête du grain de la
colonie canadienne, accompagnés de M. Jean Vinant, secrétaire général de la
Chambre de commerce France-Canada.

21 h 30 : le Saint-Laurent, brillamment décoré et portant l’emblème de l’Expo,
accoste à la pointe de l’île de la Cité, au square Vert-Galant. Les personnalités
canadiennes sont accueillies par le président du conseil municipal de Paris,
M. Paul Faber, les conseillers municipaux et de hautes personnalités françaises.
Trois fusées sont tirées dans le ciel de Paris pour marquer le début de la
cérémonie, qui comporte les éléments suivants :

· Envoi du drapeau de l’Expo au sommet d’un mât de la pointe de l’île.

· Don par Montréal d’un rocher historique de l’île Sainte-Hélène, qui
restera en permanence dans le square du Vert-Gallant (rendez-vous
des amoureux, soit-dit en passant).

· Allocution de M. Lortie et réponse de M. Faber.

· Extinction des éclairages de la pointe de l’île, qui sera uniquement
éclairée par des brûlots.

· Envoi de fusées basses, blanches et rouges, couleurs du Canada.

· Rivières lumineuses, tombant du Pont-Neuf, mise à feu d’une pièce
représentant le sigle de l’Expo

· Voûte d’eau formée par les bateaux-pompes de la ville de Paris.

22 h 00 : à bord du Saint-Laurent et de la vedette Hudson, les personnalités
font le tour des îles de la Cité et Saint-Louis, unissant ainsi les deux îles de
Paris à celles de Montréal où se déroulera l’Expo

22h 45 : accostage au pied de la tour Eiffel, où aura lieu sur le débarcadère
une grande réception

Si possible, des images de l’inauguration seront retransmises à bord des
vedettes grâce au satellite Telstar. Pour donner plus de faste à cette
manifestation, la Gendarmerie française, en avant-première de la grande
parade qu’elle donnera cet été à Montréal, déléguera des gendarmes habillés
en tenue Louis XV, porteurs d’étendards des régiments de l’époque.

PIERRE ST-GERMAIN, correspondant de La Presse à Paris

PARIS AUSSI FÊTE L’EXPO

28 avril 1967 – PARIS – A l’heure où Montréal inaugurait son exposition universelle
internationale, Paris a célébré hier soir l’événement sur les bords de la Seine.
Conduit pas l’ambassadeur du Canada à Paris, M. Jules Léger, et par le délégué
général du Québec, M. Jean Chapdelaine, un groupe de personnalités canadiennes
ont remonté le fleuve à bord de la vedette « Saint-Laurent » (baptisée il y a six
ans avec de l’eau du fleuve canadien), de la tour Eiffel au square Vert-Galant,
édifié à la pointe de l’île de la Cité, berceau de Paris. Les personnalités canadiennes
ont été accueillies par le président du conseil municipal de Paris, M. Paul Faber
entouré de conseillers municipaux. Le cortège franco-canadien a alors traversé
le jardin illuminé aux flambeaux tandis qu’une trentaine de soldats en tenue du
XVIIIe siècle, tricornés et perruqués, brandissaient des étendards royaux français.

Sur un roulement de tambour, le délégué de l’Expo à Paris, M. Paul Vinant, a
hissé le pavillon bleu de l’Expo 67 au sommet du mat. M. Léon Lortie, maire
suppléant de Montréal, a alors fait don à la ville de Paris d’un rocher de 400
kilogrammes qui se dressera à demeure au square Vert-Gallant. Ce bloc de granite
rose a été prélevé sur l’île Sainte-Hélène, au milieu du Saint-Laurent, face à
Montréal.
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LE SPECTACLE SON ET LUMIÈRE - L’UNE DES RÉALISATIONS LES PLUS ÉTONNANTES AU PAVILLON FRANÇAIS

28 avril 1967 – MONTRÉAL (P.C.) – L’une des réalisations les plus étonnantes
au pavillon français de l’Expo 67, est un spectacle son et lumière, dû à Iannis
Xenakis, donné sur le polytope qui occupe le central de l’édifice sur quatre
des neufs niveaux du pavillon. La multitude de câbles dont le polytope est
composé évoque une gigantesque toile d’araignée. Les câbles porteurs, en
acier, sont doublés de câbles électriques sur lesquels sont disposées 1,200
sources lumineuses, appartenant à cinq familles de couleur : blanc, jaune,
rouge, vert et bleu. Le spectacle, dont la programmation est assurée par un
ordinateur, est d’un type très nouveau et associe lumières, projections et
musiques.

Au niveau du rez-de-lagune, c’est l’invitation au voyage, alors qu’on y expose
les différents aspects de l’accueil et des voyages en France. A ce nouveau,
une salle de cinéma comportant deux appareils de projection d’équipement
double, en 16 et 35 millimètres, permet d’assister, pendant toute la durée
de l’Exposition à une rétrospective de 100 ans du cinéma français, depuis
Lumière à Truffaut. Les restaurants et bars du pavillon de la France, équipés,
aménagés et décorés par Sopexa, sont confiés à Raymond Olivier et Robert
Tournebize, restaurateur français de renom. Le restaurant comporte 150
places, le bar 50 places, le café de la Ville de Paris environ 120 places. Il y a
un bar-terrasse au sommet du pavillon.

La participation autonome de la ville de Paris occupe au rez-de-chaussée
du Pavillon français une surface de près de 17,000 pieds carrés. L’ensemble
de la présentation tend à réaliser une synthèse de Paris dans son histoire,
ses aspirations, son développement, ses différentes activités culturelles et
économiques. Dès l’entrée les visiteurs sont invités à respirer l’air de Paris
en voyant défiler sur quatre écrans les images d’un film en couleurs
spécialement tourné à leur intention par François Reichenback, de la Tour
Eiffel au Trocadéro, à l’Opéra, à la Concorde, aux îles de la Cité et Saint-
Louis, en passant par Montmartre et Montparnasse et autres endroits. Après
cette courte promenade, la jeunesse montrera les atours dont elle se pare
sur la rive gauche de la Seine, à Saint-Germain-des-Prés et au Quartier Latin,
là où se côtoient le bouillonnement des tendances nouvelles, l’exéburance
studieuse de la jeunesse et le calme des anciennes traditions.

Puis les visiteurs traverseront la Seine pour y découvrir le Paris de l’élégance et
du charme, marqué de noms connus qui jalonnent la rue de la Paix, la Place
Vendôme, le Faubourg Saint-Honoré et les Champs-Élysées. Ces prestigieuses
vitrines rappelleront à certaines personnes un voyage fait à paris, et à d’autres
suggèreront le désir de s’y rendre un jour. A cet instant de la visite le Café de
Paris et sa terrasse sur la lagune proposeront une halte avant de continuer la
visite.

Viendront alors en raccourci les activités intellectuelles dans le foisonnement
des tendances actuelles aussi bien en littérature qu’en philosophie et en art,
du théâtre à la danse, de la sculpture à la peinture et à la musique. Enfin après
un bref retour sur l’évolution de Paris depuis plus de 1,000 ans, apparaîtront
les réalisations d’urbanisme en cours pour adapter la ville Lumière à la vie
moderne, ainsi que les projets élaborés pour atteindre l’An 2,000, sans sacrifier
le passé.

L’INSPIRATION DU PAVILLON FRANÇAIS :

TUTU ET MOUETTE
30 avril 1967 – Jean Bayen publie, dans la revue parisienne « Noir et Blanc » son
interview avec M. Jean Faugeron, créateur du pavillon français à l’Expo. Il en
ressort qu’à l’origine de cette admirable construction on trouve… une mouette
et le tutu d’une danseuse !

« Le terrain est situé dans le cours du Saint-Laurent, dit l’architecte; il fallait donc
tirer parti de cette présence de l’eau, et songer aux détails. Nous avons étudié
des formes dynamiques ou belles : l’aile diaphane d’un insecte, le profil d’un
bateau ou d’un poisson, la courbe des ailes d’un avion, le vol d’une mouette… Ce
sont ces formes que vous pourrez retrouver çà et là dans le pavillon… Quant à
ces lames d’aluminium qui entourent l’édifice ? J’aime les ballets, et en particulier
« le Lac des cygnes »; j’ai donc fait des croquis de danseuses, quand tout à coup
le plissé des tutus m’a donné une idée. Je tenais là cette image du mouvement
que je voulais donner à ma construction. Je m’en suis donc inspiré pour
l’utilisation des lames brise-soleil en aluminium mat. Non seulement elles
filtreraient la lumière du jour et des combinaisons des saisons, mais elles
apporteraient à l’édifice l’effet d’un jaillissement et de la légèreté que je
cherchais… »
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THE PAVILION OF FRANCE: A COUNTRY SHOWN AS IT REALLY IS

28 avril 1967 - Most tourists stopping off in France see a few museums, eat in
a few restaurants and after seeing a bit of Paris and possibly the Côte d’Azur
head for other European tourist pastures. At best they catch a glimpse of a
French Sunday scene and at worst they depart taking with them new
misconceptions in addition to those they already had about the country which
is nearly synonymous with civilization, revolution and excitement. What the
French Government is showing the world at Expo 67 are not the stereotype
scenes of the France most people expect to see but the country as it really is
– hard-working, competitive and creative in every field of human endeavor.

 Using all the modern materials of today, mainly glass, steel, aluminium, and
concrete, Architect Jean Faugeron and his assistant André De Mot, created a
structure that runs away completely from the glass blocks of the match-on-
an-end type that are often associated with today’s building industry. Whether
the architects succeeded completely can be judged by the visitors – but those
with know-how are full of praise. With ray-like spirals that surround it, the
whole complex resembles a gigantic modern sculpture vibrating with light
and movement. Architecture apart, what is best in France is represented inside.
And for those who feel close to French civilization – as many in Québec must
– the wealth of the countless, quicksilver exhibitions will come as a delightful
experience.

To make the place live, there are many motion picture screens on which films
about France, Paris and everyday life are projected on a non-stop basis. There
are also many maquettes of factories, power dams and French automobiles.
A unique spectacle composed of light, projections and music, invented by
Iannis Xenakis, transforms the interior completely at night. Light plays also
around the shiny spiral outside. Altogether, 1,200 separate source of light are
used in the process. This visual feat, divided into 36 phases, goes on for eight
minutes every hour. Between spectacles, the undulating movements of the
fountains in the lagoon are illuminated,

A cinema on the ground floor of the nine-story pavilion screens a retrospective
series of French films from Lumière to Truffault and post nouvelle-vague.

Another shows more specialized films to a select audience. All restaurants and
bars are relatively intimate when compared with some of the large premises of
other nations. The huge terrace-bar on top of the pavilion is an exception.
Surprisingly, it is the only pavilion-top terrace at Expo and it commands a
fantastic view over the exhibition grounds, Montréal and the river.

The city of Paris is represented in one part of the ground floor where a specially
ordered film will show the French capital since it was scrubbed down under
the Fifth Republic. The story is narrated by Jeanne Moreau. Other films dealing
with la vie parisienne are projected non-stop on four screen situated alongside.
The world of perfume is here with the best houses, including Balenciaga, Balmain
and Christian Dior. France’s successes in the exploitation of nuclear and electric
energy are shown on several levels. Aviation and space research industries also
are well represented.

Famous pieces of Romanesque, Gothic and Renaissance sculpture that have
never ventured from their original churches or palaces are shown on the fifth-
floor gallery of the pavilion. Precious canvases ranging from 17th Century
portraits of Phillipe de Champaigne to works of Chagall and Picasso are also
there. The organizers obviously have tried to bring over the best possible cross-
section of art in the same way as they brought over a cross-section of French
civilization. Each of the best modern painters is represented by one work.

In 10 cabins on the sixth floor, lovers of French literature will be able to hear
authors reading their own works. All of the famous writers of this century are
there on tape including Valery, Camus, Saint-Exupéry, Malraux, Sartre.

STAS PRUSZYNSKI
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L’UN DES PAQUEBOTS LES PLUS PRESTIGIEUX DE L’ATLANTIQUE-NORD

03 mai 1967 –  Le paquebot « France », le plus long et l’un des plus récents
paquebots du monde, étant attendu prochainement dans les eaux québécoises,
il nous a semblé intéressant de revoir ses caractéristiques et tout ce que
l’industriel française a contribué pour en faire l’un des paquebots les plus
prestigieux de l’Atlantique-Nord.

Avec ses 1,035 pieds de longueur, il ne laissera pas beaucoup de place aux autres
navires le long du quai de l’Anse-au-Foulon à la Gare maritime Champlain. Il
occupera deux postes d’amarrage. Sa jauge  brute, ou son volume, est de 68,000
tonneaux. Son déplacement, c’est-è-dire le poids de l’eau déplacé, donc le poids
du bâtiment selon le principe d’Archimède, est de 55,000 tonnes. Il a une
puissance de 150,000 chevaux-vapeur, qui lui donne une vitesse maxima de 34
nœuds et une vitesse de croisière de 31 nœuds. Il peut prendre à son bord 1,500
passagers en classe touriste et 500 passagers en premières classe. « France » est
pour les français une tradition, un témoignage de la présence française sur les
voies maritimes de l’Atlantique-Nord, contribuant sur les flots au renom de
l’hôtellerie française.

Il a été construit aux Chantiers de Penhoët Saint-Nazaire, sur la même cale inclinée
qui servit au lancement du prestigieux « Normandie », autrefois détenteur du
Ruban Bleu pour la traversée la plus rapide entre l’Amérique et l’Europe. La
première tôle du « France » a été posée le 7 octobre 1957 et le navire a été lancé
en mai 1960. On a employé beaucoup d’alliages légers pour la construction de
ce navire, et notamment pour ce qu’on appelle le « pont travaillant », qui constitue
véritablement l’échine élastique d’un paquebot. Un navire, et surtout un long
navire, ne résiste pas à la houle comme un bloc rigide. Sur la classique houle de
900 pieds (distance entre deux vagues) de l’Atlantique, « France » se trouve porté
tantôt par ses deux extrémités, tantôt par le centre. Dans le premier cas, il tendra
à prendre la forme d’un hamac, avec extension de la quille et compression du
pont travaillant; ce sera l’inverse au passage de la houle par le centre.

Invisibles à l’œil, ces extensions et ses compressions n’en exigeaient pas moins
que les précédents paquebots, l’insertion de joints glissants dans le pont
travaillant. Sur « France », il n’y a pas de joints glissants, les alliages blancs
supportant aisément les déformations, grâce à leur élasticité. Sa construction a
été une belle réussite du génie maritime. On a assemblée des éléments atteignant

des dimensions considérables et des poids de 50 à 70 tonnes, calculés aux
millimètres près, en tenant compte des dilatations possibles, suivant l’emplacement,
côté ombre ou côté soleil! Certaines pièces de précision, telles que les sorties
d’arbres porte-hélices, ont dû être mise en place entre minuit et deux heures du
matin afin d’éviter toute dilatation intempestive.

Avant le lancement, les constructeurs ont installé chez les fonds du navire les gaines
de ventilation, les pompes de service, les cuves à eau et à vin, les réfrigérateurs,
les canalisations électriques. Pose difficile, on l’admettra facilement, si l’on songe
que le navire se trouvait sur cale inclinée et que la notion de verticale donnée par
le classique fil à plomb n’était plus d’aucun secours. Par-delà la construction navale,
c’est la France tout entière qui a contribué à la réalisation de ce grand bâtiment. Il
ne faut pas oublier les manufactures illustres de tapisseries, les peintres, les
sculpteurs, les décorateurs, les artistes de tout genre qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour faire de ce géant de l’Atlantique l’expression d’un goût inimitable.
PIERRE POURCHELLE

JEAN-LOUIS BARRAULT ET MADELEINE RENAUD
AU PAVILLON DE LA FRANCE

09 mai 1967 –  Le vendredi 12 mai, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud et
Maurice Béjart, donneront un spectacle au pavillon de la France : « Impromptu
». Au cours de cette présentation, Jean-Louis Barrault et Maurice Béjart,
présenteront sur un thème semblable ou des improvisations dramatiques et
chorégraphiques, sont « impromptues ». Madeleine Barrault interprétera
probablement une des scènes qui ont été un des plus francs succès du Théâtre
de France au cours de la saison passée.

Cette confrontation entre deux expressions cousines, à savoir l’une dramatique
et l’autre chorégraphique, se fera sur la scène très parisienne du pavillon de la
France; ce puits de lumière dans le bassin du rex-de-lagune. Ce spectacle au
pavillon de la France a dû être fixé à minuit en raison de l’obligation professionnelle
des deux compagnies, et se terminera à 1h. du matin, ce qui permettra l’utilisation
des moyens de locomotion à l’intérieur de l’exposition. Le spectacle aura lieu sur
invitation. La Presse, la Radio et la Télévision sont cordialement invitées. L’entrée
au Pavillon se fera sur présentation de la carte de trèfle.
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IL SE PASSE DES CHOSES BIZARRES SUR LE TOIT DU PAVILLON FRANÇAIS – Un curé a-t-il vu « le ciel » et « l’enfer » ?

03 mai 1967 – « Comme vous le voyez, dit-elle, c’est très sexuel tout ça! » Il
se passe des choses bizarres, en effet, sur le toit du pavillon de la France. Des
monstres mécaniques et des masses pâteuses abracadabrantes qui jouent à
« Chéri, fais-moi peur; attrape-moi si tu peux! » Ce sont les machines de Jean
Tinguely et les nanas de Niki de Saint-Phalle, les protagonistes du Paradis
fantastique, qui font la nique aux gratte-ciel fonctionnels de la Place Ville-
marie, en toile de fond. Ici, royalement, règne l’Inutile.

Niki de Saint-Phalle, belle, les yeux pétillants d’intelligence : « Sur notre toit,
nous avons voulu que ce soit complètement gratuit. Nous ne sommes pas
des gens embêtants; nous ne vous obligeons pas à penser comme nous.
Simplement, vous pouvez vous amuser avec nous, comme vous voulez. Les
femmes d’aujourd’hui sont inécrasables. Niki de Saint-Phalle et Tinguely se
connaissent depuis 10 ans, et se complètent à merveille. Au début de l’année,
ils devaient trouver une idée pour l’Expo 67. « Nous avons décidé que je ferai
des nanas, et que Tinguely se lançerait à l’assaut contre elles. Vous voyez le
résultat : mes choses, inécrasables – comme les femmes d’aujourd’hui – et
des machines infernales qui les attaquent, les agacent, les chatouilles ! Notez
que c’est une bataille sans vainqueur ni perdant. Comme ça, tout le monde
est content ».

Sauf, peut-être, le commissaire général du pavillon de la France qui, il y a 15
jours, a fait interrompre les élucubrations des artistes. Il faut dire que le paradis
fantastique était alors un infernal chantier, et l’on se demandait si toute cette
ferraille n’allait pas rester pêle-mêle, sans jamais prendre forme. Les autorités
ont craint un canular. Mais après 24 heures de négociations, la paix a été
signée.

Un prêtre, qui est là depuis 20 minutes, tourne la tête et rit en cachette. Niki
de Saint-Phalle lui fait un clin d’œil : « Vous savez, Monsieur le Curé, les
machines de Tinguely, c’est l’enfer. Moi, le suis le paradis; ne craignez rien »
Une messe sera dite cet été sur le toit du pavillon. On se demande si l’officiant
fera bon ménage avec les monstres. Un ecclésiastique et un policier sont
venu se rendre compte; ils sont repartis inquiets. « Vous êtes toujours joyeuse
quand vous travaillez, Niki de Saint-Phalle ? » - « Non, je suis inquiète, toujours

insatisfaite. Sans cesse, je veux faire des retouches. Elle rabat son gros bonnet
de laine; ses prunelles carillonnent : « Nous faisons des choses inutiles, mais
j’espère que nous ne sommes pas complètement inutiles. Le monde se dirige
vers une civilisation des loisirs, dans laquelle nous aurons un rôle à jouer… Je
n’aime pas la nouvelle gare Montparnasse, à Paris; ils auraient dû me demander
de la dessiner, je leur aurais fait une gigantesque nana! Vous ne pensez pas que
cela aurait été plus sympathique pour les gens qui vont prendre tristement
leur train? »

Son rêve, le sculpteur le réalisera en 1968, au Japon. Le pavillon de la France à
l’Exposition d’Osaka sera un édifice en forme de nana, qui abritera des jolies
filles venues des quatre coins du monde. Dans l’immédiat, elle repart pour
Paris mettre au point des bungalows qui ressembleront au Père Ubu et que
Tinguely se chargera peut-être de faire bouger! Imaginez que vous rentrez chez
vous et que votre maison, vous voyant venir, soulève son toit, poliment, comme
un chapeau… Niki de Saint-Phalle rit, mais ne plaisante pas : « Il nous faut des
cathédrales, l’art total : des audaces architecturales, de la musique, des idées
qui bougent… la vie qui s’épanouit ». Elle ne veut pas que l’art soit conservé à
la naphtaline dans des musées. Elle souhaite que les nanas et les machines
infernales du pavillon de la France resteront à Montréal, dans un jardin public,
et que des enfants joueront tout autour en faisant beaucoup de chahut.

MICHEL BORY

MODE JEUNE AU PAVILLON FRANÇAIS

10 mai 1967 – Au rez-de-chaussée de l’imposant pavillon français de neuf
étages, plus précisément dans le secteur de la Ville de Pairs, consacré à la
Rive Gauche et décoré par Mme Droulard, on verra une présentation de la
mode jeune créée par Dorothée, Paco Rabane, Emmanuelle Khanh, Laura
pour le prêt-à-porter – les chaussures Carel – les fourrures Chombert – les
coiffure Dessance – les bijoux fantaisie de Paco Rabane, Jacques Gauthier,
Claude Mérot – les produits de beauté Orlane – le linge de maison Porthault
et la lingerie Valisère.
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CONFÉRENCES FRANÇAISES A L’EXPO 67

04 mai 1967 – Au pavillon de la France, durant toute la durée de l’Exposition,
des conférences seront données par des écrivains, des critiques, des peintres,
des metteurs en scène, des philosophes, qui présenteront les activités
artistiques et culturelles dans la France d’aujourd’hui. Ainsi en mai et juin :
Yves Bonnefoy parlera des conditions et des âges de la poésie française. Jean-
Marie Serreau du théâtre africain francophone, Pierre de Boisdeffre de la
littérature et des nouveaux moyens d’expression, Maxpol Fouchet de
Beaudelaire, prophète de l’art d’aujourd’hui, Gaétan Picon de l’exemple et
de l’œuvre du fondateur du surréalisme, André Breton.

En juillet et août, le peintre Manessier et N. Plasselacaine évoqueront les
rapports de l’art et des métiers d’art. Mme Jarry traitera des problèmes de la
tapisserie contemporaine, Jacques Lasaigne étudiera les tendances nouvelles
de la peinture, Pierre Moinot, directeur général des arts et lettres, étudiera
l’action culturelle en France, Jean Dasté consacrera une conférence au théâtre
et Jean Tardieu présentera ses œuvres de « Théâtre de chambre » et ses «
Poèmes-thèmes à jouer ».

En septembre, un colloque sera organisé sous la présidence de Pierre
Emmanuel sur le thème du destin poétique de Beaudelaire; Alain Bosquet
évoquera les perspectives françaises pour la nouvelle littérature canadienne;
Pierre Seghers parlera de « Poésie et chanson »; André Frenaud donnera
des lectures et des commentaires de ses œuvres; le philosophe Paul Ricoeur
traitera des problèmes du langage dans la pensée française contemporaine.

En octobre : le fondateur de « L’École du nouveau roman », le romancier et
cinéaste Alain Robbe-Grillet, fera une conférence sur « Fiction et réalité »
dans le nouveau roman et le nouveau cinéma; Armand Lanoux présentera
un panorama de l’humour français d’Alphonse Allais à nos jours; enfin
l’inventeur de la musique concrète, Pierre Schaeffer, s’interrogera sur les
problèmes de l’art devant la science.

Ces conférences seront présentées par deux écrivains : Georges-Emmanuel
Clancier, délégué aux affaires artistiques et culturelles du pavillon de la France,
et son adjoint, Yves Berger. Les dates des conférences seront données
ultérieurement.
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LE VOYAGE PARAÎT COURT À BORD D’UN TEL PAQUEBOT

10 mai 1967 –  « Oh non, la traversée n’est pas déjà terminée » de rétorquer
un jeune parisien en constatant que « France », le majestueux navire français
en visite chez nous, s’avançait vers le port de Québec et, qu’il lui faudrait
débarquer dans quelques minutes au plus tard… Plusieurs adultes ressentaient,
comme ce bambin, une certaine amertume en quittant le gigantesque navire
où tout a été organisé en fonction du bien-être des passagers jeunes et plus
âgés. Le temps passé en mer avaient été trop court et si féerique…  Une visite
à bord de « France » nous fait vite saisir le regret que peut éprouver un passager
sur un tel navire. « France » est tout simplement joie et douceur de vivre!

Si « France » offre le maximum de confort, de sécurité, de stabilité aux grands,
il n’a pas oublié que les petits ont aussi leurs exigences et ils sont traités
royalement sur ce navire. Il serait fort étonnant qu’un autre paquebot offre,
plus aux petits, tant aux adolescents et du même coup, comble si
généreusement les parents d’un salutaire repos… En effet, sur « France »,
pour accueillir les tout jeunes passagers, dont l’âge varie entre 0 et 2 ans on a
aménagé de luxueuse pouponnières où des gardiennes d’enfants prennent
soin des petits qui leur ont été confiés pour le temps de la traversée.

Pour les plus débrouillards, c’est-à-dire pour les enfants qui auraient plus de 2
ans et moins de 8 ans, des salles de jeux sont réservées tout spécialement à
leur intention. Ils disposent d’un bar oz ils peuvent se procurer à souhait, des
boissons non-alcoolisées. De plus, moult jeux et divertissements sont offerts
aux garçonnets et fillettes pendant le voyage à bord de ce paquebot français.
Signalons que plusieurs salles de divertissements susceptibles de plaire à tous,
plus ou moins jeunes. Citons par exemple : le Club des jeunes oz vous trouverez
jeux de pool, juke-box , tourne-disques. Une autre salle contiendra des tableaux
noirs. Les enfants de 8 à 10 ans sont surveillés par des nurses vigilantes à qui
les parents peuvent faire pleinement confiance.

Le meilleur service médical est offert à tout passager à bord du « France ».
D’excellents médecins sont au nombre de l’équipage. Il semble bien que tout
genre d’interventions chirurgicales peuvent être effectuées sur le navire même.
Des salles de radiographies, de laboratoire, ainsi que des salles d’opération
sont prévues afin d’assurer la plus grande efficacité des soins nécessités

pendant une traversée en mer. Souvent les cardiaques s’inquiètent à la pensée
d’entreprendre un voyage par bateau qui pourrait se prolonger quelques jours.
Mais c’est différent s’il s’agit d’embarque sur « France » car le service médical
de ce navire offre des possibilités assez extraordinaire dans les traitements à
donner à quelqu’un qui subirait une crise cardiaque. Le service médical dont
dispose « France » est d’une sécurité maximum. Même si les comparaisons
sont toujours difficiles à faire, Monsieur Edmond Lantier, président de la
Compagnie Général Transat nous a confié, au cours de la conférence de presse
tenue hier sur le paquebot, que c possède une organisation médicale
extraordinaire.

Le paquebot français demeurera au port jusqu’à samedi prochain. D’ici là de
nombreuses réceptions ont été prévues au cours de ces quelques jours. Plus
de 2,400 personnes auront l’opportunité de visiter le navire. Des raisons
sécuritaires motivent la politique des autorités de Transat au sujet des limites
à maintenir en ce qui concerne les visites sur le navire. Parmi les réceptions, la
plus grandiose sera sans contredit le gala de jeudi soir auquel participeront de
nombreux représentants des gouvernements fédéral et provincial. Plusieurs
personnalités de chez-nous ont également été conviées à cette manifestation
à bord du France.

Une présentation de modes françaises est au programme de la soirée. C’est la
première fois que dix couturiers parisiens se déplacent en même temps, pour
présenter, au même moment leur collection respectives. Cette même
manifestation de mode avait lieu, hier soir, au pavillon de la France à l’Expo.
Une autre présentation a été servie samedi dernier aux passagers, en plein
milieu de l’Atlantique. CÉLINE CÔTÉ
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ZENAKIS ÉLÈVE LA SCIENCE AU NIVEAU DE L’ART - Son “ballet lumineux” du pavillon français en fait foi

06 mai 1967 - IANNIS ZENAKIS écrivait en 1959 un article intitulé “Notes sur un geste
électronique” dans lequel il rêvait d’un grand ballet de lumières s’intégrant à ce qu’il
appelait une “stéréophonie cinématique” et cela, disait-il, grâce à une conscience
conceptuelle nouvelle, l’abstraction, et une infrastructure technique, l’électronique.
Il vient de réaliser ce vieux rêve à l’intérieur du Pavillon français. Tous ceux qui ont
visité le pavillon ont sans doute remarqué les grands fils de fer qui relient, au centre,
les étages entre eux, mais bien peu ont peut-être eu l’occasion de voir le spectacle.
Car il ne dure que six minutes par heure. L’effet est inoubliable. Sur chacun de ces fils,
des centaines de petites lampes s’allument, nous transporte dans l’espace inter-sidéral
: les différents astres scintillent, se meuvent selon des rythmiques inusités pendant
qu’une musique donne l’impression du mouvement perpétuel.

Xénakis est surtout connu par sa “musique stochastique”. On lui organisait l’année
dernière un festival à la Salle Gaveau de Paris. Mais d’origine grecque, il a d’abord été
diplômé de l’École polytechnique d’Athènes, puis a travaillé pendant douze ans comme
architecte avec Le Corbusier. Il est celui qui a crée l’architecture du Pavillon Phillips à
l’Exposition 1958 de Bruxelles.

Il conçoit l’art essentiellement comme une série d’opérations sur des notions pures
(les coordonnées du son et de l’image), faisant appel pour les maîtriser à des formules
mathématiques, le calcul des probabilités et la théorie des ensembles. “Lorsque nous
manipulons des concepts, dit-il, l’image statique donnée en bloc implique des
références spatiales et les créé automatiquement. La droite et la gauche du plan du
tableau sont ses bornes logiques. La topologie est son terrain. Sitôt que l’on veut
créer des états classifiés, il est nécessaire d’utiliser de nouvelles bornes logiques, l’avant
et l’après qui appartiennent à la catégorie temporelle. Nous pouvons déduire, ajoute-
t-il, que la peinture du fait qu’elle s’est hissée au niveau de l’abstraction est forcée de
part sa nature propre à s’adjoindre le concept du temps”.

- “Comment vous est venue l’idée de réaliser ce spectacle lumineux?”

- “À l’origine, on m’a dit que c’est André Malraux qui voulait que l’on fasse des
projections lumineuses de cristaux, des diapositives représentant des cristaux qui
seraient projetées sur des mur avec une musique de 7 ou 8 minutes. J’ai alors proposé
de faire des projections sur des surfaces mobiles et d’y joindre un jeu d’ambiance
coloré. Puis j’ai changé d’idée et ai pensé à une sorte de toile d’araignée avec un
poème lumineux de goutte de rosées.”

- “Vous avez réalisé à Bruxelles une sorte de spectacle lumineux aussi, quel rapport y
a-t-il avec celui d’aujourd’hui?”

-”Vous connaissez l’histoire du Pavillon Phillips? Non ? A l’origine Phillips voulait faire
un pavillon où on pourrait voir ses machines à laver, radio, etc. Il devait y avoir aussi de
la sculpture et de la musique. Le Corbusier fut choisi comme architecte et il réussit à
tout ramener à lui-même. L’architecture ne l’intéressait pas. Il voulait une forme
quelconque à l’intérieur de laquelle il organiserait un spectacle de projections de films,
diapositives et d’ambiances colorées. Il me dit alors de lui proposer une forme. Il fallait
des surfaces concaves, convexes et des plans plats pour ses projections. Il s’agissait de
définir des formes changeantes en tous points de vue et qui pourraient être exécutées
par quelqu’un d’autre. C’est alors que j’ai pensé à des formes courbes basées sur des
droites. En musique pour moi, c’est l’équivalent des glissandi.

Ici, c’est un peu la même chose, j’ai proposé une architecture transparente de câbles
d’acier qui façonnerait cet énorme vide et qui me donnerait des supports à mes points
lumineux. Ce sont des formes réglées. Je pouvais mettre un nombre limité de câbles
en rapport avec l’espace et les étages, Ces formes sont changeantes en tous points de
vue et obéissent à des lois de progression mathématique qui se répondent d’un côté à
l’autre.

Toute l’expérience de la composition musicale, je l’ai utilisée ici pour la lumière, le
calcul des probabilités, les structures logiques, les structures de groupes. Il y a 1200
circuits indépendants (ou lumières indépendantes) qui fonctionnent grâce à un tableau
de cellules photo-électriques où elles sont toutes reproduites. Sur ce tableau, un film
est projeté laissant passer le rayon du projecteur aux endroits seuls où il faut qu’une
cellule photo-électrique soit activée. Roland Fleuriet est celui qui a conçu, construit et
qui assure le fonctionnement de cette mécanique.”

-”Aviez-vous une raison précise de placer vos lumières comme elles le sont
actuellement sur les fils?.”

_”La décision de faire avec les fils des courbes est esthétique. C’est un espace intéressant.
Mais pour définir la disposition des lampes, il fallait que j’aie à chaque point de la
surface une lampe pour faire des traces. Comme d’une part, les formes sont très
dissymétriques et que d’autre part leur quadrillage est trop régulier, je m’en suis remis
au calcul des probabilités. Il y a homogénéité dans la disparité e ce qui concerne
l’emplacement topologique des lampes.”  
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-”Et pour votre ballet lumineux, quels sont les principes de composition qui ont
prévalu?”.

-”J’ai d’abord pensé faire une composition avec le scintillement même de la lumière,
l’allumage successif des ampoules et non pas au moyen de projections lumineuses. Il
y a 800 tubes blancs de xénon et 400 de couleurs moitié froides moitié chaudes.

La composition joue avec la notion des ensembles. Des tranches verticales et des
tranches horizontales par exemple! Différenciation en nappes superposées! Je
différencie les étages par des rythmes d’allumage différents, caractéristique de chaque
tranche horizontale, mais qui ont des relations entre elles au moyen de modules très
précis. À partir de certain moments, les rythmes commencent à s’établir, puis à se
définir, puis à s’interpréter. Il y a des sous-ensembles qui naissent et des invasions
rythmiques de groupes d’ailleurs qui aboutissent à une première rythmique. Il y
diverses opérations de compositions à travers ces groupes, opérations logiques,
j’entends. Si, par exemple, un flash s’allume suivent un rythme donné, il pourra changer
de rythme, quand une invasion d’un autre rythme arrivera ou garder son rythme, ou
ne garder que ce qui est commun aux deux rythmes. C’est une opération logique de
conjonction ou disjonction de complémentarité. Il y a aussi toute une définition de la
surface par circuit individuel. Trajet des lampes par allumage successif définissant
des perspectives relatives à votre emplacement. Si vous êtes tout près, vous ne le
voyez pas! C’est fonction de votre point de vue. Chaque point de vue nous donne des
aspects différents.”

-”Comment votre musique s’intègre-t-elle au spectacle lumineux?”

-”Elle est indépendante du spectacle lumineux. J’ai voulu établir un contraste. Le
lumineux dans mon spectacle, c’est une multitude de points avec des arrêts, des
départs, etc... La musique c’est une continuité, les glissandi! Le son change mais ne
s’arrête pas. C’est une musique instrumentale, Les instruments classiques de
l’orchestre! Une musique sans transformation électronique”.

-”Et comment s’appelle votre œuvre?”.

“Polytopes!” Sur le coup, j’ai pensé à des poly-toits, à des niveaux différents d’onde
sonores et de nappes lumineuses. mais je crois plutôt qu’il faut le comprendre en le
comparant aux isotopes. Xénakis est l’exemple type de l’artiste scientiste qui se sert
de la science la plus actuelle pour composer. Son langage peut effrayer le profane,
mais ses réaliseront l’émerveilleront. S’il en doute, une visite au pavillon français le
réconfortera. YVES ROBILLARD

Suite... LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
SONT NOMBREUSES

07 mai 1967 – Au pavillon de la France, durant toute la durée de l’exposition,
des conférences seront données par des écrivains, des critiques, des peintres,
des metteurs en scène, des philosophes, qui présenteront les activités artistiques
et culturelles dans la France d’aujourd’hui. Ainsi en mai et juin : Monsieur Yves
Bonnefoy parlera des conditions  et des pages de la poésie française, Monsieur
Jean-Marie Serreau, du théâtre africain francophone, monsieur Pierre de
Boisdeffre, de la littérature et des nouveaux moyens d’expression, Monsieur
Max-Pol Vouchet, de Baudelaire, prophète de l’art d’aujourd’hui, Monsieur
Gaétan Picon, de l’exemple et de l’œuvre du surréalisme, André Breton.

En juillet et août, le peintre Maneffier et Monsieur Plasselacaine évoqueront
les rapports de l’art et des métiers d’art, madame Jarry traitera des problèmes
de la tapisserie contemporaine, Monsieur Jacques Lasaigne étudiera les
tendances nouvelles dans la peinture, Monsieur Pierre Moinot, directeur général
des arts et lettres, étudiera l’action culturelle en France, Monsieur Jean Baste
consacrera une conférence au théâtre et le théâtre Jean Tardieu présentera ses
œuvres de « Théâtre de chambre » et ses « Poèmes » thèmes à jouer.

En septembre, un colloque sera organisé sous la présidence de Monsieur Pierre
Emmanuel sur le thème du destin poétique de Baudelaire : Monsieur Alain
Bosquet évoquera les perspectives françaises pour la nouvelle littérature
canadienne : Monsieur Pierre Seghers parlera de « Poésie et Chanson »;
Monsieur André Frenaud donnera des lectures et des commentaires de ses
œuvres; le philosophe Paul Ricoeur traitera des problèmes du langage dans la
pensée française contemporaine.  En octobre : le fondateur de « L’école du
nouveau roman », le romancier et cinéaste Alain Robbe-Grillet, fera une
conférence sur « Fiction et réalité’ dans le nouveau roman; Armand Lanoux
présentera un panorama de l’humour français d’Alphonse Allais à nos jours;
enfin, l’ inventeur de la musique concrète, Monsieur Pierre Schaeffer,
s’interrogera sur les problèmes de l’art devant la science.

Ces conférences seront présentées par deux écrivains : Monsieur Georges
Emmanuel Clancier, délégué aux affaires artistiques et culturelles du pavillon
de la France, et son adjoint, Monsieur Yves Berger. Les dates des conférences
seront données ultérieurement par communiqué. Pour tous renseignements
ayant trait aux conférences culturelles, prière de s’adresser à Monsieur Georges
Emmanuel Clancier, téléphone : 397-5924
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EN ATTENDANT BAALBECK

12 mai 1967 – Ce soir, à minuit, au pavillon de France, Jean-Louis Barrault et
Maurice Béjart liront des poèmes. Par gentillesse, pour le plaisir, ce sera leur
adieu à l’Expo, au Festival mondial, au public montréalais. L’entrée sera libre
pour les visiteurs attardés de l’Exposition universelle. Ils pourront se joindre
aux invités de M. Robert Bordar, commissaire général du pavillon de France
sans craindre les foudres des beaux gendarmes bleus qui montent la garde
dans le hall d’entrée. Il s’agit d’une représentation improvisée et on ne sait pas
encore si Madeleine Renaud participera à cette lecture de poèmes.

La troupe du Théâtre de France Renaud-Barrault et celle des Ballets du XXe
siècle, à l’affiche à la Place des Arts jusqu’à demain soir, quitteront Montréal
Dimanche. Et c’est à peine si Jean-Louis Barrault et Maurice Béjart auront eu,
au cours de la semaine qui vient de s’écouler, l’occasion de jeter un coup d’œil
sur l’Expo. Ils sont venus s’y promener à la sauvette. Sur le quai d’Expo-Express,
un contrôleur criait, à l’approche de la rame de wagons : « Les bottes derrière
la ligne jaune! » Ils ont trouvé ça drôle. Pas autant, cependant que le slogan
publicitaire que Jean-Louis Barrault affirme avoir vu à la devanture d’un
marchand de fourrures de la rue Sainte-Catherine : « Une femme bien fourrée
est une femme comblée ». Par contre la réflexion d’un chauffeur de taxi qui
l’amenait de son hôtel à la Place des Arts l’a laissé songeur : »Vous nous coûter
cher, lui a dit cet homme. L’Expo, les théâtres, c’est nous qui payons pour tout
ça ».

Mercredi soir, au Ritz, à la réception offerte aux danseurs et comédiens des
deux troupes françaises du Festival mondial par Mme Aimée Kettaneh, directrice
du Festival international de Baalbek, au Liban, après leurs représentations, ni
Jean-Louis Barrault, ni Maurice Béjart, ni les interprètes du Théâtre de Paris et
des Ballets du 20e siècle n’étaient d’humeur à accorder des entrevues.
L’atmosphère était à la détente, au badinage, à la gourmandise. Souper surfin,
très faste : quenelles de doré Nantua, Filet de bœuf Wellington, fraises
Romanoff. Mme Kettaneh avait bien fait les choses et M. pascal, maître d’hôtel
du Café de Paris s’était surpassé.

De temps à autres, Jean-Louis Barrault, consultait furtivement sa montre. Il la
garde à l’heure de Paris. Pour lui, il était sept heures du matin. Pour savoir où

se trouvait Naniche, un caniche auquel il est très attaché. Chacun s’invente
ainsi un antidote au mal du pays. Maurice Béjart se défendait de son côté de
sacrifier è la mode « Mod » de Carnaby Street. Il portait un costume marine,
assez militaire d’allure, et boutonné au col. Lui, qui vient de Marseille, il
ressemblait bien davantage à un Cosaque du Don qu’à un Beatles. « Je
m’habillais ainsi bien avant que ce soit la mode ». Et il a bien raison. Quant à
être célèbre aussi bien être séduisant.

Les deux troupes retourneront cet été à Baalbeck, au Liban, donner des
représentations dans les ruines grandioses du temple de Jupiter. La réception
est en l’honneur de cette tournée. Pour eux le contraste est piquant entre l’île
nouvelle de l’Expo, le béton frais des salles de la Place des Arts et les ruines
millénaires de Baalbeck. Dans la même saison théâtrale ils seront passés du
Nouveau-Monde à un pays d’antique civilisation. Non que les Canadiens
français paraissent d’un modèle très récent à Jean-Louis Barrault. Pour lui nous
sommes des Français du 17e siècle. Il se sent des affinités pour les vestiges du
grand siècle qu’il retrouve en nous et chez-nous; il nous trouve pittoresques.
Et on se sent pittoresque en sa présence. Pas question de lui en vouloir
d’ailleurs. Il y met tant de chaleur et de bonne foi. Il aime, lui-même qui est
toute verve, toute vivacité, toute finesse, à se donner pour paysan de vieille
souche. Et c’est en ce sens que l’attachement à la terre des paysans canadiens-
français le touche profondément, dit-il.

Maurice Béjart n’a pas une opinion aussi articulée sur le sujet. Il n’est jamais
venu au Québec auparavant et il se tait, observe, réfléchit, aussi discret et
secret que le premier est bouillant, brillant, fusant. Tous deux se complètent
admirablement. À d’autres tables, M. Pierre Dupuy, Mme Madeleine Renaud,
très grande dame, chiffon noir et vison, les autres invités poursuivaient d’autres
conversations. Ce n’est pas à dessein que je les passe sous silence. C’est
seulement que les reporters n’ont pas le don d’ubiquité.

     MADELEINE VAILLANCOURT
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AU PAVILLON DE LA FRANCE DES MEUBLES QUI INVITENT À LA PARESSE...

13 mai 1967 -  Des lits de fakir, des chaises longues ondulées, des meubles composés
à partir d’éléments qui se renversent, se transforment, s’adaptent les uns aux autres
de diverses manières et deviennent banquettes, fauteuils, tables, bibliothèques et
qui constituent une mine de combinaisons toutes plus astucieuses les unes que les
autres, enfin des meubles entièrement démontables en bois verni ; d’autres fauteuils
construits en tube métalliques, avec pour certains un tendu de sangle de caoutchouc
et pour d’autres une coque de polyester assurant ainsi leur forme, recouvert d’un
tissu extensible crylon dans une gamme de douze couleurs toutes vives en particulier
jaune, orange, rose et vert - sont actuellement exposés au cinquième étage du pavillon
de la France - qui compote neuf niveaux présentant les réalisations les plus typiques
du pays, aussi bien dans le domaine industriel que ceux de la science, de l’art et de la
culture.

Dans le domaine des réalisations contemporaines nous parlons ici des créations du
mobilier national signées : Olivier Mourgue, Roger Legrand et Roger Tallon. Les meubles
et ensembles sont conçus pour des habitats jeunes et modernes : ils s’accommodent
avec des meubles peints et sont offerts à des prix qui les destinent au grand public. Si
les créateurs les ont voulus très osés, ils n’ont pas, pour autant, négliger l’aspect coloré,
le côté fonctionnel et confortable.

Transformation de l’habitation

En France, comme partout dans le monde, les nouvelles architecture des grands
immeubles des banlieues parisiennes - aux surfaces restreintes - demandent à la
maîtresse de maison un sens aigu du pratique. Le rythme de la vie de tous les jours,
étant transformé. radicalement, demande nécessairement une transformation de
l’habitat contemporain et de son ameublement. Ceci dit, il existe cependant des critères
absolus d’ordre esthétique. il est hors de doute que le choix d’un mobilier demeure
toujours soumis à des considérations subjectives. Chacun se fait du “beau” une idée
très personnelle.

Au cours de notre visite, les goûts du “beau” étaient très partagés : les uns ne cachaient
pas leur hostilité à l’égard de ces créations modernes. En contrepartie, d’autres
prônaient l’astuce et le confort de ces lignes contemporaines qui se veulent sobres et
dépouillées, mais gaies, pratique et fonctionnelles. leur prédilection allant carrément
au mobilier transformable, coloré et simple. On appréciait les tables, les sièges étudiés
pour un usage intensif : nets et faciles à entretenir grâce à leur surface lisse souvent
laquée ou habillée de matière plastique.

Opinions des jeunes

Voici quelques réponses des jeunes à qui nous avons demandé “Comment concevez-
vous l’habitat de demain?”

- Nous voulons une liberté de mouvement réalisée à partir de meubles et d’éléments de
rangement : ensemble agréablement aéré, résolument moderne.

- On a trop tendance à considérer le mobilier somme quelque chose d’inamovible et de
définitif que l’on garde toute sa vie. Mois j’aime mieux placer mon argent sur les voyages
que sur les meubles.

- Nous sommes jeunes, nous ne voulons plus nous retrouver dans le même décor que
nos parents.

- Nous ne sentons plus la nécessité de bâtir pour l’éternité. Il ne faut pas imposer au
futur, des habitats qui ne seront plus fonctionnels dans vingt ans. la science évolue à un
tel rythme que nous n’osons plus nous demander comment nous vivrons en 1989 - nous
confie un jeune architecte.

- Avec les formes modernes de musique sérielle concrètes, la présentation des films
d’avant-garde, la réalisation des villes modernes conçues par Le Corbusier (on présente
à cette exposition une maquette du couvent de la Tourette) avec des toiles modernes à
la Braque, on ne peut plus vivre au milieu de meubles conventionnels, il nous faut du
nouveau !

- Moi je rêve d’un ameublement en carton-pâte ; l’on veut changer de décor ? Déménager
? On brûle le tout et on recommence avec des idées nouvelles.

- Moi j’aime bien les meubles modernes à condition qu’ils soient confortables. Je préfère
l’ameublement plein de rire et de soleil.

Or l’idée peut paraître arbitraire et ne concerner qu’une partie réduite de l’avant-garde.
Pourtant la notion de “provisoire” ne concerne pas que les meubles, ne porte-t-on pas
des robes en papier destinées à ne durer qu’un soir ? Si la clientèle des jeunes, dont le
pouvoir d’achat s’accroit d’années en années à un rythme incroyable - les statistiques
étant que les jeunes de moins de 30 ans forme un groupe qui correspond à presque la
moitié de la population totale dans le monde - personne ne peut négliger l’importance
économique d’une telle masse. on comprend l’impact qu’ils représentent.  
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Suite...

Considérer le meuble comme un objet d’art est une chose. Une autre en est de
considérer le meuble comme un objet de consommation courante - dont on ne
peut se passer - mais qui n’a pas de nécessité de durer, ce qui ne veut pas dire pour
autant qu’il doive être laid et sans style. L’autre moitié de la population devra-t-elle
se soumettre ? Le beau meuble de style perdra-t-il vraiment sa place ? Dans ce
siècle de vitesse et d’évolution, les jeunes auront-ils le dernier mot ? Nombreux,
heureusement, sont ceux qui apprécient les beaux meubles authentiques, mais tous
refusent les mauvaises copies, le “déjà vu”. LYSE ROSSIGNOL

18 mai 1967 – « Oooh, it looks so comfortable » cooed a young girl to her fiancé as
she stroke a contoured, orange chaise lounge. “That’s what my psychiatrist should
have in his office”, a young man exclaimed when he first saw a sloping bed complete
with corrugated foam rubber mattress. “They’re just box you fit together to make
different things” an elderly man explained to his dubious wife. “I could do that in the
workshop”.

These were some of the varied reactions of Expo-goers to an exhibit of contemporary
furniture in the French pavilion arranged by the French Exhibitions Committee. It is
probably the only exhibit at Expo that people are more interested in sitting on than
admiring. And though the pavilion has gone to the trouble of providing chairs nearby,
many curious visitor stand and gape at them, thinking they too, are part of the exhibit.
It’s true, not too many has seen cardboard, barrel-shaped chairs before. The main
feature of the furniture seems to be its obvious comfort and immense practicality. It’s
the kind of furniture that makes you wonder why no one ever thought of it before.

For instance, one young designer, Roger Legrand, has cleverly fashioned chairs, tables,
storage units, you name it, out of his basic kit of U-shaped pieces of plywood, complete
with bolts. You just go ahead and make whatever your heart desires. The portable
furniture can be assembled to any scale. Cushions can be used if you don’t feel like
roughing it. Another display features plastic furniture, notably a huge sloping bed,
upholstered in bumpy rubber foam, and adjustable. By Roger Tallon, it resembles a
Fakir’s bed of spikes, but, according to too teenagers who tried it out before the
guard could stop them, “it’s just great”.

The furniture that causes the most noticeable reactions, mostly favorable, is wavy-
shaped and brightly colored. By Olivier Morgue, it was first introduced in Paris two
years ago. In violent orange and lemon shades, the chairs, love seats and chaise lounge
are made of metal tubing covered with springy polyester material, upholstered in
Jersey. “Oh”, sighed a little old lady, rubbing her weary feet, “I don’t know what it’s
supposed to be, but it looks good enough to lie down on”.

AT THE FRENCH PAVILION – THE EXHIBIT

EVERYONE WANTS TO SIT ON

SÉANCES INAUGURALE DES CONFÉRENCES CULTURELLES

12 mai 1967 –  Séances inaugurale des conférences culturelles avec le poète
Yves Bonnefoy. Mardi prochain, 16 mai 1967, à 18 heures, le Cycle des
conférences culturelles du pavillon de la France s’ouvrira sur une conférence
de M. Yves Bonnefoy consacrée à « La poésie française aujourd’hui ».

M. Yves Bonnefoy est l’un des poètes français actuels les plus essentiels. La
publication de son recueil « Du mouvement et de l’immobilité de Douve » a
été saluée en 1954 par l’éloge d’une presse unanime. Depuis, deux nouveaux
livres : « Hier néant et désert » et « Pierre écrite » ont confirmé la puissance
et la qualité de cette poésie métaphysique qui est en quête de l’être à travers
le « Mouvement de la parole et du silence, de la vie et de la mort, comme à
travers l’heure immobilité ». Ob doit également à M. Yves Bonnefoy des essais
originaux de critique d’art. Le poète, de réputation internationale, qui donne
actuellement des cours à l’Université de Brandies, aux États-Unis, ouvrira donc
mardi prochain la « saison » des conférences culturelles en définissant les
conditions et les tâches de la poésie française. C’est là un évènement littéraire
que ne devrait manquer aucun ami de la poésie et des livres. La conférence
aura lieu au Pavillon de la France, au rez-de-lagune, à la salle des Conférences.
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VOL D’UNE STATUETTE DE GRANDE VALEUR AU

PAVILLON DE FRANCE

23 mai 1967 - La police recherche un visiteur de l’Expo qui a disparu hier
après avoir volé une statuette évalué à $3,000 dans la section Ville de paris
du pavillon de la France, sur l’île Notre-Dame. Selon un porte-parole, le voleur
se double d’un connaisseur d’objet d’art, car la pièce manquante, due au
sculpteur Giacometti, se trouvait parmi plusieurs pièces de moindre valeur
avant sa disparition. Un sort funeste paraît d’ailleurs guetter les œuvres de
Giacometti qui ornent l’Expo : le 9 mai, un individu d’une vingtaine d’années
a été arrêté quelques instants après qu’il eut brisé près de son socle une
statue de Giacometti mesurant 4 pieds de hauteur et estimée à $75,000,
devant le pavillon de la Suisse. Traduit en justice, le suspect a obtenu son
acquittement en affirmant n’avoir voulu que “secouer l’objet pour voir s’il
était solide”. Le code pénal ne réprouve pas l’imbécilité.

DEVANT LA MODE PARISIENNE, LES HOMMES

SURTOUT FURENT ÉBLOUIS

21 mai 1967 – Cinquante modèles choisis dans les collections printemps-été
des dix grande maîtres de la Haute Couture parisienne. Un spectacle féerique
pour lequel le pavillon de la France, en beauté ce soir-là, avait ouvert ses portes
après les heures régulières de fermetures. Aucune femme ne peut rester
insensible à la beauté d’un vêtement. La réaction des messieurs était pour le
moins aussi marquée ce soir-là. Ils participaient, critiquaient quelquefois,
approuvaient plus souvent encore. Habituellement, les défilés de mode se
tiennent pendant la journée. C’est donc dire que l’assistance masculine est limitée
aux messieurs qui ont de près ou de loin, quelque intérêt dans le domaine du
vêtement féminin. Mais ce soir-là, l’invitation spécifiait cravate noire, façon
précise de forcer ces dames à se faire accompagner qui d’un époux, qui d’un
ami.

L’idée s’est avéré des plus heureuses. Il ne fut pas long que chacun des messieurs
ne retienne sinon le nom du couturier dont elle portait les créations, tout au
moins le mannequin qui lui plaisait le plus. Et c’est ainsi que dès le deuxième
thème, ils réussissaient à placer un nom sur une création avant que le
représentant du Syndicat de la Haute Couture parisienne n’ait identifié Yves
Saint-Laurent, Balanciaga, Ricci ou les autres. Et le même petit jeu se répétait à
plusieurs tables. Et tout ça, à un point tel, qu’il devenait presqu’impossible de
déterminer de qui, du couturier ou de son mannequin, obtenait le plus de succès.
Fait assez amusant, ces modèles masculins de coupe, mais féminins d’allure,
qu’ils refusent sur photographies, les hommes les acceptaient facilement ce
soir-là. Exemples, un superbe tailleur, à jupe-culotte, coupé dans un lainage blanc,
qui retient l’attention, et un autre tailleur de Saint-Laurent, de coupe très stricte,
féminisé par une amusant Lavallière.

Dans les vêtements plus habillés, robe cocktail et robe d’après-midi, les chiffons
imprimés égayaient. Mais le clou du spectacle, les cinq robes grand-soirs
suscitèrent des murmures d’admirations de tous ces messieurs. Le précédent
est établi. Il ne resterait plus qu’à nos maisons de couture de suivre l’exemple.
Les hommes s’intéresseraient peut-être davantage à la mode féminine. Et nous
y gagnerions certes, sinon en recevant un surplus au budget consacré à notre
garde-robe, du moins, en écopant de quelques conseils qui pourraient s’avérer
heureux. FRANCE D.

SPECTACLE GRATUIT AU PAVILLON DE LA FRANCE
– UNE PIÈCE AMUSANTE DE CLAUDE MAURIAC

02 juin 1967 – La pièce est un divertissement qui dure une heure et qui est
signée Claude Mauriac. Le sujet de ce divertissement est de figurer ce
qu’étaient les distractions nautiques de Maupassant, de Renoir, de toute cette
époque d’artistes et de littérateurs qui naviguaient sur la Marne ou sur la
Seine. C’est dans cette esprit que Nicolas bataille, le célèbre metteur en scène
français a organisé un spectacle où dans les costumes de l’époque 1880-1890,
circulent les premiers bicyclistes, canotent sur le bassin du pavillon les fameux
canotiers dansent aux lampions une trentaine d’acteurs venus pour donner
ce spectacle de sourire et de grâce.

La scène très particulière au milieu de la lagune du pavillon de la France est
utilisée dans toutes ses possibilités puisqu’elle se présente comme une île
dans la lumière et les prestiges sonores. Le spectacle aura lieu du 2 juin au 30
juin inclus tous les soirs à 9h45 sauf le mercredi. Toutes personnes qui désirent
être invités à ce spectacle gratuit n’ont qu’à faire la demande d’une invitation
en se présentant au commissariat général du pavillon de la France.
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QUELQUES FACETTES DE L’HISTOIRE ET DE L’AMITIÉ
FRANCO-CANADIENNE

22 mai 1967 – En cette année de l’Expo 67 et du 325e anniversaire de Montréal,
c’est plus qu’intéressant, très agréable, de découvrir tout en haut du pavillon de
la France, à l’île Notre-Dame, presque voisin de celui de la Grande-Bretagne, (quel
que soit le déroulement de l’Histoire et des événements, Angleterre et France
voisinent partout dans le monde, séparées ou unies par une pièce d’eau qui leur
donne chacune une rive heureusement, une sorte de paire de manches…) de
découvrir donc une salle spécialement réservée à l’histoire et à l’amitié franco-
canadienne, où l’on nous présente découvreurs et missionnaires français en terre
d’Amérique. De nombreux documents, parchemins officiels, cartes géographiques
attestent la parenté lointaine mais réelle de notre pays avec l’ancienne France, la
France de toujours.

Ces pièces historiques ont été prêtées à l’Expo par la Bibliothèque Nationale de
France et la famille du marquis de Montcalm. « L’Amitié franco-canadienne » est
un volume de luxe illustré, présenté par mademoiselle de La Roncière,
conservateur au département des cartes et plans de la Bibliothèque Nationale.
Dans des vitrines hermétiquement fermées mais sous bon éclairage on trouve
cartes géographiques, gravures, un camée de Montcalm sur velours grenat,
surmontant un morceau de roc rosé avec ses grains de mica qui reluisent, monté
comme un joyau sur demi-broche de filigrane d’or. On peut lire au bas de
l’ensemble : « Morceau de roc où Montcalm fut blessé ». C’est en somme un
éclat du Cap Diamant que l’on conserve en France : on en a fait une œuvre d’art
qu’on nous prête à l’occasion de l’Expo. La France a pris comme thème de son
pavillon : « Tradition et Progrès ». GERMAINE BERNIER

STATUE STOLEN AT PAVILION

23 mai 1967 – Art at Expo is having a hard time, according to World’s Fair offi-
cials. A bronze figure of “Un Petit Bonhomme” by Gia Commetti disappeared
yesterday from the Paris section of the French Pavilion. The statue is valued at
$3,000. According to an Expo spokesman, the thief “must have been some kind
of connoisseur”. Apparently the figurine was unerringly picked out from among
a group of lesser valued statues. Various pavilions are also complaining of dam-
age caused to various work of art by over-eager visitors touching and handling
the objects on display.

A L’EXPO, ON « MAGASINE » COMME À PARIS

30 mai 1967 –  Sous l’égide du délégué général de la Ville de Paris, M. Didier Delfour,
les magasins « Gloires de Paris », situés à gauche du pavillon de la France, à l’Expo,
recevaient hier la visite de la Marquise de Montcalm et des membres de sa famille.
Quatre militaires en uniforme d’époque de la Compagnie Franche de la Marine
assuraient le service d’ordre… tout en se laissant admirer. Les magasins « Gloires
de Paris » présentent pour la première fois au Canada les porcelaines de la
manufacture nationale de Sèvres. Et aussi, en exclusivité à l’Expo, les créations
Dior, Hermès, Murat, Perrin, les cuivres Harvard et les poupées historiques de
Philippe. Un rayon « boutique » offre les dernières créations de Vachon, de Saint-
Tropez.

La comtesse de la Moissonnière, propriétaire de la boutique pour les six mois que
dureront l’Expo, a tenu à choisir elle-même certaines assiettes et lithographies
signées Picasso. « Les amateurs d’art ne manquent pas au Canada » a-t-elle dit. Les
parfums n’ont pas été oubliés; les plus prestigieux s’appellent Christian Dior, Patou,
Guerlain, Hermès, Lanvin, Yves Saint-Laurent et Molyneux. Chaque Grande maison
a créé un parfum spécial à l’occasion de l’Expo. À noter également les bijoux. Dernier
cri. Bon Goût. Originalité.

Les boutiques « Gloires de Paris » font penser aux boutiques du quartier Saint-
Honoré, à Paris. Ce quartier où l’on dit les femmes plus jolies qu’ailleurs…
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CARTES ANCIENNES, UN COIN DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC AU PAVILLON DE LA FRANCE

03 juin 1967 – « J’ai toujours pensé, depuis le moment où je me suis spécialisée
dans l’histoire de la cartographie, que cette discipline méritait tout
particulièrement l’attention de la jeunesse : car elle unit le souci de la recherche
documentaire, à celui de la représentation esthétique; dans ce sens, elle est
extrêmement formatrice pour l’esprit et en même temps elle procure des
satisfactions qu’on trouve rarement dans les vieux grimoires ou les compilations
modernes, car la plupart des cartes anciennes du XVIe siècle au XVIIIe siècle ont
été confectionnées avec le souci de plaire aux yeux des lecteurs, et certaines
sont des œuvres d’art ».

C’est ce qu’a déclaré Mlle Monique de la Roncière, conservateur au Département
des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, qui a monté l’exposition
de documents originaux sur le Québec au sixième étage du pavillon de la France,
connues sous le titre de « les Amitiés franco-canadienne ». Quoique fort – trop –
modestement annoncé, cette petite exposition, presque cachée dans un coin du
pavillon de la France, est certainement l’un des centre d’intérêt de ce pavillon les
plus importants et pour les Canadiens français spécialement.

Mlle de la Roncière est maintenant repartie pour Paris, après avoir veillé à la
réalisation de cette exposition particulière, dans laquelle elle a mis tout son cœur
et toute son expérience – compte tenu du cadre général qui lui imposaient la
structure même et les directives d’ensemble régissant le pavillon et son contenu,
compte tenu aussi de certaines limitations sur lesquelles nous reviendront plus
loin. A première vue le mot conservateur évoque une image confuse de vieux
livres, de liasses poussiéreuses, de grimoires indéchiffrables, sur lesquels se
penchent des êtres bizarres, coupés de la vie moderne, et souvent aussi myopes
mentalement que physiquement, tellement ils sont obnubilés par les vestiges du
passé qu’on leur a confié, et dirait-on, vieillis avant l’âge avec un cœur aussi
desséché que les documents qu’ils compulsent à longueur de journée. Mais ce
n’est pas le cas de Mlle de la Roncière.

Monique de la Roncière, issue d’une lignée bretonne, était destinée à s’intéresser
un jour au Canada, et en particulier au Canada français. Son père, Charles de la
Roncière a consacré toute sa vie à l’histoire de la marine et des colonies françaises.
Il avait la marine dans le sang, comme la plupart des Bretons (les La Roncière
sont des St-Brieux, dans le nord de la Bretagne); mais une mauvaise vue l’empêcha
de devenir officier, et c’est pourquoi il se dédia à la recherche historique. « Mon

enfance a été bercée par l’histoire de nos marins et de nos colonies, dit Mlle de la
Roncière. C’était déjà une préparation à mes futures occupations, qui allaient me
mener ici ».

« En 1934, mon père fit partie de la délégation officielle française qui assista à la
célébration du IVème centenaire du premier voyage de Jacques Cartier, et de la
découverte du Canada. J’étais donc conditionnée à m’occuper d’histoire de la
marine et des colonies – et je me suis orientée après ma licence d’histoire et de
géographie à la Sorbonne vers une spécialisation : celle des plans et cartes marines.
En 1942, ayant passé le Concours des Bibliothèques, je suis entrée à la Bibliothèque
nationale, où tout de suite j’ai eu l’occasion de m’occuper de cartes et plans. J’ai
été en particulier chargée du fonds de la Société de Géographie qui avait été
confié à la BN ».

Et voilà comment elle s’est trouvée, en été dernier, chargée, fort naturellement,
de préparer et monter une exposition de documents et objets relatifs à la Nouvelle
France au pavillon de la France de l’Expo67. Dès le début, il a fallu se fixer une
ligne de conduite : que mettrait-on dans cette exposition ? Une sorte de conseil
de guerre fut tenu avec diverses personnalités, dont M. Clancier, conseiller culturel
du pavillon français. « Après beaucoup de luttes j’ai obtenu le principe, auquel je
tenais énormément, de n’apporter que des documents authentiques » souligne
avec une légitime fierté Mlle de la Roncière; c’est en effet l’un des deux articles
fondamentaux de sa foi… en tant que conservateur : la fréquentation des cartes
et des plans développe le goût de la précision dans la recherche des sources
d’information.

Quant au contenu même, explique Mlle de la Roncière, qui garde une discrétion
fort diplomatique sur cet aspect de la question, il fut décidé qu’on éviterait de
trop parler des indiens, comme de la rivalité franco-anglaise – elle a gardé la même
discrétion sur les raisons du peu d’espace réservé dans le pavillon à cette section
– pourtant capitale pour les Canadiens français et d’une manière générale pour
tous les amateurs d’histoire – ainsi que sur le manque total de publicité, dans le
pavillon, sur cette section, qui est pratiquement introuvable – à moins qu’on sache
d’avance où elle se trouve…
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Nous nous trouvons, en fin de compte devant une collection de 164 pièces qui
comprend, outre des cartes et des plans, des dessins et gravures, des livres, des
lettres, des sceaux, des boussoles, des portraits (Marie de l’Incarnation) des
tableaux, ainsi que divers objets, comme post de pharmacie, wampums, pirogues
, un ex-voto venant de la Cathédrale de Chartres à « Notre-Dame de Sous Terre
», kayak, bonbonnières, etc. ainsi que quelques armes. Le tout est répartie en
dix sections, découvreurs et premiers colons – les martyrs jésuites – Montréal,
fondation, paix iroquoise, implantation humaine – Colbert, le ministre et J.H.I.
Franquelin l’ingénieur hydrographe – l’Acadie, d’Isaac de Razilly à l’intendant de
Meulles – la Route de l’Ouest – Louisbourg – Terre-Neuve – Montcalm,
Bougainville, La Pérousse – Le grand inventaire des propriétés du Québec – des
ports de France à Québec.

Mlle de la Roncière insiste avec fierté sur le fait que ce sont non seulement des
documents authentiques, mais aussi en grande partie des inédits.

Hochelaga

L’accent a été mis sur quelques-unes des grandes étapes de l’histoire de la
Nouvelle France. Tout d’abord, bien entendu, les découvreurs. A titre d’exemple
nous ne citerons que la présence, dans cette exposition, de l’une des trois seules
versions en français que l’on ait de la Relation du Second voyage de Jacques
cartier (elles sont respectivement, à la Bibliothèque Mazarine, à Rouen et à
Londres. C’est en cet ouvrage, paru en librairie en 1545 qui contient la célèbre
description d’Hochelaga :… et au parmy d’icelles champaignes (champs cultivés)
est scituée et assise ladicte ville de Hochelaga, près et joignant une montaigne
qui est, à l’entour celle, labourée et fort fertile de dessus laquelle on voit fort
loin ». ANDRÉ LUCHAIRE

Suite...
L’ABC DE LA VISION

10 juin 1967 – Si l’on dit qu’il n’y a plus aujourd’hui dans les grandes capitales de
mouvements artistiques à défendre, étant donné le besoin qu’on les galeries de
présenter toujours les dernières nouveautés et de changer souvent de modes, il
est cependant un domaine d’activités artistiques qui s’affirme de plus en plus et
qui aura besoin qu’on le défende, celui qui consiste à remettre en question le
rôle de l’art et de l’artiste dans la société, celui qui remet en question l’existence
même des galeries d’Art, de l’œuvre unique, de la personnalité créatrice de
l’artiste, etc. etc.

Il a fallu se rendre à l’évidence. L’architecture est toujours reine et, jouissant
d’une outillage technologique toujours avancée, elle impose son style de vie. La
peinture et la sculpture n’y ajoute rien et peuvent tout au plus servir de
décoration. L’artiste est le fournisseur d’une minorité, celle qui achète et capitalise
les œuvres d’art, et les œuvres d’art n’ont de valeur sociale que celle de leur cote
à la bourse. Ce n’est que tout récemment que certains artistes refusant alors
l’usage que la société faisait de leurs œuvres ont compris que, c’était la notion
même de l’œuvre d’art et celle de l’artiste telles que la société les entend qu’il
fallait remettre en question, que c’était après tout peut-être des notions
dépassées. Et les premiers è poser directement et publiquement la question,
furent les artistes du « Groupe de recherche d’art visuel » fondé à Paris en juillet
1960.

Au pavillon français

Deux des artistes de ce groupe, le Parc et Yvaral, étaient de passage à Montréal
pour le début de l’Expo 67, ils ont réalisé à l’intérieur du pavillon français des
travaux qui ne sont pas habituellement considérés comme des œuvres d’art et
donc ne sont pas signés. D’abord, au rez-de-chaussée tout près de l’entrée
principale, Yvaral a conçu l’architecture de la Salle aux trois écrans racontant
l’histoire de la ville de Paris, alors que Le Parc, lui, a conçu, tout près du bar, le
miroir polygonal en mouvement derrière lequel il y a une carte géographique.
Et, au troisième étage, intitulée « La science et ses découvertes », parsemées au
milieu de diverses découvertes récentes de la biologie, physique, chimie, optique,
plusieurs autres œuvres d’Yvaral, œuvres qui ressemblent à des dessins
scientifiques, dont un mur constitué d’une douzaine de miroir en arc de cercle
tandis que Le Parc nous offre un exemple de ce qu’il appelle ses « continuels
mobiles lumières ».

 

EXPO-EXPRESS par Pierre Schneider

03 juin 1967 – À compter d’aujourd’hui, la pièce de Claude Mauriac « Les
Parisiens du Dimanche » sera présenté tous les soirs à dix heures au pavillon
de la France. Entrée gratuite sur demande de laissez-passer au Commissariat

général du pavillon…
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Il s’agit en fait d’une sorte d’immense rideau constitué de fils métalliques verticaux,
en chute libre et assez espacés les uns des autres, fils sur lesquels des milliers de
petites feuilles de plexiglas noir et réfléchissant sont attachées. Une chose est
certaine : ces œuvres apparaissent avant tout comme des illustrations de
phénomène optique, ce qui d’ailleurs est la conséquence normale d’un des plus
chers désirs du groupe : éliminer la catégorie « œuvre d’art et ses mythes » et
créer une nouvelle situation artiste et société. « Les valeurs plastiques
traditionnelles, écrivant le groupe en 1961, sont basées sur l’œuvre unique, stable,
définitive, subjective, obéissant à des lois esthétiques ou anti-esthétiques. Il faut
transformer ces valeurs, limiter l’œuvre   à une situation strictement visuelle,
éliminer complètement les valeurs intrinsèques de la forme stable et
reconnaissable, déplacer l’habituelle fonction de l’œil (prise de connaissance à
travers la forme et ses rapports) vers une nouvelle situation visuelle basée sur le
champ de la vision périphérique et l’instabilité, chercher l’œuvre non définitive
mais pourtant exacte, précise et voulue, et déplacer l’intérêt vers les situations
visuelles nouvelles et variables basées sur des constantes issues du rapport œuvre-
œil.

La participation du spectateur

En d’autres mots, l’œuvre de l’avenir sera basée non sur les rapports entre les
formes telles que l’on les connait aujourd’hui, mais sur la recherche des situations
optiques nouvelles impliquant la participation du spectateur. Le Groupe de
recherche d’art visuel se trouvait ainsi à laisser de côté tout esthétique traditionnelle
et à se situer sur un nouveau plan, le domaine de la découverte scientifique en ce
qui concerne les rapports entre le spectateur et son environnement visuel.
Malheureusement, quelques années après le « op art » était devenu une mode
artistique. Les galeries d’art avaient réussi à en faire la dernière nouveauté
artistique, et le GRAV a dû réviser ses positions de départ, du moins en ce qui
concerne le rapport entre l’art et la société. Le groupe s’est alors plus ou moins
scindée en deux parties, ceux qui voulaient avant tout travailler sur les phénomènes
visuels et ceux qui considéraient plus important d’étudier de nouvelles
participations du spectateur.

Un des derniers textes du groupe, paru en octobre ’66, porte sur la multiplication
de l’œuvre d’art, on y lit ce qui suit : « Reste que la multiplication n’est pas une
panacée. Si on se contente de multiplier des œuvres qui ne changent rien à la
situation du spectateur et maintient sa sujétion, on ne fait que multiplier  les

contradictions de l’art actuel... C’est en ce sens qu’on peut parler de l’ambigüité du
multiple, qui est encore lié à la tradition mais, qui d’autre part contribue à
désacraliser l’œuvre unique… Dans la mesure où la multiplication permet de
remettre en question – même timidement – les rapports habituels de l’art et du
spectateur, nous en sommes partisans. Mais ce n’est qu’une première étape. La
seconde pourrait être par exemple de multiplier non plus seulement des œuvres
mais des ensembles qui joueraient un rôle d’incitation sociale, tout en libérant le
spectateur de la possession. Ces ensembles multipliables pourront prendre la forme
de lieu d’activation, de salles de jeux, qui seraient montées et utilisées selon le lieu
et la nature des spectateurs. Dès lors, la participation deviendrait collective et
temporaire. Le public pourrait exprimer ses besoins autrement que par la
possession et la jouissance individuelle ».

Yvaral : sortir du musée

Je n’ai pu rencontrer du groupe qu’Yvaral lors de son passage à Montréal. Yvaral
est partisan de la recherche optique avant tout alors que Le Parc se préoccupe
essentiellement maintenant de la participation du spectateur. Ce dernier aurait
probablement donné un autre son de cloche sur les activités du groupe.

« Yvaral, parlez-moi de la façon dont fonctionne votre groupe ?

 -D’une manière générale, le groupe se scinde en deux tendances. Il y a Morellet,
Le Parc, Stein, qui se préoccupent avant tout de la participation du spectateur
tandis que Garcia, Romi, Sobrine et moi-même sommes pour une recherche plus
traditionnelle sur les phénomènes optiques. Stein est habituellement le porte-
parole du groupe. On travaille ensemble lorsqu’il y a une exposition collective. En
général, c’est l’occasion d’une grande manifestation qui nous force à trouver des
solutions collectives. Les autorités des Biennales de Paris, par exemple, ont mis à
notre disposition, à chaque fois, un espace donné qu’il fallait remplir. Nous nous
réunissions et discutions pour en arriver à établir le principe de l’exposition. En
résumé, nous n’avons pas la préoccupation de faire des œuvres communes mais, à
l’occasion d’une exposition, on travaille à monter une manifestation collective.

-Mais n’avez-vous pas réalisé dernièrement une manifestation qui avait lieu dans
diverses rues de paris. Cette manifestation vous était-elle commandée ? Qui donc
en avait eu l’idée ?

Suite...
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-C’est nous même qui avions eu l’idée de transposer nos recherches dans un cadre
autre que le musée. Nous avons pensé qu’il serait intéressant de changer de public.
Nous proposions aux gens, dans la rue, des problèmes où ils devaient intervenir
pour modifier la situation. C’était le 19 avril 1966. Nous avons loué un camion,
imprimé des tracs et nous sommes installés successivement en 7 endroits de la
ville de Paris. À huit heures du matin, nous étions à la Place du Chatelet à distribuer
des cadeaux-surprises, soit une enveloppe contenant un miroir souple en rodaide
pour voir la réaction des gens. À dix heures, nous nous sommes transportés aux
Champs Élysées où Sobrine nous attendait avec des éléments modulaires en
perspex, et le groupe s’est alors mis à construire avec ceux-ci des structures pouvant
aller jusqu’à 3 ou 4 mètres de hauteur. Certaines personnes réagissaient à qui on
remettait alors le trac.

L’objet principal du trac : un questionnaire de 20 questions dans le genre «
considérez-vous ces objets comme une œuvre d’art? etc… » Les gens répondaient
par oui ou par non. Nous avons recueillis environ 1,500 réponses et avons essayé
d’en dégager une statistique. Il s’est établi des constantes : les gens  ne faisaient
pas de rapprochement entre l’art et le but de la manifestation. Nous voulions
démontrer que l’acte de la création n’est pas spécial, démystifier le geste unique
et sacré de l’artiste. Nous y avons réussi !

Mais le clou de la manifestation a eu lieu à 4 heures de l’après-midi à Saint-Germain-
des-Prés où il s’est établi une sorte de frénésie collective. Nous mettions à la
disposition des gens différentes sortes d’objets. Le Parc avait installé sur le trottoir
des dalles de bois dont la base était irrégulière et qui tremblaient sous les pieds
tandis que moi j’avais apporté une cage aux parois tendues de fils de nylon dans
laquelle un mannequin en robe rayé noir et blanc se promenait, créant ainsi des
effets moirés dans ce réseaux de fils. Personnellement, j’étais le moins enthousiaste
dans cette manifestation. Je trouvais cela trop gratuit. Un exemple ? Nous
distribuions des ballons à certaines personnes et des épingles à d’autres. Pour moi,
il ne suffit pas de dire aux gens « Quand vous marcher vous êtes une œuvre d’art
! » Je suis d’accord pour faire participer les gens mais à un objet déjà fabriqué par
nous.

-Quel rôle donnez-vous alors à l’artiste d’aujourd’hui ?

-Il faut inciter les gens à ouvrir les yeux. Mon but ? Donner à voir. Apprendre à
regarder les phénomènes qui se passent dans la nature. J’estime qu’une œuvre

d’art est un abc pour ouvrir les yeux sur tous les phénomènes visuels. Comme tous
les membres de l’équipe, j’ai commencé mes recherches sur la surface où aucun
hasard n’entrait. Mes travaux sont en général le résultat de grilles chiffrés. L’activité
artistique et la recherche scientifique vont se rencontrer. Une nouvelle catégorie
d’individus sera préoccupée par la science et l’esthétique. Un biologiste a dit :
l’échelle crée le phénomène. Ça veut dire que certain phénomènes banals ne le
sont plus s’ils sont transposés. Un morceau de métal agrandi prend un tout autre
intérêt!

Moi, je crois que la connaissance progresse par cycle, désordre, ordre, désordre,
ordre, jusqu’à l’agencement atomique. Ça veut dire pour moi que l’art est une
question d’échelle. Les tachistes ont démontré un certain moment des
phénomènes, celui du désordre, et, comme je suis persuadé que c’est l’ordre qui
est important, je travaille en ce sens. La multitude qui ne se réduit à l’unité est
confusion, dit Pascal. Il est toujours important de chercher l’élément unitaire.
Vasarely a dit le premier que ce n’est pas la forme qui importe mais la combinaison
d’éléments unitaires possibles, je crée des choses que je peux parfaitement
contrôler étant donné que mes travaux sont chiffrés.

-Mais quels sont alors vos rapports avec les autres membres du groupe ?

-Le problème de Le Parc, c’est la mise en condition du spectateur. Il dit qu’il faut
éveiller l’intérêt du spectateur, l’amener à modifier ce qu’on lui propose. Moi, je
suis plus traditionnel! La participation, ça amène la paresse de l’artiste, puis l’ennui
du public. Les gens sont intrigués puis se désintéressent. Mais lorsque je regarde
un Vasarely, il y a une durée plus importante. Au début, nous nous sommes groupés
pour éviter de perdre du temps, car ayant constaté que nos problèmes étaient
identiques, il fallait profiter de la solution qu’un copain pouvait trouver avec nous,
mais maintenant que nous avons la connaissance à peu près globale de tout ce qui
se fait dans le sens des recherches optiques, l’intérêt du groupe n’existe plus et il
est à prévoir qu’il y aura prochainement une rupture. »

-pour former, peut-être, un autre groupe, pourrait-on ajouter, qui se préoccuperait
plus spécifiquement  de la participation du spectateur ? Tel est du moins ce que
nous laisse supposer l’activité de Le Parc!

    YVES ROBILLARD

Suite...
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LE PAVILLON DE LA FRANCE À L’EXPO : UNE « MINE D’ART »

10 juin 1967 – Le pavillon français est de tous les pavillons des pays participants
à l’Expo celui où il y a le plus de peintures, de sculptures, de gravures ou dessins,
d’art appliqué, etc.  Près de 250 œuvres du Moyen-Âge à nos jours, dont plusieurs
sculptures monumentales ! « Et pour une fois, a écrit Jean-Clarence Lambert
dans la revue française « Arts et Loisirs » notre commission ne s’est pas inquiétée
dans sa sélection de la nationalité réelle de l’artiste. C’est la nationalité de l’œuvre,
si l’on peut dire, qui a prévalu. Toute œuvre née à Paris peut à juste titre
représenter « l’École de Paris ».

La galerie d’art du 5e étage  vaut à elle seule le déplacement, que ce soit pour les
œuvres d’art du Moyen-Âge, les Le Nain, Poussin, Lorrain du 17e siècle, Watteau,
Chardin, Fragonard du 18e siècle, David, Géricault, Delacroix, etc… et cela jusqu’au
surréalistes. Tous les grands noms y sont représentés par des œuvres formidables
et bien disposées. C’est le parfait petit musée où l’on peut respirer et à chaque
tableau suivre le cheminement de l’art au cours du dernier millénaire. Il faut voir
le Kandinsky, le Matisse, le Ernst. Il faut voir chaque œuvre. Il y a là une sélection
de qualité que l’on doit à MM. Laclotte, Padrel et Dorival, des Musées de France.

Mais hélas, on ne peut pas dire la même chose à propos des surréalistes. Bien
sûr tous les grands noms y sont aussi et cela sans chauvinisme. Mais plusieurs
des artistes sont représentés par des œuvres de qualité inférieure ou dont le
format laisse à désirer. De plus, l’accrochage est mauvais, un garde-fou vient nous
empêcher de voir les œuvres sans obstacles et l’on a peu recherché, en surveillant
le voisinage des œuvres entre elles, à donner au spectateur une idée précise des
différentes esthétiques qui ont prévalu depuis 1960. Dubuffet est à côté de Matta,
Bellmer parmi la jeune génération, etc. Quoi qu’il en soit, toutes les écoles de
pensée y sont et c’est l’occasion d’une bonne rétrospective à partir des frontaliers
Lapicque, Pignon ou peintres qui se tiennent toujours à la frontière de l’abstraction
et de la figuration en passant par les surréalistes de la deuxième heure, Balthus,
Brauner, Matta, Bellmer et leurs visions de rêves, les paysagistes abstraits,
Manessier, Le Moal, Da Silva, les abstraits géométrique de 1960, Vasarely,
Dewasne, Herbin, les tenants de l’art brut et informel, Dubuffet, Fautrier, Wols,
Bryen, Michaux, les expressionnistes abstraits Hartung, Schneider, Soulages, pour
en arriver à la génération des 50-60 qui n’a fait que reprendre ce qui avait été
entrepris.

Il n’est pas question dans la visite de l’exposition de chercher à grouper tous les
artistes d’une même tendance, ce serait trop ardu! Heureusement, cependant, il
y a dans chaque tendance au moins une bonne œuvre représentative de celle-ci.
Ce sont les œuvres qu’il faut remarquer. Pignon pour les frontaliers, Brauner,
Bellmer, Matta pour les surréalistes, Manessier pour les paysagers abstraits,
Magnelli, Vasarely et Herbin pour les abstraits géométriques, Dubuffet et Fautrier
pour l’informel et pour la génération 50-60, le magnifique Istrati, dérivant de
l’informel, Noël, dérivant de l’art brut et le Guitet du paysagisme abstrait. Et il en
est de même pour la sculpture. Adam, Lardera et Schoeffer représentent bien
diverses facettes du géométrisme des années 40, alors que Richier et E. Martin en
illustrent le côté organique. Enfin Muller, Viseux, Chavigner, César et Dodeigne
affirment avec évidence la diversité des recherches de la sculpture entre 50 et 60,
époque que l’on qualifie de « baroque » et qui n’était en fait, en sculpture aussi,
que la rencontre et le mélange des diverses tendances expérimentées auparavant.
Il faut remarquer de plus la très belle sculpture de Picasso, faite avec presque
rien, le magnifique dessin de Giacometti, et un exemplaire du célèbre « bleu
monochrome » d’Yves Klein.

Il aurait été intéressant de pouvoir comparer entre elles les diverses époques, de
voir, sur le plan de l’efficacité d’une expression, ce qui s’avérait le plus fort, de
faire le point sur l’évolution de l’art. Malheureusement, l’inégalité de la
représentation des œuvres ne nous le permet pas et tout ce qu’on peut en tirer
de cette confrontation est, je crois, une expérience strictement personnelle. De
toutes ces œuvres, Istrati, Guillet, Dubuffet, Adam, Chavignier, Viseux, Étienne
Martin et Muller ont encore pour moi une résonnance sur le plan de l’actualité,
tandis que Schoeffer, lardera, Dodeigne et César ont vieilli, me semble ne plus
représenter aucun intérêt. Comment justifier cela ? Je ne le sais pas! C’est une
impression.

Que nous offre maintenant l’École de Paris comme promesse d’avenir ? Cela est
une autre question! La jeune génération est stérile à en mourir et très peu de ce
qui nous est présenté renferme en soi des développements inédits ou même
l’approfondissement de quelque chose de fort  pour aujourd’hui. Le cadavre en
chaise roulante de Malaval de même que le tableau de Dado, tout contre, sont
des exemples du surréalisme, vingt ans après. Nikos reprend Man Ray et Uruburu
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se prélasse dans les arabesques décadentes de la fin du 19e siècle. Le pop français
reprend exactement, en moins  fort, l’expérience du pop américain : Jacquet
reprend Warhol, Télémaque reprend Dine, Klasen Lichtenstein, Raysse
Wesselman. Rancillae et Samuel Buri sont peut-être les plus intéressants, le
premier parce qu’il retrouve à travers le pop, l’expérience des papiers découpés
de Matisse, et le second à cause des mélanges des techniques.

Arroyo et Monoroy sont de banals illustrateurs sans imagination. Restent alors
Spoerri, Raynaud, Alleyn le Canadien et Michenet. Le tapis à fougères de Spoerri
est une très bonne œuvre néo-réaliste de 1960 tandis que « l’objet psychologique
» de Raynaud se ressentant aussi du néo-réalisme, présente surtout une sorte
de mise en scène figée. C’est du théâtre sans acteurs. Michenet et Alleyn
exploitent enfin la veine de la nouvelle figuration narrative se rappelant
visiblement l’expérience des peintures de machines de Picabia en 1918. Mais ils
n’ont la force n’y des pionniers de cette nouvelle figuration ni d’un illustrateur
de machines futures comme Dallegret.

Les artistes les plus valables sur le plan de l’actualité sont des personnalités
connues : Tinguely, Niki de St-Phalle, Arman, Le Parc, Yvaral, Soto et la grande
révélation de l’exposition c’est le spectacle lumineux de Xenakis! Arman avec
ses accumulations de portes d’automobiles réduit en art l’importance du matériau
et nous habitue à trouver intéressant n’importe quel objet et De St-Phalle et
Tinguely nous suggère que l’art est avant tout l’illustration d’une idée qui doit
faire choc. Les peintres optiques français différents des américains en ce qui
incluent nécessairement dans le concept de l’œuvre la participation du spectateur
qui modifie selon son déplacement la constitution des phénomènes visuels et le
Groupe de recherche en Art visuel affirme de plus qu’il faut dépasser les
conceptions esthétiques et travailler avec des programmation scientifiques.

Zénakis vient enfin appuyer cette thèse et son spectacle lumineux fait appel au
calcul des probabilités et à sa compétence d’ingénieur et de mathématicien. Le
pavillon français véhicule avec lui son passé et sur le plan de l’avenir approfondi
ce qui a été découvert vers 1960

YVES ROBILLARD

Suite... LE SHOPPING DE PARIS À L’EXPO

04 juin 1967 – Tout près du pavillon de France, une petite boutique mais
pleine de grandes choses. La ville de Paris qui possède une section autonome
à l’intérieur du pavillon français, a voulu aussi être représentée par ce qui la
fait apprécier dans le monde entier : son commerce de luxe », m’a dit Mme
de la Moisonnière, chargée par les autorités parisiennes de présenter une
sélection d’objets de haut goût.

L’ambassadrice de la perfection parisienne nous montre les grandes marques
de parfums, Dior, Guerlain, Patou, Lanvin et autres offerts en vente au même
prix que dans les magasins de Montréal. « Mais de plus, chaque parfumeur a
tenu à préparer pour cette boutique, des produits spécialement présentés
et portant une indication « Expo 67 ». Nous mettons aussi, pour chaque
marque, à la disposition des acheteurs, un produit au-dessous du cours, afin
de mieux la faire connaître ». Le petit magasin est fort intime. En se retournant
on passe du rayon des parfums à celui de la bijouterie classique et de la
bijouterie de fantaisie. Là aussi, on ne vend que des grandes marques
consacrées.

Voici les dentelles, les gants, les cravates signées des grands couturiers, les
fameux foulards de chez Hermès, les bibelots de cuivre, les poupées, les
lithographies et les assiettes signées Picasso (en exclusivité) et pour la
première fois au Canada les produits de la célèbre manufacture de Sèvres, le
tout vendu par de charmantes personnes portant des ensembles rose indiens,
cette couleur qui fait fureur à Paris.

L’inauguration de la boutique « Gloire de Paris »  a donné lieu à une
manifestation haute en couleurs. La Vieille France était présente sous les
espèces d’un détachement de la Compagnie Franche de la Marine. Il s’agissait
de saluer une visiteuse, amie de Mme de la Moisonnière, la marquise de
Montcalm dont la famille descend en droite ligne du héros des plaines
d’Abraham. Les armes de Montcalm apparaissant sur des foulards de soie
vendus à l’occasion de l’Expo dans le magasin. Allez-y faire un tour; il
équivaudra à une longue journée de « magasinage » dans les plus belles rues
de Paris. L.-M. T.
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11 juin 1967 – La France a fait le plus beau cadeau qui soit à ses amis du
Québec. Un cadeau fort discret : pour le contempler il faut trouver, au pavillon
français, à l’étage de l’exposition de peinture classique, un petit escalier qui
mène à la section des amitiés franco-canadiennes. En ce lieu de l’amitié,
Mlle Monique de la Roncière, conservateurs au département des cartes et
plans de la Bibliothèque Nationale, a rassemblé tout ce qu’elle a pu trouver
en France de témoins de l’histoire du Québec. En tout 174 œuvres venant
de trente sources différentes, musées, bibliothèques, instituts d’histoire et
collection particuliers.

Cette exposition du souvenir ne se fait pas sans émotion. Les cartes, les
tableaux, les portraits les livres anciens, les photographies retracent l’histoire
des découvreurs et des premiers colons, soulignent les efforts des hommes
d’État qui croyaient en l’avenir de la Nouvelle-France, affirment la volonté
des missionnaires, des administrateurs, des militaires, des simples colons
attachés à leur mission.

Pour guider le visiteur, deux hôtesses très compétentes, connaissant sur le
bout des doigts l’histoire et la signification des documents présentés, se
muent en charmants professeurs d’histoire. Elles vous montreront
notamment la première lettre écrite au Canada, signée du sieur de La Rocque
de Roberval, et datée de 1542, les premières cartes faisant mention du
Canada, une lettre de Saint-Jean de Brébeuf, une peinture montrant le
martyre de saint Isaac Jogues, une admirable pirogue indienne en écorce de
bouleau avec son équipage de Hurons. Cet ex-voto datant de la fin du XVIIe
siècle confectionné sans doute en exécution d’une promesse formulée au
cours d’un naufrage, figurait depuis deux cents ans dans le trésor de Notre-
Dame de Chartres.

On voit aussi un portrait de monsieur Olier et de Jérôme Le Royer de la
Dauversière, une lettre de Marguerite Bourgeoys, un plan de Montréal datant
de 1702, avec le relevé des propriétés, l’une d’elle montrant qu’une famille
Drapeau était déjà propriétaire d’un lot, un admirable globe terrestre de
cuivre venant de Rouen, des instructions signées du Cardinal de Richelieu et
ayant trait à la défense de l’Acadie, l’ordre de Louis XIII nommant Razilly

LE PASSÉ DU QUÉBEC RETROUVÉ

gouverneur de la Nouvelle-France, le récit des voyage du père Marquette, un
modèle réduit de frégate venant du musée de la Marine à Paris, un fragment
du rocher sur lequel Montcalm fut grièvement blessé – prêt du marquis de
Montcalm, descendant du héros. Le clou de cette exposition est cette
immense carte portant le relevé des terrains attribués aux colons, entre l’est
de Québec et l’ouest de Trois-Rivières. On relève sur ce document tous les
noms des ancêtres des Canadiens.

Ce mémorial offert par la France a été préparé à l’intention des seuls canadiens
français. Toutes les inscriptions sont en français et le très beau catalogue qui
décrit chaque pièce et qui renferme de nombreuses reproductions n’a été
édité que dans la langue commune à la  France et au Québec. Il faut aller voir
toutes ces pièces jamais montrées ici et présentées en hommage à la fidélité
du Québec à son passé.        LOUIS-MARTIN TARD

LA PRESSE FRANÇAISE

20 juin 1967 – C’est aujourd’hui la journée de la presse française au pavillon de la
France à l’Expo 67. À 10h30. Le commissaire du pavillon, M. Robert Bordaz, et M.
Henri Massot,  président du Conseil supérieur des messageries de presse et président
du Syndicat de la presse parisienne, reçoivent le premier ministre du Québec, M.
Daniel Johnson, et le ministre de l’information du gouvernement français, M. Georges
Corse, lors d’une réception au salon d’honneur du pavillon. A 13h. MM Bordaz et
Massot offrent un banquet au restaurant Hélène-de-Champlain : MM. Johnson et
Gorse seront présent. A 14h45, les délégués quittent le pavillon d’honneur et visitent
les pavillons des États-Unis, de l’URSS et de la Grande-Bretagne. À 20h30. M. et Mme
Bordaz donnent un diner officiel à leur résidence.
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M. JOHNSON ASSISTE À LA JOURNÉE DE LA PRESSE AU
PAVILLON DE LA FRANCE

21 juin 1967 – La journée de la presse française a été inaugurée hier au
pavillon de la France en présence du premier ministre du Québec, M. Daniel
Johnson, du ministre d’État à l’éducation, M. Marcel Masse, du ministre de
l’information dans le cabinet Pompidou, M. Georges Gorse, et du président
du Conseil supérieur des messageries de presse et président du syndicat de
la presse parisienne, M. Henri Massot.

Dans une brillante improvisation, le premier ministre du Québec a soulevé
l’émotion de son auditoire lorsqu’il a déclaré que le Québec faisait encore
partie du Canada et qu’il en serait probablement ainsi pendant encore
longtemps, mais que ses liens avec la France sont appelés à de nouveaux
développements. M. Gorse, de son côté, a affirmé qu’en choisissant le beau
titre de « Terre des hommes », l’on a assigné à l’Expo de Montréal d’ambitieux
objectifs. On a voulu, a-t-il dit, entrainer l’homme au fond de lui-même dans
ses plus secrets « labyrinthes », et le porter par l’exaltation des techniques
nouvelles à la rencontre de ses frères. En répondant ainsi à ce double jeu de
questions, à cette double inquiétude de l’homme moderne, l’exposition de
Montréal fait écho à la formule de Saint-Exupéry : « C’est ainsi en posant sa
pierre que l’on contribue à bâtir le monde ».

JOURNALISTES FRANÇAIS À L’EXPO 67

19 juin 1967 –   PARIS (AFP) – Plusieurs personnalités du ministère de l’Information,
de la presse française, des messageries de presse et d’édition ont quitté Orly samedi
après-midi pour Montréal à bord d’un DC-8 de la compagnie Air Canada. Ce voyage,
organisé par le Conseil supérieur des messageries de presse, leur permettra de vis-

iter l’Exposition de Montréal et de passer une journée à New York.
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LE « FRANCE » PRÊT À SE RENDRE AU CANADA

12 juillet 1967 – Le prestigieux navire français, le « France » s’apprête à
accomplir son deuxième voyage à Québec.  En effet, le « France » se fera
ambassadeur, dès la semaine prochaine, de l’Exposition universelle 1967,
Les canadiens auront l’occasion, une fois de plus, de visiter le somptueux
navire. Il sera amarré pendant plusieurs jours dans le port de la Vieille Capitale
et le public pourra, à certaines heures, monter à bord du paquebot.

Au milieu des préparatifs au port d’armement du Havre pour le voyage qui
amènera le paquebot à Québec mardi prochain, le timonier Riret hisse au
mât de « France » le drapeau de l’Expo 67 que le commissaire Pierre Dupuy
remettait il y a quelques semaines au Commandant Elie Desplat lorsqu’il le
reçut à ses bureaux de la Cité du Havre. Ce second voyage exceptionnel de «
France » à Québec permettra à des centaines d’Européens de se rendre à

l’Expo.

LA BOUTIQUE EXPO EDITH SEREI AU PAVILLON FRANÇAIS

07 juillet 1967 – Tous les pavillons de l’Expo regorgent de trésors inestimables
mais il en est un qui s’est ingénié à transplanter en sol canadien l’originalité des
petites boutiques de Paris.

Le pavillon de la France situé sur l’île Notre-Dame comporte une série de petites
boutiques construites à l’image de celles que l’on retrouve à Paris. On peut même
y apercevoir les célèbres flics parisiens déambulant le bâton à la ceinture pour
ajouter plus de pittoresque à ce mini-quartier français. L’une de ces boutiques
est un antre de beauté où des esthéticiennes-visagistes expérimentées donnent
des soins de beauté sous l’œil intéressé et amusé des passants et des passantes.

Il s’agit de la Boutique-Expo Edith Serei – Fernand Aubry dont la gérance est
l’esthéticienne-visagiste Margot Vermette. La boutique comprend une équipe
de douze visagistes qui se font un plaisir de recevoir les « Expoiennes » et de leur
donner tous les conseils de beauté nécessaires et utiles. On y fait le maquillage
des yeux, les soins du visage, des jambes, des bras et des mains. On y retrouve
les parfums de Serei, Fernand Aubry, Anne Rigiovo ainsi que le tout nouveau
parfum « Justine » de Louis Féraud. Plusieurs autres sortes de parfum y sont
aussi en vente.

VERBE FLEURI POUR LE JOUR DE LA PRESSE FRANÇAISE

21 juin 1967 – Le sujet (la France et le Québec), le verbe (français) et le « compliment
» (direct) se sont parfaitement accordés hier matin au pavillon de la France, à l’occasion
de la Journée de la presse française, à laquelle participait une trentaine de représentant
de la presse française, venue à Montréal visiter l’Expo. En présence d’un fort contingent
d’amis de la France – et peut-être aussi un peu de la presse – le premier ministre du
Québec, M. Daniel Johnson, le ministre de l’information du gouvernement français,
M. Georges Gorse et le président du conseil supérieur des Messageries de presse et
président du syndicat de la presse parisienne, M. Henri Massol, se sont fait
d’émouvantes déclarations d’attachements réciproque, avec une élégance de style
qui n’était pas moins capiteuse que le champagne qui allait être bu en abondance
quelques instants plus tard, et le charme des quelques hôtesses qui brisaient la
monotonie habituelle des cocktails de presse.

À un moment donné le premier ministre a rappelé à ses auditeurs que le Québec «
fait encore partie du Canada » et qu’il en fera partie « encore longtemps », à condition
qu’on lui donne l’occasion de se développer dans le respect des droits intégraux de
chacun. Se tournant vers le ministre français de l’information, M. Gorse, le premier
ministre remarque que le Québec, qui ne possède pas encore un tel ministère, n’est
pas aussi avancé que la France en cette matière. Cela prouve, dit-il, que nous sommes
fondamentalement nord-américain et que nous le resterons encore longtemps.

Au cours de cette brève improvisation, qui ne détonnait pas quant à sa cordialité, à
côté des allocutions de ses prédécesseurs, M. Johnson à paru fort impressionner ses
auditeurs français, particulièrement une hôtesse qui n’a pu s’empêcher de dire : « Il
est très bien votre premier ministre. Il a dit de très belles choses ». Le premier ministre
était accompagné du jeune ministre d’État à l’éducation, M. Marcel Masse. Prenant
la parole après M. Masse qui a dit, entre autre, que le pavillon de la France était une
réponse à l’appel, l’an dernier, du ministre des Affaires culturelles du Québec (sans
spécifier s’il était de l’ancien ou du nouveau régime), qui se plaignait devant lui du
fait que nous n’entendions ordinairement parler de la France que par les publications
américaines, M. Gorse a remercié le premier ministre pour avoir bien voulu, en dépit
de ses lourdes charges, honorer de sa présence cette journée de la presse française.

Installé sur un promontoire entouré d’eau – comme pour lui rappeler ses difficultés
avec les employés de l’Hydro – M. Johnson à « laisser parler son cœur » durant
quelques minutes, malgré les risques que comportent une telle pratique devant les
journalistes, devait-il souligner, et a dit combien le Québec comptait sur la France
pour son développement culturel.
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A L’EXPO : UN POLICIER PARISIEN PARMI NOUS

02 juillet 1967 – Au pavillon de France de l’Expo, la ville de Paris possède une
section à part : l’histoire de la ville, ses plus beaux monuments, ses créations
dans le domaine des objets de luxe et de la mode attirent l’attention des
visiteurs, mais plus encore le vivant symbole de la Ville Lumière : l’agent de
police à Képi. Ils sont quatre qui ont été choisis par leurs supérieurs pour
accomplir ce qui est une mission spéciale doublée d’une récompense : devenir
en plus de leur fonction d’agent de police, agent de relations extérieures.

Le sous-brigadier Causse, un des membres de la délégation de la Préfecture,
porte la tenue dernier cri : tunique droite, sans ceinturon ni baudrier. Ses
épaulettes blanches et un insigne brodé sur sa manche gauche : un char romain,
indiquent qu’il appartient à la compagnie de circulation. Comme tous les
policiers parisiens en grande tenue, il porte la fourragère rouge, mais il est
parmi les sept agents qui arborent un précieux ruban, l’insigne de la médaille
d’honneur de la courtoisie française.

Un détail étonne les visiteurs qui aperçoivent le sous-brigadier Causse ou ses
trois collègues, MM. Desplantes, Tholet et Moreau : ils ne portent pas le fameux
bâton blanc, qui a été si longtemps le signe distinctif du policier de Paris. Cet
accessoire a été supprimé depuis quelque temps. Désormais, pour diriger la
circulation, nous portons des gants blancs à large crispin. La circulation, le
policier Crausse l’a contrôlée pendant 13 ans dans tous les quartiers de Paris.
C’est un expert du geste précis, du coup de sifflet à roulette, du dégagement
des embouteillages de plus en plus nombreux dans une capitale saturée par
les véhicules. « Mais un agent parisien au service de la circulation, explique-t-
il, a bien d’autres tâches à remplir. Nous devenons parfois guides touristiques
lorsqu’il faut renseigner un piéton sur l’histoire d’un monument, nous devons
indiquer aux personnes en difficulté l’adresse d’un commerçant ou indiquer
un restaurant ».

« Depuis peu on a fait de nous des percepteurs, car à Paris, certaines infractions
à la circulation sont payables immédiatement. Voici le tarif : stationnement
illicite, priorité à droite non cédée, ou demi-tour en pleine voie (faute mieux
connue ici sous le nom de ‘U-Turn’), coûtent au contrevenant l’équivalent de
deux dollars. Un feu rouge non observé six dollars. Mais il n’y a pas que les

automobilistes qui sont punis en cas de contreventions : un piéton qui traverse
en dehors de lignes blanches ou lorsque le feu n’est pas vert est invité à verser
sur-le-champ l’équivalent de 80 cents. Ceux qui ne veulent pas se prêter à ce
système d’amende transactionnelle font l’objet d’un procès-verbal et sont
convoqués devant un magistrat; généralement, il en coûte plus cher ».

L’agent Causse a de moins en moins l’occasion de régler le trafic automobile à
Paris. Il est surtout affecté aux réceptions de visiteurs de marque de passage à
Paris et très souvent envoyé à l’Élysée lorsque le président de Gaulle reçoit des
personnalités. À Montréal, il joue le même rôle, lors des nombreuses réceptions,
guidant les visiteurs importants dans la section de Paris du pavillon, les
accompagnants vers le salon d’honneur ou le restaurant. Avec ses trois collègues
de la P.P. (lire Préfecture de police) il témoigne du sourire et de la correction de
la force policière parisienne. Leurs journées de travail sont longues. Ils n’ont
guère eu le temps de circuler dans Montréal. « J’ai pourtant pu me rendre
compte qu’ici la circulation est plus aisée qu’à Paris, car le quadrillage des rues
facilite la conduite. »

Il a rencontré quelques confrères montréalais, mais souhaiterait avoir avec ses
homologues des rencontres plus longues leur permettant de parler métier,
conditions de travail, problèmes syndicaux (comme les constables montréalais,
il leur est interdit de se mettre en grève), mais leur union lutte pour de
meilleures conditions de travail. Un autre de ses rêves, connaître un ou plusieurs
agents de Montréal qui partageraient son goût pour la pêche et qui
l’amèneraient, lors d’un de ses congés, visiter les fameux lacs du Québec et y
taquiner la truite.

L’agent Causse n’en est pas à son premier voyage de « représentation » à
l’étranger. Ses supérieurs l’ont déjà envoyé, lors du vol inaugural Paris-
Washington, faire un séjour aux États-Unis. Il a représenté la police parisienne
en Suisse, à Monaco et en Allemagne. Et ses trois autres collègues, eux aussi,
ont été désignés pour des missions semblables. Le 11 novembre, il rentrera à
Paris, gardant un excellent souvenir de cet été montréalais. Et il en aura long à
dire à ses camarades qui n’auront pas eu sa chance : avoir été le symbole de la
courtoisie parisienne dans la métropole du Québec.        LOUIS-MARTIN TARD
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GRANDE VARIÉTÉ D’APPAREILS ÉLECTRONIQUE AU

PAVILLON FRANÇAIS

22 juillet 1967 – Les visiteurs du pavillon de la France ont pu noter la grande
variété d’appareils électroniques d’avant-garde; la France occupe en effet, en
ce domaine, un rang privilégié. Dans la série de conférences techniques
données au pavillon, les auditeurs ont appris, peut-être avec étonnement,
qu’une seule société française, la Compagnie général de télégraphe sans fil
(CSF), se classe parmi les  grands producteurs mondiaux de systèmes
électroniques. M. Gauthier, ingénieur à la CSF, a signalé que celle-ci emploie
30,000 personnes et que son chiffre d’affaire atteint $300 millions. Pour la
production des semi-conducteurs, cette compagnie se place au second rang
dans le monde, du moins pour certains d’entre eux. En outre, grâce à ses
techniques avancées, la CSF exporte dans 14 pays des radars, des système de
navigation aérienne.

Pendant la dernière guerre mondiale,  la CSF a réalisé les premiers
développements de télécommunication militaires; en 1930, l’installation de
stations émettrices de radiodiffusion (à bord du paquebot « Normandie »);
et au cours des dernières années des équipements hyperfréquences avancés.
Ses laboratoires de recherche l’ont placée au deuxième rang pour le nombre
de brevets déposés aux États-Unis. La CSF a tracé les plans et fabriqué les
accélérateurs linéaires de particules pour les principaux centres de physique
nucléaire en France et en Allemagne et elle est le réalisateur technique du
cyclotron en cours de construction à l’Université du Maryland, aux États-Unis.

TOUT EST DE PREMIÈRE CATÉGORIE AUX RESTAURANTS DU PAVILLON DE LA FRANCE : la cuisine – l’ambiance – le service – les vins –
et… l’addition

14 juillet 1967 – La France est le foyer de la plus fine cuisine au monde. Il n’y
a rien d’étonnant à cela. C ’est le pays où la population s’ intéresse
passionnément à la bonne chère, où des foires d’alimentation se répètent
tous les ans depuis le Moyen Âge, où les anciens rois étaient d’excellents
cuisiniers et où on discute entre amis d’un assaisonnement ou du point de
maturation d’un fromage. « L’Angleterre a trois sauces et trois cent soixante
religion, alors que la France à trois religions et trois cent soixante sauces », a
écrit l’homme d’État français Talleyrand.

En France, on adore manger, on aime cuisiner, on porte mille soins à la
préparation des mets et on peut compter sur ce qu’il y a de meilleur en tout
ce qui concerne la boustifaille.

On mange vraiment « français » aux restaurants et cafés du pavillon de la
France. Tout y est de première catégorie aux restaurants du pavillon de la
France : la cuisine, l’ambiance, le service, les vins, et… l’addition. Au nombre
des spécialités culinaires, se trouvent deux plats cuisinés : une préparation de
lamproie faite à Langon – lieu de naissance de Raymond Olivier – et une
quenelle de brochet lyonnaise venant tout droit de Lisieux, où Robert
Tournebise tient cuisine. Au nombre des produits importés directement de
France pour l’Expo, citons les viandes d’agneau et de veau, les poissons de la
Méditerranée pour les bouillabaisses, les jambons de Bayonne, les andouilles
de Vire, les saucissons de Lyon et les volailles de Bresse.

Aux gourmets, M. Raymond Olivier propose quelques plats vedettes dont : la
lamproie langonnaise arrosées de Saint-Émilion, le pain de brochet « Maman
Jeanne » accompagné de Baulne, les brochettes de fruits de mer aux herbes
avec du vin d’Alsace, le poulet flambé aux aromates et Beaujolais, la timbale «
Bontou », avec du Morgon, le canard à la Margot et bien entendu du Château-
Margot, les langoustes flambées à l’Isobella avec du vin de Loire (Saumur), les
crèpes au rhum des îles servies avec du champagne et le gâteau de la Réserve
avec du vin d’Arbois.

Pour ceux dont le porte-monnaie est moins bien garni et qui voudraient goûter
des plats typiques de la France, nous recommandons « La Brasserie » du rez-
de-lagune, où est recrée l’ambiance des établissements voisins des Halles de
Paris, et où l’on sert des spécialités telles que soupes à l’oignon, jambon aux
lentilles, cassoulet, à des prix qui n’enlèvent pas l’envie d’y goûter.
VIRGINIE BOULANGER
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LE PAVILLON FRANÇAIS ? MAIS ILS Y ONT MIS TOUTE LA FRANCE!

24 juillet 1967 – Les  images ne sont  jamais que des demi-vérités (et, forcément,
des demi-mensonges) qui tentent de s’articuler les unes sur les autres pour
donner naissance à un langage unique. Processus arbitraire puisqu’il consiste
à arrondir les angles et à faire disparaître les zones d’ombre au profit de zones
de lumières.

La France – oh ! C’est un bien grand mot – c’est justement, dans mon esprit,
une séries d’images, de différentes dimensions, et qui se superposent, se
chevauchent. Dans le temps, et dans l’espace. Il y a, au rendez-vous, celles de
mon adolescence qui n’étaient que des rêves (ceux d’un pays qui serait situé
ailleurs) et que je n’ai jamais pu voir; celles que j’ai vues, et qui tiennent à des
détails aussi anodins que les passages cloutés, les quais de la Seine où j’ai
déniché, un jour, un vieux Pirandello, un certain rayonnement du soleil sur la
Côte, etc… etc…

Et il y a aussi, aujourd’hui, celles de l’Expo et celles que je me fais de la France,
en tant que Québécois. Vague patrie spirituelle qui remplacerait des traditions
inexistantes. Et pourtant, l’image que me donne le pavillon français est
extrêmement difficile à saisir, par sa diversité même. Un rez-de-lagune, un rez-
de-chaussée, six étages, une terrasse. Au total neuf étages. Et des centaines
d’éléments d’exposition qui tous, à leur manière, traduisent une facette du
visage de la France. Éternelle ou pas. A un point tel qu’un humoriste pourrait
dire, en paraphrasant Astérix : « Ils sont fous, ces français ». Et ajouter : « On
ne déménage pas la France entière pour l’implanter dans les Îles, même si le
décor est particulièrement enchanteur. La France, c’est fait pour les français »
D’accord. Mais, en  tant que Québécois, il me plait de croire (douce illusion)
que c’est aussi un peu fait pour moi. Et il ne me déplait pas de me voir, en petit
frère, de la terrasse du pavillon français.

La France, c’est cependant vite dit. Puisqu’il faut déterminer la quelle. Dès
l’entrée du pavillon, on annonce les couleurs : « Tradition et Invention ». Mots
qui demeurent très vagues, à moins qu’on ne les rapproche et qu’on énonce
une idée : inventer à l’intérieur de certaines traditions – ou plutôt en respectant
certaines traditions, celles que situent les noms des Curie, des Pasteur, des
Descartes, des Poussins, des Arthaud (« Le théâtre. Quel théâtre ?), etc… etc…

Ne parvenant pas à m’y retrouver, au premier abord, j’ai décidé de décomposer
algébriquement le problème et j’ai écrit la formule suivante :

a+b+c+d+e+f+g+h+i = France

puis, faute de mieux, je me suis mis en peine pour identifier les inconnues. Ce
qui a donné à peu près :

a) Liberté d’expression

J’ai notamment appris que la France est un de ces rares pays privilégiés qui
respectent la liberté d’expression. Ce qui permet la floraison et la cohabitation
d’un très grand nombre d’idéologies et la survie d’une presse diversifié et libre.

b) Ingéniosité technique

Ainsi faut-il mettre au crédit de la France des réalisations comme le Mirage G
dont le premier vol a été effectué – ou sera effectué – en juillet (vitesse : mach
2,5) et, en collaboration avec la Grande-Bretagne, le Concorde, premier avion
supersonique qui reliera Paris et Montréal en 3 heures 15 minutes.  Exemple
choisis au hasard et qu’il faut compléter par beaucoup d’autres : usine pilote
de Chantereine où l’on fabrique 8 millions de m2 de glace polie par an, aérotrain
dont la vitesse de croisière est de 250 km-h et qui assurera le trafic interurbain
à moyenne distance, radiotélescope géant de Nançay qui permet de capter les
ondes hertziennes émises par des astres lointains, station spatiale de Pleumeur-
Bodou, qui sera un des nœuds les plus importants du réseau de
télécommunication spatiales, EAR 10, appareil de surveillance destiné au
contrôle de la pollution atmosphérique par les aérosols radioactifs, disjoncteur
à 750 000 volts qui est maintenant fabriqué au Canada par Cégelec, Réacteur
Rapsodie, etc… etc…

c) Rayonnement à l’étranger

La France, ancienne puissance coloniale qui, historiquement a joué un rôle
considérable dans l’évolution du monde, rayonne encore à l’étranger : « En
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même temps que la France se concentre sur Paris, elle s’épanouit en essaimant
ses créations dans les contrées les plus lointaines et les manifestations françaises
en maintes parties du monde font, en quelque sorte, équilibre à la présence
de tant d’éléments étranger à Paris ». Ainsi mentionne-t-on le barrage de
Djabiluhur et le plan d’urbanisme de Chandigarh, qui a été conçu par Le
Corbusier.

d) Paris, capitale du monde

Parler du rayonnement de la France, c’est parler de Paris – ville où l’on va pour
se cultive ou se divertir et qui, pour reprendre les mots de Paul Valery, « fait
songer à je ne sais quel grossissement d’un organe de l’esprit ». Si le pavillon
français permet de suivre l’évolution de Paris, depuis l’ancienne Lutèce, il tente
surtout d’expliquer le « vertige » que ressent celui qui regarde la ville bien en
face. Un vertige – et il ne faut pas y voir une coïncidence – qui fait de Paris la
capitale du monde. On énumère des noms au hasard : Henri Lefebvre, Le
Corbusier, Jean Fourastié, Michel Foucaud (celui du structuralisme), Claude Lévi-
Strauss, Albert Camus (« Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux
: c’est le suicide »), Jean-Paul Sartre (« La liberté s’angoisse devant elle-même
»), Gaston Bachelard (« La pensée objective doit ironiser »), Raymond Queneau
(Zazie – « mon cul »), Pierre Boulez (« Repenser la musique d’aujourd’hui »),
Anthonin Arthaud (mort fou – dans la grande tradition).

Sans parler des poètes (Michaud, Aragon, Éluard, Reverdy, Breton, Cendrars),
des sculpteurs, des peintres. Et surtout, sans parler des femmes. Parce que
Paris, il ne faut pas l’oublier, on y vient aussi pour se divertir – et se perdre dans
les objets de la sophistication des femmes : antiquités, bijoux, parfums, haute
couture, etc… etc… Sorte de mosaïque – ou de symphonie inachevée et devant
laquelle je n’ai pu, étrangement, m’empêcher d’évoquer certaines petites
musiques pour le coucher du roi.

e) Patrie de  la recherche scientifique

La France a, depuis la création e l’Académie des sciences, en 1666, de solides
traditions scientifiques. Ainsi, les découvertes essentielles à la naissance de
l’énergie nucléaire furent elles effectuées dans de modestes laboratoires au

 

Suite...
début du siècle : 1896, H. Becquerel découvre la radioactivité naturelle – 1898,
Pierre et Marie Curie découvrent la radioactivité artificielle – 1939, Marguerite
Perey découvre le francium. Les recherches se poursuivent dans une infinité
de domaines (sciences de la mer, médecine, biologie, application des
radioéléments, information, chimie, mathématiques, optique, magnétisme,
physique du solide, astronomie, cinéma, sciences de la terre), comme en
témoignent ces noms récipiendaires français du Prix Nobel choisis au hasard :
1903, H. Becquerel, Pierre et Marie Curie (physique) – 1906, Henri Moissan
(Chimie) – 1911, Marie Curie (Chimie) – 1912, Alexis Carrel (Physiologie et
médecine) – 1965, Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff (physiologie
et médecine) – 1966, Alfred Kastler (Physique).

f) Un milieu humain

La France, c’est avant tout un pays où les aspirations culturelles prennent le
pas sur toutes les autres et qui s’est donné pour tâche de construire un milieu
humain (« L’aménagement du territoire est la grande affaire des Français », ou
encore « Il faut que les objectifs à déterminer par le plan… revêtent pour tous
les Français un caractère d’ardente obligation » - Charles de Gaulle). Ainsi, le
Sud-est connaît-il actuellement un essor rapide et on songe aussitôt aux villes
universitaires que sont Lyon, Marseille, Montpelier. La France, c’est également
un milieu extraordinairement diversifié où Versailles peut cohabiter avec les
villes industrielles d’aujourd’hui.

g) Passé artistique

L’exemple de Versailles n’est ailleurs pas gratuit puisqu’il identifie un passé
artistique extrêmement chargé et où les œuvres cessent d’être des témoignages
historiques pour devenir des œuvres. Étranges continuités et qui relient, dans
le musée du pavillon français, le roman, le gothique, aux 16e, 17e (Georges de
la Tour; La madeleine à la veilleuse), 18e (Antoine Watteau : L’automne,
Fragonard : L’étude), 19e siècles (Ingres : Tête d’odalisque) puis à
l’impressionnisme (Renoir : Portrait de Mme Alphonse Daudet, Manet :
Angelina), au postimpressionnisme, au fauvisme, au cubisme, à
l’expressionisme, au surréalisme, à l’art abstrait (au hasard : Van Dongen :
Saltimbanque aux seins nus, Matisse : La Gitane, Chagall : Autour d’elle,
Modigliani : Lolotte, Picasso : nature morte à la tête antique).
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Suite...

h) Royaume de la littérature

Si la France a été – surtout au début du siècle – la plaque tournante des arts
plastiques, elle a aussi été celle de la littérature. Les grands noms ne se
comptent plus : André Gide, Roger Martin du Gard (dont on peut entendre un
magnifique passage des Thibault) François Mauriac, Jean-Paul Sartre, Albert
Camus, etc… etc… Une littérature omniprésente et qui est plus, c’est du moins
l’image qu’en donne le pavillon français, qu’un jeu d’esprit.

i) La France et les Français

Dernière inconnue – et que malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenu à
baptiser. D’autant plus que les Français sont souvent étrangement absents de
cet assemblage d’objets et de grands noms. J’ai songé, un instant, à conclure
avec une formule que j’ai découverte au quatrième étage du pavillon de la
France : E = MC2 « Équilibre d’un univers qui ne devient pas, ne se parfait
point, mais se développe dans une réalisation immuablement simultanée ».
Mais je me suis rendu compte aussitôt que ce serait décidemment une manière
trop facile d’éluder le problème et de boucler le cercle en retournant à l’alliage
originel de « L’Invention » et de la « Tradition ».

Voulant faire preuve de conscience professionnelle, j’ai décidé de reprendre
les termes un à un et de tenter une fois de plus d’en faire une synthèse. Sans
grands résultats. Jugez vous-mêmes en lisant ma conclusion : En définitive, le
pavillon de la France nous présente une France qui réussit merveilleusement
bien dans tous les domaines (industries, sciences, arts, etc…) et qui réalise
parfaitement sa vocation de grande nation en conciliant tout ce qui, trop
souvent, semble inconciliable. Ayant échoué aussi lamentablement, je suis
allé me consoler au Café de Paris (situé au rez-de-chaussée du pavillon) en
dégustant une bière alsacienne – La Brasserie Hatt existe depuis 1664. C’est
aussi la France.

Note : Il me reste, malgré tout, un point d’interrogation : Qu’est-ce qu’un
Français ? La réponse est peut-être impensable puisque, dit-on, il n’y a pas «
un » mais « 45 millions » de Français. PIERRE OLIVIER

24 juillet 1967 – Trois escorteurs d’escadre de la marine nationale française
dont le voyage est prévu depuis une dizaine de mois, mouilleront jusqu’à
dimanche prochain au bassin Bickerdike du quai Mark Drouin, à l’Expo. Le
lance-missiles « Du Chayla » et le conducteur de flottilles « Chevalier Paul »
sont arrivés dans la journée d’hier, tandis que le lance-missile « Bouvet »
arrivera à 20h. demain, accompagnant le croiseur « Colbert ». Ces trois
bâtiments, placés sous le commandement du vice-amiral d’escadre C.E. La
Haye, sont ici à l’occasion de la journée nationale de la France à l’Expo, qui
aura lieu mardi. Ils pourront être visités tous les jours de la semaine, entre 14
et 17 heures.

Toutefois, le « Chevalier Paul » n’acceptera les visiteurs qu’à compter de 13
heures aujourd’hui et sera fermé dans l’après-midi de vendredi. Mardi, journée
nationale française, tous les navires seront évidemment fermés. Le vice-amiral
d’escadre C.E. La Haye, commandant l’Escadre de l’Atlantique, a rencontré les
représentants de la presse, hier, à bord du « Chevalier Paul ». Son amabilité –
et un excellent champagne – aidant, l’entretien a duré une heure et demi.
L’amiral La Haye est né en 1910 à Duquesne, en Algérie. Entré à l’école navale
le 1er octobre 1939, il fut successivement capitaine de corvette (1942),
capitaine de frégate (1945), capitaine de vaisseau (1950), contre-amiral (1958),
vice-amiral (1961) et vice-amiral d’escadre (depuis 1963).

Avant d’être promu commandant de l’Escadre de l’Atlantique, en 1963, il s’est
vu confier, entre 1940 et cette date, une vingtaine d’affectations et de
commandements. Il a notamment passé un an au Canada – 1940-1941 – à
l’Escadrille « S.B.R. Halifax », de la Royal Canadian Air Force. Son épouse a
vécu cinq ans dans la province de Québec (entre 1940 et 1945) et sa fille,
Dominique, est né à Québec. L’amiral La Haye est membre du Conseil supérieur
de la marine.

TROIS ESCORTEURS D’ESCADRE
FRANÇAIS SONT OUVERTS AU PUBLIC
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AU PAVILLON DE LA FRANCE : UNE SALLE DES
AMITIÉS FRANCO-CANADIENNES

24 juillet 1967 – Dans le pavillon français au sixième étage, se trouve une salle
exclusivement réservée aux amitiés franco-canadiennes. Cette salle veut souligner
d’une façon particulière les liens ethniques et culturels profonds qui existent entre
la France et le Canada français. Tout un passé des Canadiens-français à des
résonnances de la vieille-France et les documents de grande valeur exposés au
pavillon français en témoignent.

En entrant, le visiteur est frappé par la diversité des documents et objets
historiques exposés. Ils viennent soit de musées historiques, soit de collections
personnelles comme celles de la famille de Montcalm ou du Père Jogues. Il faut
noter, entre autres souvenirs, le grand nombre de cartes de la Nouvelle-France et
des plans de villes et de forts. L’un des documents les plus intéressants est, sans
contredit, le manuscrit des récits du second voyage de Jacques Cartier. On pourra
voir, à côté du manuscrit, la page où l’auteur parle du Mont-Royal.

La ville de Chartres a prêté un intéressant ex-voto. Il s’agit d’une pirogue miniature,
avec ses occupants, que des Hurons, ayant entendu parler de la cathédrale de
Chartres, y envoyèrent pour avoir été sauvés d’un naufrage dans des rapides. La
famille du marquis de Montcalm a prêté quelques objets de grande valeur pour
les passionnés d »histoire. Mais les deux centres d’intérêt de cette section sont
sans contredit la grande carte du Saint-Laurent et le plan original de Montréal. Le
plan de Montréal, établi en 1702, indique toutes les propriétés des premiers
habitants de la ville. C’est ainsi que le maire Drapeau a pu reconnaître avec émotion
le nom de sa famille sur un terrain de trois hectares.

La carte du Saint-Laurent a une valeur inestimable. Elle couvre tout un mur de la
salle et est constituée de cinq sections qu’il a fallu retrouver en différents endroits
de la France. C’est une carte à très grande échelle, allant de l’île aux Coudre à la
région du Richelieu. Elle fut dressée par le sieur Jean-Baptiste de Couagnes, sur
l’ordre du Roy, en 1709 et constitue un inventaire des propriétés de la Nouvelle-
France. Là encore, les descendants de vieilles familles Canadiennes-françaises
pourront peut-être y retrouver les terrains qui furent ceux de leurs ancêtres. Disons
pour terminer que l’hôtesse de cette section est une véritable spécialiste et qu’elle
se fera un plaisir de venir en aide et de renseigner tous ceux qui lui poseront des
questions.

JOURNÉE DE LA FRANCE

25 juillet 1967 – La journée débute à 9h30. À la Place des Nations par un concert
de la fanfare de l’Expo 67. À 10h10. Arrivée de la garde d’honneur (100 soldats
du 3e bataillon du Royal 22e régiment) et de la fanfare militaire du Royal
Highlanders Régiment of Canada (Black Watch). A 10h15. Les invités et les
dignitaires prennent place à la tribune d’honneur. A 10h.20 arrivée du président
de la République française et de Mme de Gaulle, accompagnés du commissaire
général de l’Expo, M. Pierre Dupuy et de Mme Robert F. Shaw. La garde rend les
honneurs. Envoi du drapeau de la France. Hymne national. Salve de 21 coups de
canon. Le général passe la garde d’honneur en revue. A 10h.30, allocutions de
M. Dupuy et du président.

De 11h. à midi, à la , concert de la musique des équipages de la flotte et du «
Bagard de Lann-Bihoue », une formation de 30 binious (cornemuse bretonne).
De 22h. à midi, le président, la délégation et les dignitaires visitent le pavillon
de la France, puis celui du Canada, de 12.05 à 12h. 25, et celui du Québec, de
12h30 à 12h50.

De 13. À 14h45, au pavillon d’honneur Hélène de Champlain, déjeuner offert
par le commissaire général , M. Dupuy, après quoi Mme de Gaulle retourne à la
résidence du commissaire général du pavillon français, M. Robert Bordaz. À
14h45, le général de Gaulle et M. Dupuy quittent le pavillon d’honneur pour se
rendre à l’Habitat 67, où réside le commissaire général. A 15h50, départ des
invités pour la visite des pavillons suivants : Grande-Bretagne (16h05-16h15),
république fédérale d’Allemagne (16h20-16h30), Italie (16h35-16h45), Place
d’Afrique (16h50-17h05), URSS (17h10-17h20), États-Unis (17h30-17h40).

Le président de Gaulle retourne ensuite à la résidence du commissaire général
du pavillon de la France, M. Bordaz. À la Place des Nations, à 17h, la fanfare de
l’Expo; de 17h30 à 18h30, concert de la musique des équipages de la flotte; de
18h45 à 19h, concert du « Bagard de Lann-Bihoue »; de 19h à 24h, bal musette
avec trois orchestres. Au pavillon de la France, la journée sera en outre marquée
par les évènements suivants : de 18h à 1830 concert de binious devant le pavillon.
À 20h, diner en l’honneur du général et de Mme de Gaulle, suivi à 22h d’une
réception. À 23h, les illustres visiteurs rentrent à la résidence de M. Bordaz.
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LA FRANCE À L’EXPO 67

25 juillet 1967 –  Le pavillon de la France est situé sur l’île Notre-Dame. Il
domine de son ombre le pavillon du Québec. Son thème est « Tradition et
Invention ». Il réserve une place importante aux arts, aux lettres et aux plus
récentes découvertes scientifiques, médicales et techniques. Le procédé
SECAM de télévision en couleur y est notamment présenté. Des films de
quelques minutes, projetés sur grand écran, permettent aux visiteurs de
découvrir les différents visages de la France. Le pavillon français, seul pavillon
étranger à rester sur place après l’Exposition donne l’exemple d’une
architecture lyrique qui, tout en utilisant les matériaux les plus modernes, a
su produire de la sculpture.

Ce pavillon comporte 9 niveaux : du Rez-de-lagune à la Terrasse en plus des 6
étages et du Rez-de-Chaussée. On y trouve toute la gamme de l’activité
humaine. Les principales industries de la France sont à l’honneur. Les grandes
réalisations de la France y sont soulignées. Les restaurants et bar du pavillon
de la France. Équipés, aménagés et décorés par la SOPEXA, sont confiés à
MM. Raymond Olivier et Robert Tournebise, restaurateurs français de grand
renom. Le restaurant comporte 150 places, le bar 50 places, la brasserie 150
places, le café de la Ville de Paris environ 120 places. Un bar-terrasse est au
sommet du pavillon. Les principaux plats qui ont rendu la France célèbre pour
sa cuisine y sont offerts ainsi que ses vins.

C’est un pavillon qu’il faut voir. Il fascine les descendants de la France établis
dans la nouvelle France.

LA FRANCE ET LE MONDE

25 juillet 1967 –  L’un des principaux foyers de développement de la civilisation
occidentale dans le passé, la France continue à jouer un rôle actif dans la vie
internationale. À l’égard des grands problèmes internationaux, elle adopte
les règles suivantes : recherche systématique de la paix; respect des
souverainetés nationales; non-ingérence dans les affaires intérieures des États.
Ces principes inspirent sa politique dans ses relations directes avec toutes les
nations du monde qu’au sein des grandes organisations internationales où
elle intervient de manière active.

Signataire du Traité de Rome qui a institué en 1957 la Communauté
Économique Européenne, la France a pris une part essentielle dans la mise
en œuvre d’un marché commun industriel et agricole de l’Europe occidentale
qui, en se développant, favorisera l’union politique de l’Europe qu’elle
considère comme un de ses objectifs essentiels. De toutes les nations
industrialisées, le France est  celle qui apporte le concours
proportionnellement le plus important à l’œuvre d’assistance financière,
technique et culturelle aux pays démunis. Elle lui a consacré 1,88% de son
produit nationale brut en 1965.

30,000 de ses enseignants et 50,000 de ses techniciens participent à cet effort.
Elle a créé en outre, avec le « Service National de Coopération », une formule
originale qui a déjà permis à plus de 5,000 jeunes gens d’accomplir leurs
obligations militaires en tant qu’assistants techniques dans des pays en voie
de développement, notamment en Afrique. Cette action est complétée par
celle qu’effectuent librement les « Volontaires du Progrès ». Dans presque
tous les pays, la France entretient des établissements culturels ou éducatifs
(plus de 1,500 au total). Un million de ces citoyens vivent hors de ses frontières,
dont 100,000 aux États-Unis.

LE “ COLBERT “ A MONTRÉAL

26 juillet 1967 - Le croiseur “ Colbert “, à bord duquel le général de Gaulle est
arrivé dimanche à Québec, a remonté le Saint-Laurent et est arrivé à Montréal
dans la soirée de lundi. Le “ Colbert “ sera le plus grand navire de guerre qui
ait accosté près de l’Exposition universelle. Il est accompagné de l’escorteur “
Bouvet “ et a rejoint à Montréal les escorteurs “ Du-Chayla “ et “ Chevalier-
Paul “. L’escadre française quittera Montréal dimanche.
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LA VISITE DE L’EXPOSITION DE MONTRÉAL N’A PAS FAIT OUBLIER LES PRÉOCCUPATIONS POLITIQUES

27 juillet 1967 - Montréal, 26 juillet. - Dès le début de la matinée de mardi, le
général de Gaulle, qui cette fois avait revêtu un costume sombre au veston
croisé, s’est rendu dans un grand hôtel de la ville pour rencontrer la colonie
française. Quelque cinq cents de nos compatriotes étaient présents, ainsi que
M, Nungesser, secrétaire d’État aux finances, en voyage au Canada, et trois
parlementaires : Mlle Dienesch, présidente de la commission des affaires
sociales à l’Assemblée nationale, MM. Xavier Deniau, président du groupe
d’amitié France-Québec, et Habib-Deloncle, ancien ministre, tous trois
députés U.D,-Ve République.

Comme il s’adresse là à des Français qui habitent dans toute la Fédération -
où la colonie française est forte de trente mille membres, - le général parle
de leurs activités très importantes, dit-il, “ pour la ville de Montréal, pour le
Canada fiançais et le Canada dans son ensemble “. Il souligne aussi qu’il y a ici
“ un grand fait, le fait français, qui existe depuis toujours, depuis l’origine, et
qui a été se renforçant au point de vue de la culture et de l’économie, qui
sont les deux grands ressorts de notre temps “. Il conclut, comme en chaque
occasion analogue, lorsqu’il se trouve à l’étranger : “ La France d’aujourd’hui
se transforme. Elle ne se présente plus comme naguère. Elle s’affirme, c’est
vrai, elle ne se fait pas oublier, même quand on n’y tient pas beaucoup. “

Le cortège gagne alors l’Exposition universelle par les vastes avenus bordés
de gratte-ciel. Il pénètre dans cet univers fantastique, édifié au milieu du Saint-
Laurent, qui a déjà vu défiler, depuis son ouverture, il y a trois mois, vingt-
cinq millions de visiteurs, et en recevra encore autant avant sa fermeture, en
octobre.

Le général se rend tout d’abord à la place des Nations, cœur de l’ensemble.
C’est un vaste stade asymétrique qui sert de cadre à toutes les grandes
manifestations. Les dix mille places qu’il comporte sont toutes occupées, et
sur les routes superposées qui l’entourent une foule immense de visiteurs
s’est massée pour voir et écouter le président français.

Une vaste ovation salue l’arrivée du président de la République. Il passe en
revue un détachement de l’armée canadienne tandis que retentissent vingt

et un coups de canon et, tout en marchant entre les rangs de soldats, il salue la
foule qui l’applaudit, A entendre les Montréalais, jamais aucun des sept chefs
d’État déjà venus ici n’a reçu un tel accueil. M. Pierre Dupuy, commissaire
général de l’Exposition, exalte dans son allocution de bienvenue “ le
rétablissement prestigieux “ de la France, sans lequel on se demande, dit-il, ce
que seraient devenus “ les Français qui vivent à la périphérie “. Le général lui
répond en disant combien l’impressionne déjà “ cette imposante et magnifique
réception “. Il évoque la part de la France dans cette immense manifestation
qu’est l’Exposition. “ La Fiance, dit-il, le fait de grand cœur, telle qu’elle est,
moralement et matériellement, avec ce qu’elle peut, dans la période moderne,
tirer de son propre génie, qui est, aujourd’hui comme jadis et demain, au service
de l’homme. “

Le chef de l’État cite ensuite divers pavillons d’autres pays qui, “ même quand
ils se trouvent dans des camps séparés, sont tous les amis de la France “. Il
conclut en disant “ sa joie que cela se passe à Montréal, sur le sol du Québec,
du Canada français “. Puis il se rend au pavillon français, que M. Bordaz,
commissaire général de la section française, lui fait visiter longuement. Le
général y prend un intérêt manifeste, bien qu’il ait eu l’occasion de voir déjà
tout ce qui est exposé ici dans les multiples Salons qu’il inaugure chaque année
en France depuis 1958. Mais l’ensemble, peut-être un peu trop abondant,
constitue toutefois un panorama complet de l’activité nationale. Dehors une
foule très nombreuse l’acclame. Le service d’ordre résiste difficilement à sa
poussée. Deux ou trois personnes sont emmenées sans ménagement par les
policiers. Quelques huées de Canadiens anglo-saxons sont vite couvertes par
les applaudissements des “ Français du Canada “.

Au pavillon du Québec, visité ensuite, se déroule une cérémonie de présentation
de personnalités de Montréal par M. Johnson, alors que, quelques minutes
plus tard, le pavillon du Canada - où la presse n’a pas été admise - sera traversé
presque au pas de course.

Après un déjeuner au pavillon d’honneur “ Hélène de Champlain “, le général
passe quelques minutes, au cours de l’après-midi, dans les pavillons des États-
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Unis, de l’Union soviétique, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et d’Italie,
empruntant le petit train sur pneus qu’on appelle ici “ la balade “.Tandis que,
sur la place des Nations, se déroule un immense bal musette à l’occasion de la
journée française de l’Exposition, le président de la République offre au pavillon
français un dîner de cent cinquante couverts suivi d’une réception.

Pendant toute cette journée consacrée au tourisme, les problèmes politiques
avaient été mis en quelque sorte entre parenthèses. Le chef de l’État, dans
son allocution du dîner, les a cependant évoqués de nouveau d’un ton presque
détaché, sur un mode dont la légèreté contrastait avec la raideur et le climat
quasi dramatique que les Canadiens avaient entretenus toute la journée.
S’exprimant par allusions à peine voilées, il a, en effet, déclaré, s’adressant à
M. Johnson : “ J’ai l’impression que, pendant le temps que nous avons passé
ensemble à Québec, nous n’avons pas perdu nos heures. Peut-être s’est-il passé
quelque chose à cette occasion. “ Ses hôtes l’applaudissent, et il poursuit : “
Le président de la République française a pu, qui sait, être utile aux Français
de Québec, et il s’en réjouira, et, croyez-le bien, la France s’en réjouit avec lui.
“

M. Johnson, qui lui répond, explique comment les Québécois ont toujours su
rester eux-mêmes et que cela fut bon, même pour le Canada. Et il ajoute : “
Nous ne serions plus Français si nous n’étions épris de liberté. Pour un Français,
où qu’il soit dans le monde, une patrie ne peut être qu’une terre de liberté. “
Évoquant alors sa conception de la coexistence des communautés ethniques,
il rappelle qu’il réclame la liberté et le respect de son particularisme pour “ la
nation canadienne française dans l’ensemble du Canada “. Après ces toasts
aimables, le général, souriant, satisfait, nullement préoccupé, s’est longuement
attardé parmi ses invités.

L’entourage du président de la République a saisi l’occasion de cette soirée
pour revenir sur l’interprétation qu’il donne à la formule “ Vive le Québec
libre ! “ lancée lundi soir et que beaucoup de Canadiens, tant français qu’anglo-
saxons, ont interprétée comme un appel à l’indépendance. Le général,
explique-t-on autour de lui, a constaté que l’accueil reçu cette fois-ci diffère
sensiblement de celui qui lui fut réservé en 1960 ; il en conclut que le Québec

a évolué. Se réjouissant de la renaissance de la communauté française, il l’incite
au nom de la nation française à renforcer encore sa personnalité. Il est
nécessaire, en effet, à ses yeux que le Canada tout entier reconnaisse cette
évidence : l’existence d’une double communauté culturelle et linguistique, qui
lui permettra à son tour d’affirmer son originalité à l’égard du voisin gigantesque
et tentaculaire du Sud.

Mais il ne faut pas en conclure pour autant, poursuit-on, que le chef de l’État
français ait adhéré au Rassemblement pour l’indépendance nationale (R.I.N.),
dont “ Québec libre “ est le slogan. Il est, en définitive, en faveur d’un Québec
qui choisirait lui-même son destin quel qu’il soit, mais à condition qu’il ne se
laisse pas dominer et qu’il ne subisse pas contre sa volonté une pression
extérieure.    ANDRÉ PASSERON

Suite...
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26 juillet 1967 – Don Quichotte, j’avais bien raison de le croire, ne mourra
jamais. Parce qu’il ne pourrait mourir sans éventrer du même coup tous les
clowns du monde et que les clowns sont immortels. – images embryonnaires
de rêves que ne seront jamais, et surtout pas pour eux=mêmes, réalités.
Réflexion qui n’en est pas une, qui ne pourrait en être une puisqu’elle ne
parvient pas à s’articuler  entre ce mélange de lassitude, d’orgueil, de vertige
que j’ai vu naître en voyant mourir le soleil sur la Place des Nations, hier, journée
nationale de la France.

Et, étrange rencontre, journée nationale du Québec. D’un Québec qui, du
temps de l’ancêtre Voltaire, n’étaient qu’arpents de « neige » et qui,
aujourd’hui, est devenu la tête de pont de la francophonie en Amérique –
pays qui n’existait encore que dans le cerveau de quelques illuminés mais
qu’il faudra bien, finalement, loger quelque part. À l’heure où indépendantistes
et fédéralistes se disputaient les dépouilles (verbales, cela va sans dire) d’un
Général célèbre – et qui le sera aussi dans nos livres d’histoire (à côté des
Peaux-Rouges, des vierges et des martyrs) puisqu’il a anobli d’une phrase –
que dis-je ! d’une expression – les cinq millions de Québécois que nous sommes
en les sacrant « Français canadiens » - les marins français, nos petits frères, et
les jeunes Québécois à go-go, nos petites sœurs, dansaient et faisaient la ronde
Place des Nations.

Bal populaire qui, c’est dommage, n’avait rien de musette puisqu’on y entendait
qu’une musique bâtarde qui n’a pas, qui ne peut avoir d’âme, et qui n’évoque
aucunes couleurs, surtout pas politiques. Mais qui s’imposait pour marier,
définitivement, les Français de France et les Français que nous sommes
devenus. Pouvait-on imaginer plus belle image pour terminer une journée
historique que celle d’une petite Québécoise, tout habillée de rose, et
enserrant tendrement la taille d’un matelot du Colbert. Le bateau même qui
nous a apporté le Général de Gaulle. Et pouvait-on imaginer meilleure
récompense, pour un Québécois qui a tout mis (son âme et son corps) dans
son Expo que de s’entendre dire par le même matelot : « On est beaucoup
plus français au Québec qu’en France ». La vérité n’est parfois qu’historique.

LA CONQUÊTE DES MARINS FRANÇAIS : LES QUÉBÉCOISES

De là a boire un coup de rouge (nous allons enfin pouvoir nous y mettre
sérieusement) et manger un sandwich au saucisson, il n’y avait qu’un pas que
la foule a franchi avec d’autant plus d’allégresse qu’on lui avait laissé croire, un
instant, que le tout était gratuit. Images parmi tant d’autres d’une journée qui
aura probablement été le point tournant de l’Expo. Son « climax » comme on
dit en anglais.

Il en est une qui demeurera pour moi la plus émouvante : celle d’un soleil (pas
comme les autres) qui se couchait sur la Place des Nations pour effleurer les
lèvres d’une femme, habillée d’orange, et aller mourir dans la tristesse
insaisissable (et forcément indicible) d’un regard. Sans parler de nos lieux saints
qu’il a daigné éclairer de sa présence. Ainsi, je lis dans « Le Parisien », quotidien
français : « La première journée du général au Canada a été particulièrement
chargée. Elle comprenait (…) aussi la grand-messe à 40km de Québec, à Sainte-
Anne-de-Beaupré, le Lisieux canadiens, lieu de pèlerinage particulièrement
fréquenté le 26 juillet, jour de la « Bonne Sainte-Anne ».    PIERRE OLIVIER

EXPO INSOLITE : VOYEZ TERRASSE !

30 juillet 1967 – L’un des endroits les plus fréquentés de l’Expo, c’est la haute
terrasse du pavillon de France. De ce point élevé, on a une vue générale sur la
Terre des Hommes. On y trouve aussi les fameuses « nanas » et les étranges
machines qui les chatouillent, spectacle que les visiteurs, selon les goûts,
qualifient de drôle, vulgaire, laid, étrange ou inutile.

On y trouve surtout des tables de pique-nique où l’on peut déguster le lunch
qu’on a apporté. La terrasse est également dotée d’un comptoir où l’on sert des
pâtisseries et des rafraîchissements. De nombreux français se pressent là, dont
beaucoup arrivés de France pour visiter l’Expo, s’étonnant de ne pas pouvoir,
dans « leur » pavillon, payer en franc français mais en dollars. Mais ce qui a
étonné le plus un des jeunes serveurs, c’est d’entendre réclamer de la part d’un
Canadien français un verre de « maqueune ». Il a fallu quelques explications
pour que la lumière se fasse; le client ignorait que le mot « Macon » qu’il avait lu
sur l’affiche proposant des boissons n’était pas une nouvelle marque de « liqueur
douce », mais un vin de Bourgogne.
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3,500 ILLUSTRÉS VOUS ATTENDENT AU PAVILLON FRANÇAIS

06 août 1967 – De la « Revue d’ascétique et de mystique » au « Canard enchainé
», du magazine « Lui » au « Bulletin de l’institut Pasteur », du quotidien «
L’Humanité » - organe du parti communiste français à « Tradition française –
journal légitimiste au service de la royauté très chrétienne représenté par la
branche ainée des Bourbons-Anjou » - à travers les journaux et périodiques
consacrés à l’actualité, aux arts, aux sports, aux sciences, à la mode, aux
industries et aux techniques, la presse française comporte aux alentours de
15,000 titres. 3,500 sont vendus hors de l’hexagone national et vous les
trouverez au pavillon de France. La section « Presse » se trouve à gauche de
l’entrée principale.

Des hôtesses d’accueil – robe gris argent – et des hôtesses de vente sont là
pour vous guider dans cette forêt d’imprimés. Ces charmantes demoiselles,
tous les matins avant l’ouverture du pavillon ont fort à faire. Transformées en
manutentionnaires, elles charrient les lourds sacs postaux contenant les
imprimés qui arrivent tous les jours par avion, les ouvrent, en trient le4 contenu
et les placent sur les présentoirs.  Le public peut acheter sur place certains
quotidiens, hebdomadaires et revues au kiosque de vente toujours très
achalandé. Les autres journaux et périodique ne sont là que pour consultation.

Section verte : Actualité, maison, vie familiale, mode

Section orange : Jeunesse, loisirs, jeux, sports, tourisme

Section violette : Lettres, arts, philosophie, religion

Section jaune : Médecine

Section rouge : Enseignement

Section brune : Droit, sciences politiques, économiques, sociales, commerce,
industrie, banque, bourse, administration, armée, etc.

Section bleue : Sciences mathématiques, physiques et naturelles

Section verte : Industries et professions diverses, agriculture

Section orange foncé : Industries et techniques, architecture, travaux publics
et bâtiment. Bref, il y en a pour tous les goûts

« Ce que le public n’a pas encore saisi, me dit M. Bertrand Grandval, chef de la
section Presse du pavillon, c’est que les imprimés placés dans les présentoirs
ne sont là que pour être consultés sur place. Si un visiteur s’intéresse à un
journal ou à une revue, une hôtesse se fera un plaisir de le lui remettre et de le
conduire, au demi-étage, à la salle de lecture où il pourra la lire tranquillement
».

En effet, cette salle est accueillante, ses fauteuils confortables, ses tables
propices à la lecture. « Mais, poursuit M. Grandval, dans la plupart des cas, les
gens préfèrent « emprunter » les journaux et périodiques qui les intéressent et
partir avec. S’ils savaient que nous sommes volontiers prêts à leur faire cadeau
de la revue désirés et d’autres qui concernent les mêmes sujets, ils auraient,
en plus du sourire de l’hôtesse, bonne conscience et l’occasion de se reposer
un instant dans notre mezzanine.

- Quels sont les ouvrages les plus souvent « empruntés » ?

« Les revues concernant principalement l’enseignement, les sciences naturelles,
l’économie féminine et les revues concernant la vie familiale ». A la section
Presse, le public trouvera aussi des documents sur l’histoire des journaux
français et une série de fac-similé d’articles – le premier est daté de 1641 –
concernant l’histoire du Canada vue par la presse française. Un film en couleur
très vivant explique aux visiteurs ce que représente la presse française et
l’Agence France-Presse a installé un télétype envoyant sans arrêt sur un large
écran les dernières nouvelles du monde entier.

C’est une partie du pavillon à ne pas négliger. Trop de visiteurs n’en voient là
qu’un étalage de journaux à emporter en souvenir ou à acheter.

LOUIS-MARTIN TARD
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150 CAVALIERS ET 600 GENDARMES FRANÇAIS DÉFILERONT DANS LA PARADE

20 août 1967 – « Christian Jaque, est-ce qu’il faut être passionné de chevaux
pour mettre en scène la Grande parade de la Gendarmerie française ? ». « Il
faut être passionnée de tout car il n’y a pas seulement des chevaux dans la
parade. Il y a des motocyclettes, des jeeps. Il y a l’infanterie. Il faut aimer le
spectacle, le costume, le panache, le feu roulant! ».

Je déambulais avec le colonel Louis Dumont, commandant de la Garde
républicaine française, lorsque j’aperçus le célèbre cinéaste en compagnie du
costumier, Jacqueline Trenta. Ils examinaient les travaux, « voyaient » la parade.
Le colonel Dumont, sanglé. Dans sa tenue d’été, fringant, roulant le r en bon
bourguignon, venait de m’expliquer que c’est la première fois dans l’histoire
de la Gendarmerie française qu’elle donnait un spectacle à l’étranger. Tout
comme pour le Bolchoï, il a fallu l’Expo pour attirer ici les 750 hommes, dont
150 cavaliers, 600 gendarmes, musiciens, motocyclistes ou fantassins.

Le cinéaste, vêtu très sport, était d’une humeur débordante. J’essayais de me
rappeler les plus célèbres de ces films. Je pensais à « La Chartreuse de Parme»,
à « Sortilèges ». Et la mémoire faisait défaut. Je n’oubliais, par exemple, qu’il
avait été un des maris, était-ce le premier ?, de Martine Carol. Il y a de ces
mariages qui vous décorent…

Il enchaîna : « J’ai voulu cette grande parade haute en couleurs, vive, sans
moment d’attente. Comme un roulement de tambour. Les escadrons à cheval
ne seront pas sortis que les motos entreront pour exécuter des acrobaties,
que l’infanterie vêtue de costumes d’époque défilera, que les musiciens, à pied,
à cheval, dans l’orchestre feront raisonner la musique. Je veux qu’il y ait de
l’humour aussi. C’est dans le caractère du Français, dans mon caractère, dans
« Fanfan Latulipe », si vous vous rappelez, les défilés étaient flamboyants mais
il y avait toujours une pointe d’humour. Quand Gérard Philippe disait par
exemple : « il ne faut pas laisser la guerre aux généraux ». C’était, au fond, le
film le plus antimilitaire possible ».

Toute la Gendarmerie française portera des costumes étincelants pour le
spectacle. Costumes d’époque, costumes des services d’honneur. Trois
immenses tentes blues en sont pleines. C’est Mlle Jacqueline Trenta qui les a

dessinés, exécutés. « Il y en a de l’époque de François 1er, de Louis XV, de la
Révolution, de l’Empire, de Napoléon III et forcément des modernes… » Les
130 chevaux, tous des anglo-normands aux robes alezane, grise et baie servent
dans le dernier régiment à cheval de la ville de Paris qui compte en tout 550
chevaux. Harnachés selon les différents tableaux, ils seront splendides. Soit dit
en passant, ils ont très bien supporté le voyage en bateau et s’acclimatent
facilement à Montréal. C’est sûr qu’ils piafferont, le soir de la Grande première…

Christian Jaque poursuit : « La Grande parade sera ininterrompue, 90 minutes
de spectacle. Je n’ai pas voulu d’intermède pour que le rythme demeure vif.
Vous entendrez la musique de « Fanfan Latulipe » parmi les autres. Elle convient
bien à la parade ». Je lui demande quel est son dernier film. Il ne me dit pas le
nom mais raconte qu’il vient de sortir à Paris, qu’il a beaucoup de succès, que
les journaux ont dit qu’on y voyait un des grands moments du cinéma français.
Il défile tout cela, fort à l’aise, pas modeste pour un sou, l’œil luisant. Je pense
: bonjour de Français! Il ne se fie pas aux autres pour la réclame et le
compliment! Il s’envoie des fleurs. C’est certainement une attitude nationale.

Toutefois quand elle dérive de grands hommes comme lui, cela s’écoute et
s’endure. Au fond, pour son « Fanfan Latulipe », pour tant d’autres de ses films,
j’aurais eu envie de lui dire bravo. Je le dirai certainement quand j’applaudirai
la grande parade de la Gendarmerie, à compter du 21 août. Et dame : il m’est
doux de savoir que Paris, pour la première fois, envoie à l’étranger sa plus
prestigieuse Gendarmerie, celle qui parade dans les services d’honneur, parce
que c’est l’Expo et parce que Paris et Montréal ont bien de l’amitié dans les
deux sens.      CLAUDE-LYSE GAGNON
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LA FRANCE NOUVELLE

11 août 1967 – MONTRÉAL – Une chose est certaine : la France est bel et bien
présente à l’Expo 67. Par un magnifique et volumineux pavillon. On pourrait même
ajouter que la France est allée au fond des choses… Son pavillon est, en tout cas,
un des plus bavards et des plus minutieux et complets de l’Expo. Les compatriotes
d’Astérix – si l’on peut parler ainsi – se font les dignes bardes des temps modernes
de leurs réalités économiques, industrielles, techniques et culturelles : pour nous
dire beaucoup de choses sur autant de sujet! C’est une façon comme une autre de
renouer connaissance avec le Québec ! Et je vous assure que la France a fait du
chemin, depuis qu’elle nous a quittés, par un jour de distraction, sur les plaines du
père Abraham!

Franchement, Madame Chose, la France est à l’avant-garde! De quoi ? De tout. Ou
presque. Et c’est un pays libre de son folklore, à l’écoute du XXe siècle, qui s’offre à
nous, dans ce pavillon. Et, sans exagérer, Madame Chose, on peut dire que certaines
sections du pavillon sont tellement techniques qu’elles s’adressent surtout aux
initiés. Mais qu’importe : on est ébloui et on sait que les Français sont forts en
techniques : il n’y a pas que les Russes ! Puis on a un peu l’impression de comprendre
: le vocabulaire est français. En tout cas, la France nous montre un beau bateau! Je
parle de l’architecture du pavillon : peut-être la plus originale de la Terre des
Hommes. Avec sa structure oz se jouent des lames brise-soleil et des parois de
verre. Avec son allure fière, harmonieuse. Qui en fait comme une sculpture lyrique
habitée.

Quand on entre dans le pavillon de la France, on se sent un peu écrasé par le
nombre d’expositions sur les neufs niveaux. C’est la rançon de la grandeur, sans
doute ! Et c’est la faute du visiteur qui a le courage de se lancer à l’assaut. Fatigue
heureuse, au bout du chemin. Puisque le pavillon est intéressant pour tous. Puisqu’il
y a toujours la possibilité de passer vite aux endroits trop « techniques ». De toute
façon, je vous dits que les sections les moins prétentieuses et les plus artistiques
sont vraiment intéressantes à visiter. L’art est largement diffusé, dans ce pavillon.
Le génie français est à l’honneur. Et il est attachant ! Comme on le sait.

D’abord il faut dire que le polytope de Xénakis, vous donne ses sons et ses lumières
toutes les heures. Le polytope ? C’est une sorte de résille métallique à pêcher la
lumière, étalée de haut en bas de l’édifice, au centre. Une musique électronique
accompagne le dialogue de multiples sources lumineuses. Cela est impressionnant.
Et ressemble plus à un truc technique qu’à une représentation « artistique ».

Au rez-de-lagune du pavillon sont exposés les différents aspects de l’accueil et des
voyages en France. C’est là qu’une salle de cinéma présente chaque jour les plus
grands films français, de Lumière à Truffaut. C’est là aussi, le restaurant où l’on va
bouffer, ma chère! Ensuite, au rez-de-chaussée, l’on présente les grandes
réalisations de la France, dont le Concorde. Et la ville de Paris a sa section qui
comprend plusieurs éléments d’expositions. Le premier étage du pavillon est
consacré aux techniques les plus modernes concernant la libération… de l’énergie
et les transmissions. Le deuxième étage présente le procédé de télévision en
couleurs « SECAM ». Le troisième étage est consacré à la science et à ses
découvertes. Le thème du quatrième étage est l’aménagement du territoire.

Le cinquième étage est celui des arts. On y trouve une généreuse muséographie.
Puis la création artistique est représentée par une exposition exceptionnelle de
grands maîtres de l’art contemporain. Un musée littéraire nous fait aussi connaître
(et entendre) 150 auteurs français. Également, un Musée des amitiés Franco-
canadiennes (Tiens! Tiens !), présente un musée de souvenir (165 documents ou
objets exposés), de Jacques-Cartier à Châteaubriand. Le visiteur a alors besoin de
se reposer. Il n’a qu’à se rendre sur la terrasse, où il aura une magnifique vue
panoramique de L’Expo et de Montréal. Sans oublier le fantastique jardin des
sculptures de Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. Cela, pour sire que la France
n’a pas délégué ses artistes les plus académiques! Je vous l’ai dit, nous sommes ici
à l’avant-garde.

Je ne vous ai pas tout dit, Madame Chose. Je n’ai pas les moyens d’être aussi bavard
que les français : je ne suis qu’un Français-Canadien. Mais si je me mets à penser
que je suis du Québec, je crois que je deviens plus loquace. J’ai envie de dire que le
pavillon de France nous montre qu’il faut être présent à soi et au monde. Et je me
mets à penser jusqu’au fond de moi, Madame Chose, que le Général a bien raison
: « il faut prendre en main sa destinée ». La France nous l’aura appris de quelques
façons. Mais je m’arrête : je n’ai pas le droit d’être bavard ici. On va dire que je fais
de la politique : et c’est un jeu réservé. D’autant que mon royaume se limite à la
Terre des Hommes. Se limite : façon de parler, Madame Chose. Je me sens citoyen
du monde à l’Expo. Ce qui revient à dire que je me sens encoure plus un citoyen
du Québec. D’ailleurs, vous le verrez Madame Chose, il n’y a pas loin du pavillon
de la France à celui du Québec. La différence, c’est que nous, nous parlons entre
les lignes. Comme les poissons…     JEAN ROYER
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LE PAVILLON DE LA FRANCE BRILLE DE TOUS LES ARTS

11 août 1967 – Le cinquième étage et une partie du sixième sont réservés à une
galerie d’art, au pavillon français. Les arts plastiques, de l’époque romane à nos
jours, y sont représentés. La galerie d’art s’ouvre sur la salle des Trésors. C’est là
que sont assemblés les merveilleux trésors artistiques des églises de France :
émaux, orfèvreries, vitraux illustrant magnifiquement l’art roman et l’art gothique,
métaux précieux et pierreries, émail champlevé ou cloisonné, composent ces
chefs-d’œuvre que sont, par exemple, le Chef reliquaire de Saint Chaffre (12e

siècle), la croix reliquaire de Clairmarais (13e siècle), le reliquaire du voile de Sainte
Aldegonde (1469, Maubege), un chapiteau de colonnes jumelles (12e siècle,
Toulouse), un vitrail de Saint Denis (Hérode et ses conseillers), etc.

La plus belle pièce est sans doute ce prodigieux monument de l’orfèvrerie du 13e

siècle : la grande Châsse de Saint Taurin. « C’est », a dit le Chanoine Cartier, doyen
de Saint Taurin, « une véritable Sainte Chapelle en miniature, en argent doré
repoussé, estampé, fondu, gravé et ciselé et plaquée d’émail champlevé, ornée
de quatre statuettes dont celles de Saint Taurin et du Christ en Majesté ». Cette
œuvre d’art fit l’admiration de Saint-Louis à qui elle fut présentée à l’église de
Saint Taurin, le 19 octobre 1259.

Les salles suivantes sont consacrées aux 17e, 18e et 19e siècles. Notons parmi les
œuvres du 17e, une nymphe de Marly, un buste de Lebrun et des œuvres de Le
Nain, Poussin, etc.  Dans la salle réservée au 18e, nous trouvons le « Pygmalion »
de Falconet, le « Buste de Mme de Jaucourt » de Houdon, et des peintures de
Watteau, Fragonard, Chardin, etc. Le 19e siècle est représenté par la « Grande
Laveuse » de Renoir, « Angelina » de Manet ainsi que des peintures de Corot,
Degas, Ingres, Delacroix, etc. Enfin, l’art moderne est largement représenté, depuis
les fauves jusqu’à des œuvres très récentes, tel le « Torse » de Raoul Ubac (1966).

La sculpture est représentée notamment par Giacometti (Femme nue debout),
Brancusi (La muse endormie), Maillol (Baigneuse). Parmi les œuvres plus récentes,
il y a le « Champ magnétique » de S.W. Hayter, la « Femme » d’Étienne Hadju et
de nombreuses autres pièces extrêmement intéressantes. Il faut également
remarquer les sculptures dans tous les secteurs du pavillon et même à l’extérieur.
Parmi les plus illustres représentants de la peinture contemporaine, nous trouvons
Modigliani (Lolotte), Rouault (L’Ivrognesse), Chagall (Autour d’elle), Matisse (La
Gitane), Picasso (Tête de femme bleue), Braque (Le Guéridon noir), Kandinsky
(Ambiguïté).

LA FRANCE A CHOISI LES ÎLES À ÉPICES PLUTÔT
QUE LE CANADA PAR GOÛT DU DÉPAYSEMENT –
M. Raymond Cibolin

14 août 1967 – Le public du cinéma-théâtre du pavillon de la Jeunesse d’est
vu gratifié samedi d’une invitation à aller voir les Antilles françaises, c’est-à-
dire la Martinique, la Guadeloupe et les dépendances de celles-ci. M. Raymond
Cibolin, attaché culturel au cabinet du préfet de la Guadeloupe, a en effet
évoqué brièvement ces îles avant de présenter deux films qui leur étaient
consacrés. Le tout se faisait à l’occasion de la semaine des Antilles du Pavillon
français de l’Expo.

M. Cibolin a évoqué la découverte de ces îles par les Espagnols à la fin du XVe
siècle, leur acquisition par la France en 1635. Il a aussi souligné les rapports
historiques des Antilles françaises et du Canada, rappelant que pour un temps,
l’Amérique française relevait d’un seul personnage, que le marquis de Tracy
exerça son autorité simultanément aux Antilles et ici. Abordant la question
de la cession, lors du traité de Paris en 1763, de la Nouvelle-France à Londres,
M. Cibolin a tenu à expliquer la préférence marquée en la circonstance par la
France pour les îles à épices plutôt que pour le Canada comme suit : les îles
auraient alors en quelque sorte signifié pour les Français le rêve tropical, alors
que le Canada aurait eu pour eux l’apparence d’un domaine par trop semblable
au leur propre, appartenant, comme la France elle-même au monde du
quotidien, du travail.

Le conférencier a ensuite brossé un bref tableau de l’évolution des Antilles
françaises, marquant au passage l’effort de Victor Schoelcher en vue d’abolir
l’esclavage, ainsi que la loi d’assimilation de 1946. Interrogé à propos de
tensions dans ces îles, M. Cibolin a déclaré que des mécontents, il y en avait
partout… Quant aux films, ils étaient essentiellement d’intention touristique
et celui des deux qui portait sur la Martinique ne manqua pas de dûment
évoquer la personne de Joséphine Tascher de la Pagerie, épouse de
Beauharnais, avant de l’être de Bonaparte.
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LES VOIX DE CLAUDEL, SANT-EXUPÉRY ET MOUNIER !

22 août 1967 – Le pavillon de la France s’enorgueillit d’un musée littéraire qui
constitue, au sixième étage, un ensemble encore jamais conçu. Il donne à voir
ce que la littérature française d’aujourd’hui a produit de meilleur entre 1925
et 1967. Il ne faut pas s’étonner d’y retrouver Baudelaire honoré de façon
particulière : 1967 est l’année de son centenaire.

Le visiteur du Musée littéraire découvre d’abord une vaste bibliothèque
ouverte d’où il peut prendre les œuvres et les consulter sur place. Les livres
sont classés par genre : roman, économie, politique, sociologie, art, théologie,
histoire, théâtre, voyages… Une seule catégorie de livres ne peut pas être
consultée, c’est la série des grands livres sur la peinture; ces livres sont d’ailleurs
sous montre. À droite de la bibliothèque se trouve une présentation du théâtre
contemporain. Là, sous vitrine, des photographies de Samuel Beckett, Eugène
Ionesco, Jean Genet, Audiberti, Dubillard… D’autres photographies illustrent
quelques grands moments des représentations de leurs œuvres. On trouve
également des pages de manuscrits et des légendes qui définissent l’essentiel
de leur art.

Derrière la bibliothèque, se trouve la Boite à Chansons. C’est une cabine de
verre où peuvent se tenir une dizaine de personnes. On peut choisir et y écouter
des chansons poétiques. Puis on accède au Musée littéraire proprement dit.
C’est un ensemble de vitrines, les unes en longueur, les autres en hauteur :
elles contiennent, pour chaque auteur, des photographies, des pages de
manuscrits et des objets familiers, tel un rhinocéros fétiche pour Ionesco, et
le texte du télégramme qui lui adressa l’Académie suédoise pour lui annoncer
qu’il avait obtenu le Prix Nobel, pour François Mauriac. Le général de Gaulle,
écrivain, a sa vitrine; de même nous sont présentés Gide, Bernanos,
Montherlant, Colette, Valéry, et tant d’autres.

Mais l’aspect le plus intéressant, le plus directement humain de cette section,
c’est le secteur réservé aux cabines où le visiteur peut écouter les vois de
certains écrivains. D’abord Claudel, ce géant de la littérature nous parle de
son œuvre maîtresse, « Le soulier de satin »; puis Camus et Saint-Exupéry, ces
hommes qui sont des symboles pour des générations de jeunes. On sent son
cœur se serrer en entendant la voix d’outre-tombe de Saint-Exupéry lire des

pages tirées de « Terre des Hommes », ou les propos de Camus sur le bonheur.
Et combien d’autre voix : celle d’Emmanuel Mounier, le père du personnalisme;
de Michel Butor et de Nathalie Sarraute, représentants du « Nouveau Roman
»; de Jean Giono, de Jacques Prévert, d’Hervé Bazin, et des dizaines d’autres.

Il faut noter particulièrement le Panorama de la poésie française contemporaine,
où poète français et francophone se mêlent : Léopold S. Senghor, Marie Noël
et Jacques Prévert, pour ne citer que ceux-là. En résumé, un ensemble original,
vivant, fascinant, qui réussit la gageure de donner une unité à cent visage
différents.

LES GENDARMES FRANÇAIS ET LES
MOTOCYCLISTES MONTRÉALAIS

23 août 1967 – Je ne me moquerai plus jamais des gendarmes ! J’ai pris cette
résolution lundi soir, au stade de l’Exposition. Et nous étions peut-être 20,000
à prendre cette bonne résolution en même temps. Cette Grande Parade de
la Gendarmerie française sera sans doute le clou des spectacles du stade, car
je n’ai rencontré personne qui n’était pas emballé par ce show admirable où
on sent la maestria de Christian-Jaque, metteur en scène de cette Grande
Parade qui réunit 750 gendarmes à pied, à cheval, en jeep et à motocyclette,
qui présentent des numéros tous excellents, mais très variés.

Mais en ce moment j’ai surtout envie d’écrire à notre maire à tous pour lui
signaler que vingt ou trente motocyclettes de la Gendarmerie française font
moins de bruit qu’une seule moto montréalaise! Ils le font donc exprès, nos
motocyclistes montréalais! Mais je pense que je vais aussi écrire au maire
d’Outremont, car c’est surtout dans la rue Davaar que passent les
motocyclettes qui me cassent les oreilles et me hérissent le poil!

RUDEL-TESSIER
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À L’AUTOSTADE – UN DES TROIS PLUS IMPORTANTS
SPECTACLES MILITAIRES DU MONDE

17 août 1967 – L’un des trois plus impressionnants spectacles militaires du
monde sera à l’affiche à l’Autostade, à partir de lundi prochain, le 21 août. Il
s’agit du carrousel de la Gendarmerie Française qui, pour la première fois de
son histoire, sera donné en terre étrangère. La mise en scène de cette
production gigantesque durant laquelle seront mis en branle près de 750
hommes, 130 chevaux, 27 jeeps et 55 motifs, a été dirigée par nul autre que
M. Christian-jaque. Ce dernier, on le sait, est un des metteurs en scène les
plus connus et respectés en France dans l’industrie cinématographique.

Lors d’une conférence de presse donnée hier, par la Gendarmerie Française,
M. Christian-Jaque devait se dire enchanté d’avoir été appelé à diriger ce
carrousel à l’Exposition Universelle de Montréal. « Il faut avoué d’autre part,
a-t-dit, que les gendarmes français sont loin d’avoir le caractère spécial de
certaines stars de cinéma… ». Le spectacle qui débute lundi prochain pour se
terminer le 9 septembre, est l’équivalent du fameux carrousel des forces
armées canadiennes.

… NE SERA PEUT-ÊTRE JAMAIS PRÉSENTÉ AU
PUBLIC DE L’EXPO

17 août 1967 – Le grand spectacle de la Gendarmerie Française n’aura peut-
être pas lieu. C’est du moins ce qu’il est permis de conclure en se basant sur
une déclaration du metteur en scène du spectacle, Christian-Jaque. Ce dernier
n’a pas mâché ses mots, lors d’une conférence de presse hier : « Si cela n’est
pas comblé demain matin, je suspends les répétitions ».

Tout ce branle-bas est survenu à la suite de la chute de trois figurants qui
avaient empiété sur une bande de pierre concassée que l’on a laissée dans le
nouveau pavage de l’Autostade de l’Expo 67. Ces figurants se trouvaient alors
en motocyclette. Le dernier à faire une chute se serait « peut-être » foulé une
cheville. De toute façon, nous saurons, au cours de la journée, si oui ou non,
le spectacle sera présenté lundi prochain.

LA GENDARMERIE FRANÇAISE À L’EXPO

18 août 1967 – Un problème majeur auquel a dû faire face le personnel de
l’Autostade de l’Expo en prévision du spectacle de la Gendarmerie française
à été résolu rapidement grâce à l’ingéniosité de ce personnel. La Grande
Manœuvre de la Gendarmerie française, un spectacle gigantesque auquel
participent des soldats, des chevaux, des jeeps et des motocyclettes, sera
présenté du 21 août au 9 septembre dans ce stade pouvant contenir 25,000
spectateurs.

« Mais, a dit le directeur du stade, M. John Dutton, dans une interview, le
gazon était en si mauvais état qu’il semblait dangereux d’y présenter certains
numéros, comme celui où les motocyclettes se croisent, l’une passant au-
dessus de l’autre, à une grande vitesse. Le cirque et d’autres spectacles avaient
gâché le centre du terrain ». Lundi, un entretien a eu lieu entre les diverses
autorités. Après quelques heures de travail et un déboursé de $10,000, il ne
subsistait plus de problème, tout le centre du stade avait été recouvert
d’asphalte.

« Nous avons décidé de poser de l’asphalte à midi lundi, nous avons demandé
des soumissions pour effectuer le travail à 15h, nous avons accordé le contrat
à 16h. et l’entrepreneur était au travail en compagnie de ses hommes et de
la machinerie à 17h30 », a dit M. Dutton. Les dirigeants du spectacle ont été
étonnés de la rapidité avec laquelle les travaux ont été terminés.

Les répétitions pour l’ouverture du spectacle battent leur plein, avec 750
hommes, 130 chevaux, 27 jeeps, 55 motocyclettes et d’autres pièces
d’équipement. Ce spectacle d’une durée de 90 minutes présentera 200
costumes d’époques et 26 costumes de cavaliers.
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UNE PARADE DE GRAND STYLE

27 août 1967 – Ce n’était rien d’en parler avant. Il fallait la voir cette parade

de la Gendarmerie française pour dire avec quelle maestria Christian-Jaque

a su faire manœuvrer ces militaires d’un genre particulier, allant jusqu’à créer

l’illusion en donnant au public l’impression de masses plus imposantes grâce,

par exemple, au galop des chevaux frappant de leurs sabots sonores le

plancher de bois de l’immense podium semi-circulaire dressé à l’une des

extrémités de l’Autostade. Tout est réglé à la perfection dans ce spectacle

auquel on ne saurait reprocher qu’une certain e lenteur au début après la

martiale ouverture aux accents de « La Marseillaise » et de « l’ ‘O’ Canada »

joués au même tempo. Mais cette lenteur des troupes à pied de l’époque de

François 1er est due à la musique de l’époque et à la cadence historique de la

marche que l’on a voulu respecter.

Mais passé cela, tout change et tout devient un feu roulant de cavalerie et

de motorisés exécutant un ballet éblouissant de virtuosité, de beauté et de

précision. Les chevaux dansent en mesure à la cadence de la musique et

changent de pas selon des airs avec une incroyable facilité. Les acrobaties

des motocyclistes enfourchant des motos allemandes pour leur puissance

sont indescriptibles, il faut les voir…

Les gymnastes, eux-aussi, nous gratifient d’un ballet sous les faisceaux

multicolores des projecteurs et pour terminer, c’est la ronde des jeeps

illuminées aux couleurs nationales à l’intérieur par de puissants projecteurs

après une arrivée dans une apothéose de lumière aux reflets d’incendie.

Enfin, pour couronner le tout, la présence de 750 gendarmes, toute la troupe,

toute fanfare dehors, plus de 250 musiciens au total jouant les plus belles

marches françaises en un pot-pourri finissant par la célèbre « Sambre et

Meuse ». Il faut souligner à ce propos, l’excellence des corps de musique de

la Gendarmerie Nationale française qui ont beaucoup payé de leur personne

tout au long de cette soirée.           MANUEL MAÎTRE

LA PARADE DE LA GENDARMERIE FRANÇAISE : UNE
GROSSE MACHINE ET UN MAGNIFIQUE SPECTACLE

25 Août 1967 – 750 gendarmes, 130 chevaux, 35 motocyclettes, 17 jeeps, 5
mécaniciens, 3 forgeron, 1 commandant et 2 infirmiers vétérinaires, 3 selliers,
130 tonnes de matériel divers. Voilà les ingrédients qui entrent dans la
composition de ce grandiose spectacle qu’est La Grande Parade de la
Gendarmerie française, qui a lieu chaque soir à l’Autostade de l’Expo, depuis
le 21 courant jusqu’au 4 septembre.

Ce spectacle remarquable par sa couleur et sa précision, malgré certaines
longueurs et un emploi pas toujours adéquat de l’immense stade, qui attire
chaque soir une foule considérable et émerveillée, met en vedette des
membres du corps d’élite de la Gendarmerie française. Mise en scène par le
cinéaste Christian-Jacque, cette parade fait l’historique de la Gendarmerie
française, depuis la Maréchaussée créée par François 1er, en passant par les
compagnies à cheval et la batterie fanfare de la Garde républicaine.

Ce spectacle n’a jamais été réalisé avec autant d’ampleur avant la Grande
Parade du Canada et aucun spectacle complet de la Gendarmerie n’a jamais
été donné ailleurs qu’à Paris. Cette parade a nécessité plus de 200 costumes
historiques nouveaux et 25 harnachements d’époque. De plus, tous les
numéros ont été modifiés, les effectifs augmentés et les évolutions agrandies
selon les dimensions du stade. Il a fallu construire une immense écurie et
ériger, en guise d’entrepôts et d’atelier de réparation des costumes, trois
énormes tentes, à proximité du stade. Outre 30 officiers qui habitent dans
un hôtel de la métropole, il a fallu loger les 730 autres gendarmes à la base
militaire de Saint-Jean d’où chaque soir ils sont amenés par autobus.

La partie la plus goûtée du spectacle est sûrement celle où les motards se
révèlent de véritables acrobates et exécutent certains numéros avec la grâce
et la précision d’un ballet. Mais le clou est sans contester le carrousel mixte,
comprenant chevaux, jeeps et motos. Cette troupe ne compte qu’une seule
femme : une jolie célibataire de 31 ans, créatrice de modèles de haute couture
et décoratrice, qui a eu la haute main dans la création des costumes et qui
assiste de près le metteur en scène Christian-Jacque.
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DEUX ŒUVRES PERPÉTUENT LA MÉMOIRE D’ADAM À MONTRÉAL

02 septembre 1967 – HENRI-GEORGES ADAM, sculpteur, graveur et cartonnier
français est décédé au cours de la semaine à Perros-Guirec, dans l’Ouest de la
France des suites d’une crise cardiaque. Il était âgé de 63 ans.  Adam avait
visité L’Exposition universelle de Montréal, il y a quelques mois. Il y a créé le
grand obélisque du pavillon français et quelque unes de ses plus belles
tapisseries peuvent être vue à l’intérieur du pavillon.

Adam est plus ou moins à l’origine de la grande vogue des sculptures-
architectures. Ayant réalisé en 1933 diverses maquettes d’architecture,
plusieurs de ses sculptures è partir de 1950 devaient aller en ce sens jusqu’à
ce qu’en 1959 il devienne chef d’atelier à l’École des Beaux-Arts de Paris où il
a passé son goût à ses élèves. Les premières véritables sculptures-architectures
à être présentées à la Biennale des Jeunes à Paris en 61, furent des œuvres
collectives venant de son atelier. On les conserve actuellement au Musée d’art
moderne de Paris.

Adam est né en 1904 à Paris dans une famille de bijoutiers-orfèvres – de là
son goût pour la ciselure – mais il passa une partie de son enfance chez son
grand-père à Saint-Servan, en Bretagne, ce qui explique son attirance pour la
mer, les formes qui évoquent des voiles, des coquilles, des dolmens, etc… Son
éducation artistique fût assez anarchique : cours du soir, brefs passages à l’École
des Beaux-Arts, mais surtout méditations solitaires. De 1927 à 1933, il réalise
une peinture réaliste surréalisante puis de 1933 à 1939, devient un
expressionniste très engagé socialement. Il dessine pour les journaux, s’en
prend à ceux qui ont la passion de l’argent et ceux qui exploitent la sexualité.
Ses premières gravures datent de 1935, elles furent présentées à la Galerie
Billet-Worms par Jean Cassou.

Mais c’est la rencontre de Jean-Paul Sartre qui fût déterminante pour lui. Sartre,
ayant beaucoup aimé ses gravures, lui demanda d’exécuter les décors et les
masques pour sa pièce « Les Mouches » que Dullin montait à l’Atelier en 1942.
Adam se passionna alors pour ces problèmes de volumes, nouveaux pour lui,
et grâce à Sartre et Dullin, résolût de devenir sculpteur. Ses premières
sculptures se ressentirent un peu de l’influence de Laurens, mais dès 1946, il

devint abstrait géométrique dans le sens de Gilioli, Lipsi, etc… Et c’est également
en 1946 qu’il exécuta sa première tapisserie à Aubusson.

De 1946 à 1959 donc, il réalisa des sculptures aux faces unis et dont le souci
architectural était évident, jusqu’à ce qu’il revienne à des formes plus humaines
et sensorielles, des sortes de dolmens ou de dépouilles marines, incisés et
recouverts de nervures et de croisillons en relief. Il appela ces pièces des
empreintes. De ses nombreuses œuvres parsemées à travers le monde, on peut
souligner l’immense tapisserie de l’Unesco à Paris, celle d’Air France à New
York et l’énorme phare-bateau placé sur le parvis du Musée du Havre. L’obélisque
de Montréal est, à ma connaissance, la première sculpture de métal qu’il ait
réalisée. On y retrouve encore des réminiscences de phare et de bateau.

YVES ROBICHAUD

AUX CONFÉRENCES LITTÉRAIRES DU PAVILLON FRANÇAIS
PIERRE EMMANUEL PARLE DE BAUDELAIRE

13 septembre 1967 – En marge de la Rencontre mondiale de la Poésie,
plusieurs poètes ont été invités à prendre la parole au Pavillon français ces
jours-ci. Nous avons donc retrouvé lundi soir le chemin du Rez-de-lagune
pour aller entendre, dans une salle bondée, le poète Pierre Emmanuel com-
menter autour du thème de « La religion de Beaudelaire », l’admirable petit
« Beaudelaire » qu’il a donné récemment à la collection « Les écrivains devant
Dieu ».
Pierre Emmanuel, en effet, s’est proposé de nous faire appréhender sa
démarche et son approche de Beaudelaire, plus que de nous restituer la
totalité des thèses renfermées par son livre si riche et si beau. Il nous a guidé
dans l’histoire de son rapport à Beaudelaire, qui fut, comme c’est le cas de
plus d’un poète de sa génération, l’une de ses premières vraies lecture
poétiques à l’entrée dans l’âge d’homme.../
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LA JOURNÉE NATIONALE DE PARIS À L’EXPO :
SOUVENIR DE JEUNESSE ET JOIE DE VIVRE!

15 septembre 1967 – Paris était l’invitée d’honneur, hier, à l’Exposition
Universelle de Montréal. Cette « journée » de la capitale française a été
marquée par plusieurs évènements dont une « fête populaire » animée par
nul autre que M. Jean Rafa. Pour être dignement représentée, la ville de
Paris avait envoyé son président du Conseil Municipal, M. Michel Caldaques
à qui on a fait visiter plusieurs pavillons dont celui de l’URSS et des États-
Unis. Dans la Mantinée, M. Caldaques devait prononcer un discours à la Place
des nations, discours dans lequel il a exprimé une vive gratitude et une
admiration profonde pour les talents du commissaire-général de l’Expo, M.
Pierre Dupuy.

« Tout autour de nous, l’admirable démonstration… de solidarité universelle
que vous avez réussie à susciter en obtenant le concours de si nombreux
pays nous offre le témoignage de la tâche immense accomplie par vous-même
et par ceux qui vous entourent. Qu’il me soit permis de vous dire combien
nous sommes impressionnés », devait-il dire en parlant de celui qui fut,
pendant plusieurs années ambassadeur du canada en France.

Parlant également en terme élogieux du maire de Montréal, M. Jean Drapeau,
il a qualifié les liens qui unissent la métropole canadienne et la capitale
française de « rapports d’une exceptionnelle qualité ». De son côté, M. Pierre
Dupuy, parlant de Paris devait dire : « Mais il faut avoir été jeune au Quartier
latin, avoir offert à Noël ou à pâques, un « tour de cochon » à une fillette au
manège de la Place de la Sorbonne, lui avoir dit « des choses tendres » à la
Fontaine de Médicis… Il  faut avoir entendu les Maîtres en arts, en Lettres, en
Science… alors Paris est d’une grandeur inouïe qui rend le sol plus léger et la
vie d’une richesse inépuisable.

PARIS DEUX MILLE ANS DE GLOIRE, PENSE À L’EN 2000

22 octobre 1967 – Dans le pavillon de France, le plus vaste de tous les édifices
de l’Expo, la ville de Paris a une place spéciale : la moitié du premier étage.
C’est un pavillon à l’intérieur du pavillon comme Paris est au cœur de  la
France et au cœur d’une Europe et d’un monde que la grande ville n’a cessé
d’influencer par les productions de ses artistes, de ses artisans, de ses
penseurs. C’est cet apport universel que reflète la ville de Paris : d’abord une
allée, dans laquelle des vitrines présentent un choix des plus belles créations
des maisons de couture, des bijoutiers, des maroquiniers, des producteurs
d’objets d’art.

C’est un habile raccourci de tout ce que la capitale française offre de plus joli,
de plus insolite, de plus simple et de plus subtil. Une promenade dans cette
allée vaut des heures de « lèche-carreau » dans les rues de Paris où sont
concentrés couturiers, orfèvres, bottiers, parfumeurs, antiquaires, libraires,
galeries d’art. La seconde allée présente des réussites parisiennes moins
palpables : là des moyens audio-visuels rendent sensible le théâtre, la chanson,
la littérature, la poésie, la philosophie, l’humour. La gastronomie est présente
par le Café de Paris et les deux restaurants; dans l’un deux règnent le maître
du Grand Véfour, établissement de classe et de tradition, le maître Olivier,
Parisien d’adoption et son compère Tournebize.

Pour vous donner davantage la nostalgie de la Ville-Lumière, une salle de
cinéma vous offre sur quatre écrans des images de toutes les saisons, son
printemps léger, ses étés somptueux, ses automnes délicats et ses hivers
marqués par les grandes manifestations du spectacle. Les images qui vous
transportent dans l’île Saint-Louis ou autour de Notre-Dame rappellent que
Paris fut d’abord Lumière, une cité déjà fourmillante d’activités, il y a deux
milles ans. Paris d’hier et ses merveilles pense au Paris de demain. Celui de la
fin du siècle. Un policier portant le célèbre képi de la force de l’ordre parisienne
et une hôtesse en costume rouge m’ont mené vers la grande carte où
s’illuminent les voies en cours de construction qui conduiront vers les villes
satellites choisies pour faire le Paris de demain plus grand, et plus harmonieux.
LOUIS-MARTIN TARD
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PARIS SAIT LE LANGAGE QU’ON AIME ENTENDRE
Demain, journée de Paris à l’Expo

13 septembre 1967 – Paris! Ville des contrastes et des sentiments absolus. On
l’aime ou on la déteste. Je ne sais plus qui a dit : « Paris serait merveilleux s’il n’y
avait pas les parisiens ». Qu’on le veuille ou non, ils sont là et, bien entre nous, il
y en a de charmants…

On a tellement écrit sur Paris que j’ai bien envie de vous convier à une promenade
sentimentale, sans plus. Après avoir, bien entendu, située « la capitale du monde
», pour ceux qui auraient oublié que le cœur de la France fut d’abord une petite
bourgade du nom de Lutèce. Que la première enceinte défendait uniquement
l’île de la Cité. Aujourd’hui Paris concentre le septième de la population totale
de la France, sur une étendue d’environ 30 kilomètres. Et elle en est non
seulement le centre physique mais dans tous les domaines, la tête et le cœur.

Paris et la Seine sont si étroitement associées que personne n’oserait tracer le
portrait de l’une sans que ne se profile en arrière-plan la silhouette de l’autre. Il
est d’ailleurs peu de villes dans le monde où le cours d’eau joue un tel rôle.
C’est-à-dire que « tout a conspiré pour faire de la Seine un fleuve ami de Paris,
facile à utiliser : débit régulier, faible pente, large étendue de terrains perméables,
etc… » On peut dire que si Paris jouit d’aussi belles perspectives elle le doit aux
rives de la Seine, au charme de ses quais, à la succession de ses ponts qui relient
de façon expressive et harmonieuse ses deux rives.

Personnellement, je suis toquée de Paris. Pourquoi? Parce qu’elle sait parler le
langage que l’on souhaite entendre. Tantôt grave, tantôt frivole, elle dispense
ses faveurs à qui les réclame. Sous la forme désirée. L’intellectuel, l’artiste, le
bohême, le fêtard, la coquette, l’esthète, chacun y trouve ce qu’il cherche.
Michelet écrivait : »En tout habitant de la Terre il y a un peu de parisien et c’est
peut-être ce qu’il y a de meilleur ». Qui saura dire qu’elle est la distance à franchir
entre le rêve et la réalité ? Ceux qui ne connaissent Paris que par l’imagerie
populaire continuent de rêver. Quant aux autres, leur rêve se sublimise. Quoi
qu’il en soit, ils se croisent à un moment donné à des points précis, dont les
noms continuent de hanter notre imagination ou nos souvenirs : Le Jardin des
Tuileries, les quais de la Seine, la Place de la Concorde, la Place Vendôme, les
grands boulevards, la Place des Vosges, l’île Saint-Louis, etc. Chacun de ces
endroits ayant jalonné l’histoire de France, qui est en somme le prélude à la
nôtre.

Si vous le voulez bien, suivez-moi dans Paris. De la rive gauche, prenons le pont
des Arts, face à l’illustre Institut de France, et gagnons la rive droite, pour nous
perdre dans le jardin des Tuileries. Tiens, pourquoi n’entrerions-nous pas au Louvre
? Laissant notre escorte au musée, nous irons faire du lèche-vitrine dans la rue du
Faubourg Saint-honoré. Il est à prévoir que nous y rencontrerons quelques élégantes
qui nous ferons pâlir d’envie. Mais passons… Quitte à nous arrêter chez tel
parfumeur, tel antiquaire, telle boutique de mode, telle galerie d’art. Au choix.
C’est alors que l’on ressent un certain dépit d’être pauvre…

DE BB ET GEORGES BRASSENS À MONIQUE GAUBE

ET PAOLO NOËL

15 septembre 1967 – Depuis qu’elle a pris la décision de participer à l’Expo, la
ville de Paris n’a cessé de couper son budget de participation. Ce fut, tout
d’abord, le projet de la tour Montréal-Paris, qui fut mis de côté. Il était plus
économique de réserver une section du pavillon de France. A l’occasion de la
journée de Paris, qui a eu lieu hier, de grands projets furent d’abord élaborés,
avec la participation de Brigitte Bardot, Georges Brassens ou autres. De coupure
en coupure de budget, on en est arrivé à Monique Gaude, Paolo Noël et Jean
Rafa, les co-vedettes de la fête populaire, hier, à la Place des Nations. En fait,
la plus grande vedette qui nous soit venue de Paris, depuis le début de l’Expo,
ce fut le général de Gaulle…

GERMAIN TARDIF
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L’EXPOSITION DE MONTRÉAL N’A PAS ÉTÉ DÉFICITAIRE
DÉCLARE À PARIS M. P. DUPUIS

16 novembre 1967 - L’Exposition universelle de Montréal n’a pas été déficitaire.
Elle a rapporté 1 milliard de dollars à l’économie canadienne, a déclaré mardi
soir à Paris M. Pierre Dupuis, commissaire général de l’Exposition. Au montant
de la vente des billets, a expliqué M. Dupuis, doivent s’ajouter 250 millions de
dollars dépensés sur place par les pays étrangers participants, les impôts de tous
ordres perçus par le fisc canadien depuis la mise en train de l’Exposition en 1963
et les dépenses effectuées par les touristes, sans compter les contrats d’affaires
qui ont pu être conclus à l’occasion des contacts établis au centre d’information
économique.

Quarante pour cent des pavillons étrangers subsisteront sur les îles du Saint-
Laurent, dont celui de la France, qui accueillera des manifestations culturelles
françaises. On évalue entre cent vingt mille et cent trente mille le nombre des
visiteurs français à l’Exposition, soit autant qu’au cours des vingt dernières années.
Le contingent français - en dehors des Américains - a été le plus nombreux, suivi
par les Scandinaves, environ cent mille, et les Allemands. Le commissaire français
à l’Exposition, M. Robert Bordaz, s’est pour sa part félicité du succès du pavillon
français. Un grand dîner réunissant cent cinquante personnalités canadiennes et
françaises a eu lieu ensuite à l’invitation de France-Amérique et de l’institut
France-Canada en l’honneur de MM. Dupuis et Bordaz, sous la présidence de M.
Jacques Chastenet, de l’Académie française, et du duc de Lévis-Mirepoix,
également de l’Académie française.

LA FRANCE DONNE SON PAVILLON

28 octobre 1967 – La France a fait don à la ville de Montréal de son pavillon à
l’exposition universelle. La remise du pavillon aura lieu le 10 décembre prochain. Un
protocole cédant à la métropole le pavillon de la France a été signé par le maire Jean
Drapeau et le commissaire général de la section française M. Robert Bordaz. Aux
termes de cet accord le pavillon continuera à s’appeler le pavillon de la France et
servira aux manifestations culturelles françaises.

Outre le pavillon, la France remettra une copie  des documents ‘Amitiés franco-
canadiennes », dont les originaux réintègreront la bibliothèque nationale et les
collections privées, le musée littéraire et le salon d’honneur du pavillon à la ville de
Montréal. L’annonce au public canadien de ce don de la France sera faite très
prochainement par le maire Jean Drapeau au cours de la dernière émission de la
télévision canadienne sur l’Expo 67 qui sera entièrement consacrée au pavillon de
France.

Le gouvernement français consacrera une somme de $100,000 aux travaux de remise
en état du pavillon et à la reproduction des documents d’archives relatifs à l’histoire
du Québec et de certains documents du musée littéraire du pavillon dont la France
fera don, à cette occasion, à la ville de Montréal.

LA MAQUETTE DU CHÂTEAU DE CHAMBORD

11 octobre 1967 – La maquette du célèbre Château de Chambord, équipé
d’un son et lumière miniature marque, dans le Pavillon de la France à
l’Exposition universelle, tout l’intérêt qu’un département de France, le Loir-
et-Cher (où se trouve le château de Chambord) porte à cette grande mani-
festation internationales. Le Conseil général du département a en effet fait
exécuter lui-même cette merveilleuse reproduction et a voté les crédits
nécessaires à la réalisation de la maquette. De plus, une délégation du Loir-
et-Cher se rendait à Montréal voici quelques temps, dirigée par le préfet du
département, M. Vitalis Cros, et comprenant notamment M. le docteur Brun,
représentant le président du Conseil général, M. Dorey, ancien ministre,
trésorier-payeur général, MM. Pillard, Denis, Julien et Héron, conseillers
généraux, etc.
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LA VISITE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

« Ils vont m’entendre là-bas, ça va faire des vagues. Ils vont m’entendre là-bas, ça va faire des vagues. Ils vont m’entendre là-bas, ça va faire des vagues. Ils vont m’entendre là-bas, ça va faire des vagues. Ils vont m’entendre là-bas, ça va faire des vagues.
[..] Je compte frapper un grand coup. Ça bardera.[..] Je compte frapper un grand coup. Ça bardera.[..] Je compte frapper un grand coup. Ça bardera.[..] Je compte frapper un grand coup. Ça bardera.[..] Je compte frapper un grand coup. Ça bardera.
Mais il le faut. CMais il le faut. CMais il le faut. CMais il le faut. CMais il le faut. C’est la dernière occasion de réparer’est la dernière occasion de réparer’est la dernière occasion de réparer’est la dernière occasion de réparer’est la dernière occasion de réparer
la lâcheté de la Fla lâcheté de la Fla lâcheté de la Fla lâcheté de la Fla lâcheté de la France.rance.rance.rance.rance. » Charles de Gaulle - 1967
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« Je savais que je devais faire quelque chose, mais quoi ?
Quand ? Où ?... Au bout de cette journée inouïe, il fallait
répondre à l’appel de ce peuple. Je n’aurais plus été de
Gaulle si je ne l’avais pas fait. »
Charles de Gaulle - 27 juillet 1967 - Orly

“Vive le Québec libreVive le Québec libreVive le Québec libreVive le Québec libreVive le Québec libre “ . . . Ces quatre mots prononcés à la fin d’un
discours improvisé par le général de Gaulle, le 24 juillet 1967, du balcon
de l’hôtel de ville de Montréal sont entrés dans l’histoire du Québec.
Le Québec sortait ainsi de son adolescence par une phrase qui continue
aujourd’hui encore à faire l’objet de toutes sortes d’interprétations.
Selon Alain Peyrefitte, la visite du général au Canada est “parmi les
pages d’histoire que Charles de Gaulle a écrites . . . l’une des plus mal
comprises “. Mais de Gaulle n’a fait que mettre en mots ce que le
Québec français exprimait depuis le début de la Révolution tranquille.

Et pourtant, cette visite a bien failli n’avoir jamais lieu!

Il faut dire qu’à cette époque, la perception des Québécois face à la
France n’est pas nécessairement très positive. Oubliés par la France
depuis 200 ans, les Canadiens français avaient l’impression - pas
nécessairement fausse - que le Roi les avait trahies en les abandonnant
à l’Angleterre.

Et de l’autre côté de l’Atlantique, ce n’était guère mieux. Le citoyen
français ignorait la dimension et l’histoire du Québec francophone. Le
Canada était réputé région où il ne se passe rien. Pour eux, le Canada,
c’était une colonie anglaise. Un pays très grand, très vide, affligé d’un
climat abominable et où il y a trop de curés. Malgré tout, et ce depuis le
début des années 1960, des efforts de part et d’autre commençaient à
modifier les perceptions communes. C’est progressivement que de
Gaulle devient sensible au fait canadien-français.

Heureusement, le général de Gaulle, amateur
d’histoire, a une connaissance fort précise de
l’histoire de Cartier, de Champlain, de
Montcalm, de Maisonneuve, de la Nouvelle
France et de son abandon par la France en
1763. Il a conscience qu’il se passe des choses
importantes au sein de la société québécoise et
il croit fermement que la France a un rôle à jouer
dans l’émancipation de sa population
francophone. Pour De Gaulle, il faut aider le
Québec à faire connaître à l’extérieur du

Canada les problèmes de société qu’ont les francophones d’Amérique
et leur faire savoir qu’on les comprend : briser le silence qui s’était abattu
sur eux depuis 1763.

Après tout, la volonté des Québécois de s’affirmer comme un peuple à
part entière au sein de la fédération canadienne n’est pas le simple fait
d’un groupuscule séparatiste, mais bien la volonté exprimée de la majorité
de sa  population. La devise des deux premiers gouvernements de la
Révolution tranquille est sans équivoque : « Maîtres chez nous »
(gouvernement libéral de Jean Lesage - 1961/1966) et « Égalité ou
Indépendance» (gouvernement Union Nationale de Daniel Johnson -
1966/1968)

De Gaulle viendra-t-il ?De Gaulle viendra-t-il ?De Gaulle viendra-t-il ?De Gaulle viendra-t-il ?De Gaulle viendra-t-il ?

Le Général, pourtant, faillit bien ne pas venir. Un an avant l’ouverture
de l’Exposition universelle qui devait être l’occasion de ce voyage, les
journaux canadiens, tant anglais que français, commencèrent à se poser
la question. Ce n’était pourtant pas le premier voyage de De Gaulle : il
était déjà venu au Canada, du temps de la France Libre et aussi, plus
récemment (1960), en la même qualité de Président de la République
française. De ce voyage de 1960 nul ne parlait ; il n’avait marqué dans
l’esprit de personne. Mais tout avait changé depuis cette visite. Depuis
1960 ce n’est pas de Gaulle qui était différent, c’était le Québec. Tout
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le monde, quand on commença vers 1966 à y penser à la venue du général
de Gaulle, comprenait que la rencontre entre le Québec ayant pris
conscience de lui-même et le premier représentant de la France
constituerait nécessairement un événement historique.

Lorsque le gouvernement fédéral et le maire Jean Drapeau invitent  le
général, celui-ci n’est guère enthousiaste. En septembre 1966, de
Gaulle répond à Peyrefitte qui lui demande s’il a l’intention de visiter
l’exposition de Montréal: “Sûrement pas ! Le Québec est devenu une
marmite en ébullition. Si j’y vais, il faudrait que je me promène à Montréal
et à Québec. Ma visite ne passerait pas inaperçue. Ça pourrait même
faire exploser la marmite. J’ai autre chose à faire que ça. Ou alors, il
faudrait me borner à l’Exposition. Mais vous me voyez traverser
l’Atlantique pour aller à la foire?

La décision d’aller au Québec n’a finalement été prise qu’au bout de
plusieurs mois, en février 1967: c’est finalement à l’invitation du premier
ministre Daniel Johnson que de Gaulle répond de façon positive afin
de “rendre visite au Canada français.”  Mais de Gaulle précise “Je n’irai
pas au Québec pour faire du tourisme. Si j’y vais, ce sera pour faire de
l’Histoire.”

Le Gouvernement fédéral s’en souciait justement. Aussi le service des
visites d’État insista-t-il avec une diplomatique fermeté pour que le
voyage du général de Gaulle suivît exactement le schéma établi par tous
les chefs d’État : arrivée à l’aéroport militaire d’Ottawa; réceptions
officielles dans la capitale fédérale; puis visite à l’Exposition de Montréal
et, enfin, excursion.

De Gaulle réplique qu’il veut axer le voyage sur le Québec et commencer
par lui au lieu de venir d’Ottawa. Mais les autorités fédérales sont
intraitables. Elles prétendent que l’aéroport de Montréal est beaucoup
trop chargé pour qu’on y organise une arrivée protocolaire. Les
pourparlers sont au point mort. Plutôt que de céder, le Général
renoncera à ce voyage s’il ne peut arriver par le Québec.

La réplique des conseillers du général est tout simplement géniale : “
l’aéroport est trop encombré ? Eh ! bien, que le Général ne vienne pas
en avion, mais en bateau! Un gros navire ne peut pas aller plus haut que
Montréal ; la visite commencera donc nécessairement par le Québec...
On veut des symboles ? De Gaulle remontant le Saint-Laurent, comme
Jacques Cartier, comme Champlain...”

Mais de Gaulle voudra-t-il effectuer une traversée de cinq jours ? Et
c’est alors qu’on se rappela qu’il existait toujours un bout de France au
Canada : Saint-Pierre-et-Miquelon!  Aucun roi de France, aucun
président de la République n’est jamais allé dans ce petit archipel
français situé à 12 km des côtes de Terre-Neuve. Le prétexte étant
trop beau, le général de Gaulle finit par accepter. Il partirait de Brest à
bord du croiseur Colbert - un joyau de la flotte française - et
débarquerait dans la ville de Québec.

Il va de soi que le général de Gaulle se rendra dans la capitale fédérale,
mais cette visite n’aura qu’un caractère symbolique, le voyage étant
centré sur le Québec et  la visite à l’Exposition universelle de Montréal.
Le but ultime du voyage du président de la République est de rendre
visite au Canada français. Ottawa prit très mal le projet français.

Le 15 juillet, Charles de Gaulle - président de la République s’embarque
à Brest à bord du croiseur Colbert.
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Neuf heures à Saint-Pierre et MiquelonNeuf heures à Saint-Pierre et MiquelonNeuf heures à Saint-Pierre et MiquelonNeuf heures à Saint-Pierre et MiquelonNeuf heures à Saint-Pierre et Miquelon
Le 20 juillet 1967, il s’arrête en cours de route à
Saint-Pierre-et-Miquelon, alors Territoire d’outre-
mer français. Ce minuscule archipel situé au sud de
Terre-Neuve avait été libéré par l’amiral Muselier,
sur les ordres du général de Gaulle, en décembre
1941, et devint l’une des premières terres françaises
à se rallier à la France Libre.

Dans cet extrait de son allocution, de Gaulle rappelle le “ rôle magnifique
“ que tint l’archipel durant ces années de guerre. Il souligne également le
rôle central de Saint-Pierre-et-Miquelon, seul territoire français situé
en Amérique du Nord.

“Au nom de la France et de tout mon cœur, je salue Saint-Pierre et
Miquelon. Des îles aussi françaises que possible, il y a 431 ans que
Cartier est venu ici au nom de la France. Et que de drames, que
d’évènements depuis lors ! Bien sûr, le général de Gaulle doit vous dire
que pendant la dernière guerre, Saint-Pierre-et-Miquelon a joué, dans
notre histoire, dans l’histoire de notre libération, et par conséquent, dans
mon esprit et dans mon cœur, un rôle magnifique. Il y a eu ici le symbole,
il y a eu aussi la preuve de l’indépendance française. Saint-Pierre-et-
Miquelon ont été le symbole et la preuve que la France restait
indépendante dans tous les sens, et vis-à-vis de qui que ce soit. Vous
êtes ici au bord de l’Amérique, la France au bord de l’Amérique, et à ce
titre, bien que les îles ne soient pas très grandes, que la population ne
soit pas très nombreuse, vous êtes des témoins et vous êtes des artisans.
La France vous aime, elle doit s’occuper de vous. “

Cependant la visite est courte. Un horaire chargé et très protocolaire
attendait le général à Saint-Pierre :

· Arrivée à Saint-Pierre sur le croiseur ‘Colbert’ du général de Gaulle,
et de Madame de Gaulle. Ils sont accueillis sur la place du Général
de Gaulle par les personnalités et toute la population du Territoire,
devant lesquelles le président prononce un discours.

· Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, audiences.

· Déjeuner à la Résidence de M. le Gouverneur Buggia.

· À 15 heures présentation à la Mairie du Conseil Municipal et des
corps constitués. Allocution de bienvenue du Maire Lehuenen;
réponse du Général de Gaulle.

· Visite de la Ville et du Port.

· À 17h30, grande réception à l’Hôtel du Gouverneur.

Le départ du président et de Madame de Gaulle s’effectue dans un
enthousiasme indescriptible à 19h au chant de la Marseillaise.

©
 F

ra
n

ço
is

 D
e

tc
h

ev
e

rr
y



PAVILLONS NATIONAUX

France 311

(...) Le général de Gaulle gagna d’abord, hors de la ville, un point de vue d’ou l’on domine tout Saint-Pierre avec ses maisons de bois peintes de couleurs vives, l’île aux marins aux

côtes découpés. Sur les eaux bleues de l’Atlantique, le Colbert, tel une miniature maquette, étincelait sous le soleil. Puis le président de la République regagna la ville. Il fit un bref

arrêt à l’église de Saint-Pierre où il s’entretint quelques instants avec le clergé. Le général de Gaulle fut ensuite reçu par les anciens combattants qui, dans leur salles des fêtes,

l’accueillirent par de nombreux applaudissements.  Le général de Gaulle visita ensuite le musée. Dans trois modestes salles se trouve rassemblé tout ce qui touche à l’histoire et

à la vie de Saint-Pierre et Miquelon : des morues naturalisées, des documents historiques, des échantillons géologiques, des oiseaux de mer empaillés, des cartes marines et des

timbres postes.

À l’issue de la cérémonie au monument des morts, le président de la République, délaissant sa voiture, a emprunté à pied l’une des rues de Saint-Pierre, bordée de maisons de

bois peintes de couleurs vives, acclamé par une population enthousiaste.  Pendant ses audiences, le général de Gaulle a étudié avec ses interlocuteurs la situation économique

de l’archipel. La France a des responsabilités envers Saint-Pierre et Miquelon, a-t-il dit. “La France fera ce qu’elle doit faire”. Il a promis au président du Conseil général que quatre

nouveaux chalutiers seraient livrés aux îles. Il s’est particulièrement intéressé aux problèmes des crédits pour le nouveau stade de Saint-Pierre, pour une digue nouvelle et pour

un atelier de réparation, sorte de dock flottant devant servir à la réparation de tous les chalutiers faisant escale à Saint-Pierre. Le problème de la subvention métropolitaine à

également été étudié (2,400,000 francs de déficit), ainsi que toutes les questions que pose la société de pêche et de congélation.

Vêtu d’une large blouse blanche, pour éviter de se salir, le général de Gaulle a ensuite visité les ateliers de la société de pêche et de congélation. Il a vu le poisson sortir d’un

chalutier, amené dans des ateliers où il est traité et dépecé en filets. Cette rapide visite s’est terminée par le passage au nouveau môle du port de pèche. Elle s’est déroulé sous

un chaud soleil qui n’a cesser de briller. Le général de Gaulle après avoir assisté à un déjeuner à la résidence du gouverneur, a poursuivi ses audiences en recevant le conseil

municipal de Saint-Pierre et les corps constitués. Ce court séjour a pris fin par une rapide visite de la ville et une réception à la résidence du gouverneur. Le matin, Mme de Gaulle

qui avait fait une arrivée très discrète, a visité l’hôpital de Saint-Pierre. Elle s’est entretenue avec les malades et s’est fait présenter le dernier nouveau-né. Le temps est resté

toute la mâtiné immuablement beau.

Le général de Gaulle sera resté exactement neuf heures à Saint-Pierre et Miquelon. A 19h19, hier soir, heure locale, l’escorteur de la marine nationale Arcturus levait l’ancre et

se dirigeait doucement vers le Colbert mouillé au large de la rade. Le président de la République, le képi sur la tête, vêtu de sa tenue d’été kaki clair, a salué un e dernière fois la

population de l’archipel massée sur le quai, qui lui a fait une ovation.

Debout, sur la  page avant du petit bâtiment, il a à plusieurs reprises, fait un geste d’adieu pendant que les sirènes des chalutiers mugissaient et que les cloches de l’église de

Saint-Pierre sonnaient à la volée. La foule est demeurée longtemps sur le quai, suivant du regard l’Arcturus qui s’éloignait, gagnait la rade et se dirigeait vers le Colbert dont les

hautes superstructures se profilaient à l’horizon.

Tous les anciens combattants, qui l’après-midi avaient fait un accueil triomphal au chef de l’État, se trouvaient là. Après cette journée de fêtes exceptionnellement chaude et

ensoleillée, le général avait dit en souriant : “Le bon dieu nous a fait le plaisir de nous donner du soleil”. Cette journée que chacun avait préparée dans la joie, cette réception du

premier chef d’État qui soit venu à Saint-Pierre était terminée. Les Miquelonnais ont repris la mer pour rejoindre l’île de Miquelon pendant que dans le jour finissant les Saint-

Pierrais décrochaient les banderoles et les drapeaux. Saint-Pierre-et-Miquelon paraissait d’un seul retrouver son isolement et le brouillard du soir qui montait doucement au-

dessus de la mer a brusquement enveloppé les îles. (...) Agence France Presse - 21 juillet 1967

 La visite du général de Gaulle à Saint-Pierre et Miquelon - description d’un journaliste
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Le débarquement à l’Anse-au-FoulonLe débarquement à l’Anse-au-FoulonLe débarquement à l’Anse-au-FoulonLe débarquement à l’Anse-au-FoulonLe débarquement à l’Anse-au-Foulon

Le samedi 22 juillet 1967, veille de l’arrivée du Général, les autorités
fédérales chargées des visites d’État avaient convoqué les centaines
de journalistes venus pour la circonstance dans la Vieille Capitale à une
conférence de presse organisée au manège militaire, territoire  fédéral.
Aussitôt le gouvernement du Québec les invita à la même heure, au
château Frontenac pour une conférence de presse du premier ministre
du Québec.
Durant la soirée et la nuit de samedi à dimanche, le Colbert navigua sur
les eaux du fleuve Saint-Laurent vers Québec. Sur les berges du fleuve,
des dizaines de feux de joie furent allumés le long de 150 kilomètres pour
saluer le passage du Colbert. « Ce sont des campements d’Indiens »,
pensèrent les marins français en voyant des flammes s’élever sur le rivage
! Rien d’étonnant alors à ce que les touristes français qui visitèrent
l’Expo67 nous demandaient régulièrement où se trouvaient les “Indiens”
coiffés de plumes et à cheval qui habitaient toujours Montréal!

Un officier de liaison de
la marine canadienne
monta à bord du
Colbert afin d’escorter
le croiseur dans les eaux
territoriales du
Canada. Le Général
n’apprécia d’ailleurs pas
que cet officier de
liaison dépêché par le
Gouvernement fédéral
pour le saluer fût
anglophone et ne parlât
pas un mot de français.

Quand l’aube du dimanche parut, une multitude de petits bateaux
pavoisés de tricolore et de fleurdelisé vinrent à la rencontre de la flotte
française et lui firent une escorte turbulente jusqu’à Québec. Ce fut à
l’Anse-au-Foulon que le Colbert s’amarra.

Le 23 juillet, le Colbert s’amarrait au pied de la citadelle de Québec.
Quand de Gaulle descendit du Colbert et mit le pied sur le quai,
territoire « fédéral » où l’attendait Roland Michener, le gouverneur
général du Canada, accompagné du premier ministre du Québec, une
musique militaire, celle du « Royal 22e régiment », attaqua le God Save
the Queen. Aussitôt du public s’éleva des sifflets, des huées. Puis, dans
un silence subit, éclata La Marseillaise. Elle fut suivie d’une ovation ;
toutes les mains agitaient des drapeaux français et québécois ; toutes
les bouches criaient « Vive de Gaulle! Vive la France ! Québec français
! » La foule venait ainsi de huer l’hymne royal en présence de deux chefs
d’État au garde-à-vous et de toute la presse internationale.

Ainsi le général de Gaulle n’avait pas encore dit un mot et déjà le ton de
la visite était donné. Trois drapeaux nationaux flottaient sur le quai :
celui de la France, celui du Québec et celui du Canada. Pendant tout
le séjour du général de Gaulle, on ne revit le drapeau canadien nulle
part.  Après une courte visite protocolaire à la citadelle de Québec -
résidence d’été du Gouverneur général, de Gaulle se rendit à l’hôtel de
ville de Québec pour une réception officielle.

L’entrée dans les rues de Québec déclencha un irrésistible mouvement
de peuple qui entoura avec passion et joie le président français au point
qu’un journaliste écrivit : « Jamais une foule n’aura serré d’aussi près un
chef d’État». À l’Hôtel de Ville, de Gaulle définit la ville de Québec
comme étant la « capitale du Canada français » ce qui peut paraître une
évidence, mais la phrase ne fut jamais reprise par les journaux
anglophones!
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Le soir, au dîner d’État servi au château Frontenac, le premier ministre
Daniel Johnson annonça au général que, le lendemain à travers tout le
pays comme ce jour dans la capitale, il sentirait battre « le cœur d’un
peuple parvenu à sa maturité politique » et en parlant du dynamisme du
Québec d’alors mentionnât que « l’étonnante jeunesse de la France peut
accélérer sa croissance et son épanouissement » après « l’exil moral
auquel l’Histoire nous a condamnés ».

“On assiste ici, comme en maintes régions du monde, à l’avènement d’un
peuple qui veut, dans tous les domaines, disposer de lui-même et prendre
en main ses destinées . . . Cet avènement, c’est de toute son âme que la
France le salue . . .” La réponse du président de la République fut un
important discours; il expose la pensée gaullienne relativement au
Québec sur laquelle, par la suite, tant de gens se sont posé tant de
questions. Si le Canada anglais avait pris garde au discours du château
Frontenac, il serait resté libre de ne pas partager son opinion, mais il
n’aurait pas eu le droit de s’exclamer, stupéfait, de parler de folie subite
comme tant allaient le faire après le mot lancé à Montréal, le mot de plus,
le fameux, l’historique mot : libre...

Le Chemin du RoyLe Chemin du RoyLe Chemin du RoyLe Chemin du RoyLe Chemin du Roy
Le Chemin du Roi, tracé par Louis XV et inauguré le 5 août 1734, relie
Québec à Montréal en suivant la rive nord du Saint-Laurent au milieu
des vieilles terres de colonisation.
Isaac Weld, voyageur britannique né en 1774 en Irlande décrit bien le
Chemin du Roy vers la fin du XVIIIe siècle:

On ne trouve point dans toute l’Amérique septentrionale de route
aussi commode et aussi bien servie que celle qui conduit de Québec
à Montréal. Des postes sont établis à des distances réglées. Là,
des chevaux, des calèches ou des carrioles, suivant la saison,
paraissent attendre le voyageur. Chaque maître de poste est tenu
d’avoir chez lui quatre calèches relais, ce que l’on appelle dans le
pays un aide-de-poste, qui est tenu d’avoir un nombre égal de ces
voitures, et de les fournir au maître de poste, lorsque celui-ci les
requiert. Au privilège exclusif de fournir des chevaux et des
voitures, il n’y a d’attaché que l’obligation de servir les voyageurs
dans un quart d’heure, si c’est pendant le jour, et une demi-heure si
c’est la nuit. (...) Le prix d’une calèche attelée d’un seul cheval est
d’un shilling… Isaac Weld - VIsaac Weld - VIsaac Weld - VIsaac Weld - VIsaac Weld - Voyage au Canada et aux États-Unis, en 1795, 1796 et 1797oyage au Canada et aux États-Unis, en 1795, 1796 et 1797oyage au Canada et aux États-Unis, en 1795, 1796 et 1797oyage au Canada et aux États-Unis, en 1795, 1796 et 1797oyage au Canada et aux États-Unis, en 1795, 1796 et 1797

Tout au long des 270 kilomètres du parcours,
des milliers de fleurs de lys ont été peintes au
pochoir sur l’asphalte. À l’entrée de chaque
village, des dizaines de poteaux portaient
l’écusson de la province française d’où étaient
originaires les premiers habitants de celui-ci.
Sur le Chemin du Roi, c’est toute la vieille
France qui était représentée par les
centaines de milliers de descendants des
colons qui, brandissant des drapeaux,
acclamaient le cortège.
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De Québec à Montréal, le général de Gaulle empruntera le “Chemin du Roy”, actuelle route No. 2. Cette voie, la première vraie
route que nous ayons eue, en Nouvelle-France, a une très longue histoire. Essaimés sur son parcours, villes et villages portent
encore les marques d’un passé glorieux et nombreuses s’y trouvent des familles descendant des premiers colons. Les cours d’Eau,
fleuves et rivières ont longtemps constitués les principales voies de communication à l’intérieur de la Nouvelle-France. Le canoë
était alors le principal moyen de transport des voyageurs entre Montréal et Québec.

À partir de 1700, les administrateurs éprouvèrent le besoin d’améliorer ce système de communication par une route de terre. Ils
projetèrent la construction d’une voie qui relierait les deux établissements. Ce fut le “Chemin du Roy”. Le 14 juin 1708, le grand-
voyer René Robineau, seigneur de Bécancourt et baron de Port-Neuf, rédige le premier procès-verbal en vue de la construction du
“Chemin du Roy”. Mais il faut parer au plus urgent et il ne se fait au début que des “bouts de chemin” reliant les hameaux entre eux.

L’année 1729 marque une étape importante dans la voirie. le nouvel intendant Hocquart arrive en Nouvelle-France, bien décidé à
se préoccuper de l’état des “chemins publics”, et M. Lanouillier de Boiscler devient grand-voyer. Sans attendre ses lettres de
nomination, qui ne lui seront accordées que le 10 avril 1731, ce dernier s’attelle résolument à la tâche. En 1730, la route entre

Québec et Trois-Rivières est presque carrossable. Mais, faute de main-d’œuvre, dans une région peu habitée et recouverte de forêts. La construction
de la seconde portion de la route est rendue très difficile.

Le passage des rivières posait également de sérieux problèmes. Jusqu’en 1931, on les traversait généralement à gué. Cette méthode ne pouvant
convenir à un chemin royal, on remplace les gués par des ponts. Construits en bois, ils avaient 15 pieds de large et pouvaient atteindre jusqu’à 40
pieds de long. Les cours d’eau plus importants étaient franchis en bac, les passagers devant payer au propriétaire une somme fixée par le gouvernement.
Le tracé du chemin entre Montréal et Québec est terminé en 1733. Il est alors possible de faire le trajet, à dos de cheval, en quatre jours. mais il
faudra encore deux ans pour rendre la route carrossable.

C’est donc en l’année 1935 qu’eut lieu l’ouverture du premier “Chemin du Roy”. Au mois d’août de cette année-là, le grand-voyer Boiscler fit le
voyage de Montréal à Québec “en chaise”, en quatre jours et demi. Quelques soixante-quinze ans plus tard, apparaissent les premières diligences.
Tirées par quatre chevaux, il leur fallait deux jours pour effectuer le trajet entre Montréal et Québec. D’abord bi-hebdomadaire, la liaison devient
quotidienne à partir de 1813.

Tout au long des 175 milles qui séparent Québec de Montréal on rencontre des villes et des villages dont l’appellation a pour origine, soit le nom
d’un seigneur, soit un nom évoquant une caractéristique particulière du lieu.

 Le “Chemins du Roy” (La Presse - 22 juillet)
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Ce pèlerinage comportait sept arrêts (en incluant celui de
Montréal) et à chacun de ceux-ci ce fut le même rituel: foule
immense, gaie, chaleureuse; fanfares; maires et officiels émus;
discours avec rappels historiques auxquels de Gaulle répondait
sur le même ton. À chaque étape, le message de de Gaulle fut
repris, développé, complété.

Berthier : Berthier : Berthier : Berthier : Berthier : « ...la fidélité inébranlable qui fait que, malgré tout ce
qui s’est     passé, on est ici aussi français que jamais (...) Vous
êtes un morceau du peuple français qui prend en main ses
destinées. Cela se fait comme il faut, pacifiquement et par des
moyens modernes. La France a le devoir de vous aider. »

LouisevilleLouisevilleLouisevilleLouisevilleLouiseville : « ...vague de renouveau, vague de volonté pour que
le peuple français du Québec prenne en main ses destinées
(...) par des moyens modernes, c’est-à-dire par le développement
industriel (...), en se créant des élites ».

Sainte-Anne-de-la-PéradeSainte-Anne-de-la-PéradeSainte-Anne-de-la-PéradeSainte-Anne-de-la-PéradeSainte-Anne-de-la-Pérade : « Votre histoire, c’est la nôtre,
c’est l’histoire de France (...) un morceau du peuple français qui
veut être lui-même, disposer de son destin  (...) Vous serez ce
que vous voulez être, c’est-à-dire maître de vous »

DonnaconaDonnaconaDonnaconaDonnaconaDonnacona : « Et puis, maintenant, je vois le présent, le présent
du Canada français, c’est-à-dire un pays vivant au possible, un
pays qui est en train de devenir maître de lui-même, qui prend
en mains ses destinées. Cela est indispensable à un peuple et
vous êtes un morceau du peuple français (...) Vous pouvez être

sûr que le vieux pays, que la vieille France apporte et apportera à
la Nouvelle-France tout son concours fraternel »

Trois-RivièresTrois-RivièresTrois-RivièresTrois-RivièresTrois-Rivières : « Le Québec devient maître de lui-même
pacifiquement. Il le devient pour son propre bien. Il le devient aussi,
je le crois, pour le bien des communautés voisines du Canada tout
entier (...) Vous, les Français canadiens, au fur et à mesure de votre
avènement, vous aurez à concourir, et en particulier avec vos élites,
vos savants, vos ingénieurs, vos cadres, vos artistes, vos
techniciens, au progrès du vieux pays, au progrès de la France. »

RepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentigny : « Tous les jours, vous sentirez un peu plus le vieux
pays parmi vous et, inversement, à mesure du temps, la France
vous sentira en elle. »

On imagine facilement l’impression que ces paroles habiles purent
faire.
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Sur le balcon de l’hôtel de ville de MontréalSur le balcon de l’hôtel de ville de MontréalSur le balcon de l’hôtel de ville de MontréalSur le balcon de l’hôtel de ville de MontréalSur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal

 Le temps d’atteindre l’île de Montréal et, au milieu d’une foule
véritablement en délire qu’on a estimée à un demi-million de personnes,
d’atteindre le cœur de la métropole et de Gaulle en vint à la conclusion
qu’il fallait donner un coup final à ce qu’il venait de vivre depuis une dizaine
d’heures. Le mot fut-il prémédité ? Tout semble indiqué que non, mais,
une chose est certaine, le général ne pouvait pas laisser mourir un tel
enthousiasme.

Devant l’Hôtel de Ville de Montréal, les acclamations faites de milliers
de cris : « Vive de Gaulle », « Vive la France ! », « Le Québec aux
Québécois ! », « Notre État français, nous l’aurons! », couvraient la
fanfare. Les acclamations ne ralentirent pas quand le général, après avoir
longuement salué du haut du perron, disparut dans l’hôtel de ville.

Le général de Gaulle devait passer directement du bureau du maire à la
terrasse où 600 notables invités l’attendaient. Il n’a jamais été question,
du moins au niveau protocolaire, que de Gaulle s’adresse aux
Montréalais directement du balcon de l’hôtel de ville. De Gaulle entre,
avec Jean Drapeau dans le bureau du maire. La foule continue à hurler
des acclamations. Les gens criaient : “Un discours ! Un discours ! De
Gaulle s’exclame : “Mais, je vais leur répondre !” À ce moment, on lui dit
“mais il n’y a pas de micro!” De fait, il y en avait un. Un employé des
communications de la Ville en avait justement installé un, croyant, alors à
tort, que le général s’adresserait aux Montréalais. On installe le micro
sur le balcon... De Gaulle entame alors son fameux discours.

Il  commence par énoncer les trois thèmes qu’il a développés tout au long
du Chemin du Roy : l’effort de progrès et d’affranchissement du
Québec; la promesse du concours de la France ; l’aide que le Québec,
avec les élites qu’il se crée, donnera un jour à la France. « Vive Montréal
! » cria d’abord le Général selon son usage de saluer en premier la ville
où il se trouvait ; puis « Vive le Québec ! »

« Vive le Québec... libre ! » reprit de Gaulle.

Ce fut dit très simplement, nullement sur un ton provocateur. Les trois
premiers mots reprenaient l’exclamation précédente, puis, après un tout
petit temps, le mot vint, prononcé sur un ton d’évidence. Il y eut un instant
de silence...

Puis éclata un hurlement immense. C’était une explosion de joie. Cela
dura très longtemps sans faiblir. De Gaulle, immobile, attendait,
savourant la joie de la foule. À cet instant, lundi 24 juillet 1967 vers 19 h
40, le Québec faisait son entrée sur la scène mondiale.  On découvrait
avec un certain malaise ce qu’on va appeler l’Affaire Canada.
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“ C’est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi
la ville de Montréal française.  Au nom du vieux pays, au nom de la France,
je vous salue. Je vous salue de tout mon cœur ! Je vais vous confier un
secret que vous ne répèterez pas  ce soir ici, et tout le long de ma route, je

me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la Libération.

Et tout le long de ma route, outre cela, j’ai constaté quel immense effort
de progrès, de développement, et par conséquent d’affranchissement   vous
accomplissez ici et c’est à Montréal qu’il faut que je le dise,   parce que, s’il
y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c’est la vôtre
!   Je dis c’est la vôtre et je me permets d’ajouter, c’est la nôtre.

Si vous saviez quelle confiance la France réveillée, après d’immenses
épreuves, porte maintenant vers vous. Si vous saviez quelle affection, elle

recommence à ressentir pour les Français du Canada,  et si vous saviez à

quel point, elle se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à

votre progrès ! C’est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du

Québec, avec celui de mon ami Johnson  des accords, pour que les Français

de part et d’autre de l’Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre

française.

Et, d’ailleurs, le concours que la France va, tous les jours un peu plus, prêter

ici, elle sait bien que vous le lui rendrez, parce que vous êtes en train de

vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires, qui

feront l’étonnement de tous et qui, un jour, j’en suis sûr, vous permettront

d’aider la France.

Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir en ajoutant que j’emporte de
cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière
sait, voit, entend, ce qui se passe ici et je puis vous dire qu’elle en vaudra
mieux.”

DISCOURS DE L’HOTEL DE VILLE DE MONTRÉAL

Vive Montréal ! Vive le Québec !

Vive le Québec... libre !

Vive le Canada français ! Et vive la France !   »
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Dans les journaux
anglophones canadiens,
l’indignation, la mauvaise foi et
la haine remplacèrent
brusquement l’indifférence.
Depuis des semaines, en
effet, les anglophones avaient
adopté un ton désinvolte pour
faire passer, faute de n’avoir
pu l’empêcher, la visite du
général. Cette tactique  ne

manquait pas d’habileté et l’on pouvait penser qu’elle réussirait. Mais
après le « Vive le Québec libre ! », il n’était plus possible de faire semblant
de n’avoir pas entendu, de n’avoir pas compris.

La réaction fut hors de proportion, non seulement au Canada anglais,
aux États unis, en Grande-Bretagne, mais aussi dans de très nombreux
pays, y compris, malheureusement, la France. Incapables de comprendre
l’attitude prise par de Gaulle,  les journalistes anglophones et étrangers
cherchèrent souvent l’explication, dans une vieille rancune de de Gaulle
contre les Américains - ou tout simplement dans la sénilité du personnage
alors avancé en âge!

Beaucoup de gens ont dit qu’il avait crié le slogan d’un parti, celui du
R.I.N. (prédécesseur du parti Québécois). Mais jusqu’à ce 24 juillet
1967, le slogan n’était pas “Vive le Québec libre”, c’était “Le Québec
aux Québécois” ou « Vive l’Indépendance ! ». De Gaulle a inventé cette
expression, mais elle est tellement simple et naturelle qu’on s’étonne
qu’elle n’ait pas été employée auparavant. Chose certaine, elle fait
toujours partie du paysage politique québécois!  Quelques jours plus
tard (2 août), Pierre Bourgault, alors président du R.I.N., termina un
discours en criant « Vive le Québec libre ! ». Ce fut d’ailleurs la première
fois qu’il disait ces trois mots.

Le « Vive le Québec libre ! » de Montréal a constitué un coup de pouce
pour tous ceux qui voulaient faire avancer la cause québécoise et en
particulier l’affirmation du Québec sur la scène internationale, mais sans
nécessairement aller jusqu’à l’indépendance. Le 16 septembre, Johnson
écrit à de Gaulle: “Votre visite et vos propos auront décomplexé nos
gens.”

Le Cabinet du premier ministre fédéral Pearson, réuni en hâte dès mardi
matin, délibéra toute la journée dans une tension extrême.

Pendant ce temps, le Général visitait l’Expo67.
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La journée de la France à l’Expo67

Plusieurs milliers de personnes viennent l’acclamer lors de la cérémonie
officielle à la Place des Nations. On attendait avec une certaine
nervosité son discours, mais de Gaulle demeura très protocolaire,
mentionnant cette fois le Canada à quelques reprises. De Gaulle visita
ensuite un grand nombre de pavillons, dont ceux du Canada (quelques
minutes), du Québec (près de 45 minutes), de la Grande-Bretagne,
des États-Unis, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Italie, ainsi que la
Place d’Afrique où il rencontra rapidement les commissaires
représentant l’Afrique francophone. Il demeure d’ailleurs le chef d’État
qui a visité le plus grand nombre de pavillons à titre officiel.

Mais les déplacements du général sur le site de l’Expo ne sont pas
passés inaperçus et sa visite a sévèrement taxer les services de sécurité
qui avaient toutes les difficultés du monde à contrôler la foule… et à
contrôler de Gaulle qui s’arrêtait régulièrement pour serrer les mains
des visiteurs. Tout au long de sa visite, il y eut en permanence une
immense et chaleureuse mêlée qui se déplaçait lentement, entourant le
général pour le voir, ou l’approcher. Malgré les forces de police, il ne fut
plus question de protocole ni de cortège; la foule, au plus près, acclamait,
criait, souriait. Les gens qui n’avaient pas de drapeaux français ou
québécois brandissaient joyeusement des journaux qui, en première
page, reproduisaient le cri nouveau, immédiatement adopté par la
multitude : « Vive le Québec libre ! » Il y eut bien quelques insultes lancées
au hasard des acclamations, mais c’était l’exception.

Cette journée se termine par un souper au pavillon de la France en
compagnie du premier ministre Daniel Johnson, du maire Jean Drapeau,
du cardinal Paul-Émile Léger et du commissaire général Pierre Dupuy.
Au même moment, La France offre un immense bal musette à la Place
des Nations où l’on voit autant de drapeaux du Québec que de drapeau
français…
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Alors que le général de Gaulle préside le souper au pavillon français, le
gouvernement canadien émettait un communiqué de presse dans lequel
il regrettait « certaines déclarations » qu’il jugeait « inacceptables ».
Cette position du gouvernement Pearson allait fournir à de Gaulle
la justification pour interrompre le voyage à la fin du programme prévu
au Québec ; il ne se rendra pas à Ottawa. Ce n’était plus possible
qu’il aille voir le premier ministre du Canada après la déclaration de
celui-ci.

Le départ précipité du général

La quatrième journée du général de Gaulle au Québec (mercredi
26 juillet) commença sous terre. Il visita le métro de Montréal, alors
tout neuf, construit avec le support des ingénieurs du Métro de Paris.
D’ailleurs les problèmes de surchauffe n’étaient pas réglés à ce
moment-là et il y faisait une chaleur intense. Le cortège descendit à
la station Place des Arts afin de visiter la salle Wilfrid Pelletier.

Mais le clou de cette journée fut la visite à l’Université de Montréal,
car un important discours de De Gaulle était prévu. Prononcé, en
présence des autorités universitaires et du Cardinal Léger, revêtu
pour la circonstance de la toge doctorale, ce discours, souligna le
rôle de l’Université dans la formation des élites dont « la fraction
canadienne du peuple français » a besoin « dans ce pays si vaste et si
neuf (...) voisin d’un état colossal qui, par ses dimensions mêmes, peut
mettre en cause votre propre entité ».

La dernière manifestation avant le retour en France fut un déjeuner
à l’Hôtel de Ville. Ce fut l’occasion pour le maire Drapeau de
prononcer un discours, à la fois confus et conciliant, favorisant une
approche « néo-fédéraliste » et lui évitant ainsi d’avoir à se prononcer
sur le discours du balcon de l’hôtel de ville et faisant de lui un héros
instantané du Canada anglais qui a, pour sa part, interprété le
discours du maire selon sa vision des choses!

La réponse du Général fut un discours de forme très classique,
articulé en trois points, dont deux phrases sont entrées dans l’histoire
: « Je crois avoir pu aller au fond des choses »... « Tout ce qui grouille,
grenouille, scribouille n’a pas de conséquence historique dans ces
grandes circonstances, pas plus qu’il n’en eut jamais dans d’autres ».

Ces discours étaient transmis par la radio et la télévision, mais les
haut-parleurs qui ceinturaient l’Hôtel de Ville étaient, cette fois,
débranchés.
La visite officielle fut donc abrégée, on renonça à Ottawa et au discours
qui devait y être prononcé et le général reprit l’avion pour Paris dans
l’après-midi du 25 juillet après avoir pris congé du maire de Montréal.
Bien que la décision du retour précipité n’ait été connue qu’en fin
de matinée, de très nombreux Québécois s’étaient rendus à
l’aéroport pour l’applaudir et le saluer une dernière fois.

À 16 h 21, le DC 8 s’envola.
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NOUS NE VNOUS NE VNOUS NE VNOUS NE VNOUS NE VOUDRIONS PAS REVIVRE CE QUI A ÉTÉ VÉCUOUDRIONS PAS REVIVRE CE QUI A ÉTÉ VÉCUOUDRIONS PAS REVIVRE CE QUI A ÉTÉ VÉCUOUDRIONS PAS REVIVRE CE QUI A ÉTÉ VÉCUOUDRIONS PAS REVIVRE CE QUI A ÉTÉ VÉCU
TTTTTexte du discours du maire Jean Drapeau – 26 juillet 1967 – Hôtel de ville de Montréalexte du discours du maire Jean Drapeau – 26 juillet 1967 – Hôtel de ville de Montréalexte du discours du maire Jean Drapeau – 26 juillet 1967 – Hôtel de ville de Montréalexte du discours du maire Jean Drapeau – 26 juillet 1967 – Hôtel de ville de Montréalexte du discours du maire Jean Drapeau – 26 juillet 1967 – Hôtel de ville de Montréal

J’en sais peu qui accepteraient cet honneur et ces périls d’avoir à prononcer les dernières paroles publiques que vous entendrez à quelques instants de votre départ
de Montréal et du Canada, constitue un défi dont je sais toute la taille. Je le sais d’autant plus que je n’ignore pas comme il est difficile en temps ordinaire de traduire
sa pensée, et en même temps extraordinaire combien il est difficile de traduire des idées neuves avec de vieux mots. Mais je me rappellerai un extrait de l’un des
grands maîtres de la littérature anglaise, et je dirai avec lui qu’il ne faut pas avoir peur des mots, le mot « chien » n’a jamais mordu personne.

Je me risque, en disant toutefois que ce que je dis en ce moment, c’est ce que je proposais de vous dire à n’importe quel moment qui me serait offert depuis votre
arrivée à l’Anse au Foulon jusqu’à ce moment. Car, depuis l’Anse au Foulon jusqu’à ce moment, il y a eu une explosion chez nous, une explosion réelle d’un sentiment
qui reste indéfinissable. Explosion réelle ça ne peut pas se nier, indéfinissable non plus. Vous avez vécu avec notre population des moments historiques. Mais quel
est-il ce sentiment que mes compatriotes ont témoigné ? Ça ne peut pas être de la nostalgie, on n’est pas nostalgique après plus de quatre siècles ; il y a plus de
quatre siècles que Jacques cartier est venu, il y a plus de trois siècles et quart que Maisonneuve a fondé Montréal. Ça ne peut pas être de la nostalgie. Nous savons
bien que si nous sommes heureux d’aller en Europe, d’aller en France, nous ne sommes pas moins très heureux de revenir, parce que c’est ici que nous avons pris
racine, et que ces racines plongent plus profondément dans le sol canadien, comme j’ai eu le plaisir de vous le montrer bien brièvement en vous montrant les
quatorze générations qui m’ont précédé sur ce sol et dont la liste des noms est contenue dans deux énormes bouquins. Non, ça ne peut pas être de la nostalgie.

Est-ce que ça peut être de la gratitude ?  Gratitude personnelle à Charles de Gaulle, oui, et j’y reviendrai. Gratitude à la France ? Poser la question c’est peut-être
exprimer un doute. Car nous avons appris à survivre seuls pendant deux siècles. Et s’il est un document de l’histoire qui marque plus spécifiquement un fait de
l’histoire, il faut reconnaître que jusqu’à vous, monsieur le Président, sans que ce soit toujours un document, toujours le même, sont survenus une série de documents
qui sont les signatures successives des Présidents qui vous ont précédés et dont aucun, à l’exception d’un seul, pour une brève visite il y a de nombreuses années,
n’a jamais témoigné l’importance que vous avez attachée et que vous, monsieur le Président, avez voulu manifester à l’endroit de l’existence d’un Canada français.

Il ne s’agit pas de remonter le courant de l’histoire, il s’agit de constater, et rien de ce que je dis ne doit prendre saveur de reproches, une teinte de reproches.
L’histoire a ses exigences, et depuis l’antiquité il a fallu que des peuples acceptent les exigences glorieuses ou les vissitudes de l’histoire, nous n’y pouvons rien.
Quand j’essaie de définir le sentiment auquel mes compatriotes se sont livrés, il faut bien admettre que ce n’est pas de la nostalgie et que ce n »est pas non plus
de la gratitude, puisque l’existence du Canada français comme tel, le rôle qu’il pouvait jouer en Amérique du Nord, n’a jamais fait, jusqu’à vous, monsieur le
Président, l’objet d’un intérêt particulier.  Quel est donc ce sentiment qui a explosé ? Sentiment de gratitude à votre endroit personnellement, parce que, oh! Vous
avez sauvé la France à deux reprises, au sortir de deux cauchemars différents, et ça c’était déjà une raison pour mes compatriotes de manifester. Mais il y a plus.
Ce n’est pas votre premier voyage. A un premier voyage ils auraient manifesté de la gratitude parce que vous avez sauvé la France deux fois. Au deuxième voyage,
deux fois dans une même présidence, mes compatriotes ont voulu manifester qu’ils sentaient l’analogie des situations : la vie du général de Gaulle et de l’histoire
de France, la vie de nos ancêtres et du Canada français.

Vous avez sauvé et renouvelé la France. Nos ancêtres, nos grands-parents ont sauvés le Canada français, et maintenant, comme la France sous votre direction, le
Canada français a commencé à se tourner résolument vers l’avenir. Il y a là une analogie qui ne peut pas échapper; et si notre population, les masses ne raisonnent
pas toujours, elles ressentent – raisonnent avec leur cœur, pourraient-on dire, et bien c’est ça cette analogie qui a déterminé dans notre population un immense
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espoir, sentiment à l’éclatement duquel vous avez assisté avec Madame de Gaulle. Un immense espoir, parce que
nous ne voudrions pas revivre ce qui a été vécu. Nous avons pratiqué la résistance avant le mot, et si c’était à refaire,
nous recommencerions, parce que s’il n’y a pas de sentiment de gratitude à souligner à l’endroit des gouvernements
successifs français, il y a tout de même une gratitude naturelle à l’endroit de sa mère, d’avoir hérité des vertus, de la
langue, de la culture, de la civilisation française.

Les vertus, nous ne croyons pas les avoirs jamais mis en veilleuse : la langue, la culture, la civilisation, il a bien fallu
accrocher cela dans la grange parfois avec les instruments que l’histoire forçait nos ancêtres à prendre pour survivre,
pendant que les gens plus riches et plus cultivés retournaient en France, il y a deux siècles. Mais s’ils étaient accrochés
dans la grange, c’était pour mieux se conserver. Et ceux qui sont restés ici, sans moyens, mais qui ont continué de
parler, d’enseigner le français, ils l’ont fait par leurs propres moyens, il faut bien admettre que pendant cent ans il n’y
a eu aucune relation, presque cinq générations, aucune relation avec la France. Cet enseignement du français, est-ce
que la France, est-ce que les français savent bien, que cet enseignement du français a pris un jour la forme d’un seul
et unique exemplaire de grammaire française qui restait en cette colonie, et qui était déposé sur un lutrin, et que
seule une religieuse était autoriser à en tourner les pages.

Alors qu’aujourd’hui, les temps ont changés : on imprime à Montréal des livres d’enseignement en français, pour
envoyer dans des lieux où, autrement, les livres français n’entreraient pas. Voilà ce que nous voulons éviter. Nous ne
voulons pas recommencer. Et l’espoir que votre deuxième visite a fait naître et a fait manifester de façon grandiose,
nous ne voulons pas qu’il débouchât sur une déception. C’est pourquoi je formule un vœu ! C’est que les autres
présidents vous ressemblent et partagent votre foi dans l’existence d’un Canada français. Pourquoi ? Parce que la
preuve est faite maintenant que le Canada français peut survivre.

Mais nous ne sommes pas satisfait, vous l’avez entendu dire par d’autres beaucoup plus autorisés que moi à vous le dire, nous ne sommes pas satisfaits, monsieur
le Président. Nous n’ignorons pas, nous n’avons pas oublié, que d’un océan à l’autre, il y a des gens qui sont partis d’ici, il y a de nos ancêtres qui ont colonisé le
pays, qui ont apporté le verbe français d’un bout à l’autre du pays. Et nous ne pouvons pas oublier qu’il y a encore dans certains endroits, jusqu’à il y a récemment,
des martyrs de la langue française.

Nous ne pouvons pas oublier, que chez nos voisins du Sud, l’on doit la fondation de plusieurs villes importantes, et l’entrée de la civilisation dans  certaines régions
importantes à nos ancêtres, qui voyaient grand, qui voyaient à long terme. Nous ne pouvons rien oublier de cela. Nous espérons ardemment, que les nombreuses,
fréquentes relations qui semblent vouloir s’amorcer entre la France d’aujourd’hui et le Canada français d’aujourd’hui, que cet appui dont vous avez voulu nous
donner l’assurance, que tout cela s’inspira du même esprit qui animait nos ancêtres lorsqu’ils s’embarquaient sur des navires, dont nous avons une réplique fidèle
et exacte à La Ronde ; la Grande Hermine de Jacques Cartier, pour venir ici, non pas en vue de retirer des dividendes à court terme, mais d’ouvrir un monde à une
civilisation exportante.

Suite...
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Nous avons été jusqu’à présents les gardiens de cette civilisation, seuls, jusqu’au président de Gaulle. Pouvons-nous espérer que cet esprit des pionniers, qui
continue de nous inspirer et inspire vraiment ce renouveau du Québec, ce renouveau du Canada français, et qui lui donne des raisons d’espérer pouvoir jouer dans
notre immense pays, dont la prise de possession par Cartier au 16e siècle s’est faite de tout le territoire, pouvons-nous espérer que ceux qui viendront nous aider
à accentuer ce renouveau du Canada français seront animés du même esprit afin que le Canada français serve mieux le Canada tout entier par les formules les
meilleures, celles qui paraîtront les meilleures, et servent mieux le Canada tout entier, et le continent Nord-américain ; car, pour ma part, l’expérience extraordinaire,
le phénomène de l’Exposition universelle de Montréal, qui attire chez nous des milliers de voisins américains, me porte à conclure qu’ils découvrent le Canada
français, qu’ils découvrent une civilisation, qu’ils découvrent la présence d’un peuple ou d’une nation, on se chicanera pas quant au mot, mais qui découvrent ici une
présence souhaitable de la France en Amérique du Nord.

Tout cela me porte à vous dire des choses monsieur le Président, que j’aurais peut-être été porté à vous dire dans une conversation privée, mais il n’est peut-être
pas à condamner que je vous les exprime publiquement, parce que le vide que nous avons ressenti et la présence que nous ressentons quand vous êtes chez nous,
forment un tel contraste, que je conclu que l’appui que vous nous avez promis sera dans le sens que nous le souhaitons. Monsieur le Président, voilà des confidences
périlleuses je vous l’ai dit, mais je ne regrette pas de vous les avoir faites. Car votre personne distinguée et la très haute fonction que vous occupez, il s’agit
d’atteindre tous vos compatriotes. Combien en est-il qui savent l’immense possibilité du canada français. C’est à eux au fond, que mes confidences s’adressent,
monsieur le Président, et je sais que vous partagez cet espoir, car un homme qui a donné sa vie à la France, pour permettre à la France de reprendre la place qui lui
revient, non seulement en Europe, ainsi dans le monde, comprend que le Canda français, puisse souhaiter aussi pouvoir se placer au rang qui lui revient, et ce n’est
prendre la place de personne, comme l’a dit l’un de vos grands historiens, que d’occuper la sienne.

Et c’est à cause des vertus que nous avons hérités de nos ancêtres, que les défis ne nous ont jamais fait peur, et que nous croyons possible de jouer au Canada un
rôle, je veux respecter les propositions, mais je dis quand même analogue en Amérique du Nord, à celui que la France joue en Europe et pour l’humanité. Peut-être
la France y trouvera-t-elle un jour, des espérances plus grandes, ouvertes vraiment sur l’avenir. La forme importe peu, nous sommes attachés à cet immense pays,
et quelle que soit notre façon de le servir, si nous servons mieux notre pays, si nous servons mieux en canadiens d’origine française, nous servirons mieux la France
et nous servirons mieux l’humanité.

Nous ne pourrions être que de mauvaises copies des autres et la preuve est faite qu’on ne réussira pas à nous confondre. Que reste-t-il à faire ? Continuer l’œuvre
entreprise, pensant qu’il faudra encore longtemps la continuer tout seuls, mais en espérant que les liens qui vont s’établir, les appuis qui vont nous venir ne
constitueront une menace pour personne, en nous permettant tout simplement de mettre fin è cet état d’esprit, que le maître à penser, celui qui a forgé l’âme depuis
trois générations, l’âme canadienne-française de chez nous, l’abbé Groulx, qui écrivait en ces termes : « Nous appartenons (il écrivait en 1937) à ce petit groupe de
peuples, combien sont-ils sur la terre, quatre, cinq, au destin d’une espèce particulière – l’espèce tragique. Pour eux l’anxiété n’est pas de se demander s’ils seront
riches ou malheureux, grands ou petits, mais si demain ils se lèveront pour voir lever le jour ou pour rentrer dans le néant ».

C’est dans cet état d’esprit, c’est cette anxiété auxquels nous voulons mettre fin, et, nous ne demandons pas mieux, par cette expression d’expansion, de maîtrise
de sa destinée, de mieux servir le pays de nos ancêtres, de vos ancêtres, monsieur le Président.

Je lève mon verre, au Président de la France.

Suite...



PAVILLONS NATIONAUX

France324

NOUS AVNOUS AVNOUS AVNOUS AVNOUS AVONS ÉTÉ AONS ÉTÉ AONS ÉTÉ AONS ÉTÉ AONS ÉTÉ AU FOND DES CHOSESU FOND DES CHOSESU FOND DES CHOSESU FOND DES CHOSESU FOND DES CHOSES
Texte du discours du général de Gaulle – 26 juillet 1967 – Hôtel de ville de Montréal

Monsieur le maire,

Si un fait, si un évènement, pouvait justifier à lui seul le voyage que j’ai l’honneur de faire au Québec, à l’invitation du premier ministre du gouvernement de
ce pays, ce serait l’allocution vraiment émouvante, mais profonde, que vous venez de prononcer, et dont je vous demande de croire que pour les Français,
en particulier, si vous le permettez, pour leur Président, les mots en iront très loin.  Ce matin, monsieur le Maire, et ça aura été la dernière étape de notre
voyage, vous nous avez fait visiter rapidement cette ville énorme de Montréal. Tout de suite =je vous dirai que rien ne peut être plus émouvant et plus
encourageant pour un Français que d’avoir vu cela; d’avoir discerné ce passé et constaté ce présent.

Le passé, oui c’est bien ici que Jacques cartier est venu il y a 432 ans, pour planter sur le Mont-Royal, où vous m’avez conduit tout à l’heure, le drapeau du
vieux pays ; c’est bien ici que Maisonneuve fonda la Ville-Marie ; c’est bien ici que de vaillants Français et françaises qui étaient nos ancêtres, et notamment
la glorieuse Jeanne Mance, ont su défendre la cité assiégée pendant 20 ans par des tribus redoutables ; c’est ici que gouverneurs, Champlain et ses
successeurs, c’est ici qu’il y a un peu plus de deux siècles au cœur de votre ville, Sainte-Hélène, malgré les prouesses de Montcalm, Lévis et ses soldats
livrèrent le dernier combat dans le dernier bastion contre les conquérants anglais. On aurait pu croire, on pourrait croire que ce passé ayant été marqué
d’une telle douleur, Montréal aurait perdu son âme française dans le doute et dans l’effacement. Miracle ! Il n’en a rien été. Et au contraire, quelle vitalité,
quelle puissance, quelle ardeur se dégagent de cette grande cité.

La voilà devenue une métropole économique, avec une industrie de plus en plus considérable, des relations commerciales de plus en plus étendues, la voilà
qui joint la navigation des grands lacs américains à celle de l’Atlantique, la voilà qui installe dans ses murs l’organisation internationale de l’Aviation civile, la
voilà érigée en capitale intellectuelle avec une université de langue française, ses centaines de professeurs, ses milliers d’étudiants, ses multiples collèges
affiliés. La voilà transformée en modèle d’urbanisation et en particulier pour ce qui est de ce magnifique, de ce moderne au possible Métropolitain. Et la
voilà, qui offre à l’univers le cadre d’une exposition colossale et sans précédent.

Pendant mon voyage, du fait d’une sorte de choc, auquel ni vous ni moi-même ne pouvions rien, c’était élémentaire et nous en avons tous été saisis. Au
cours de ce voyage, je crois avoir pu aller, en ce qui vous concerne, au fond des choses. Et quand il s’agit du destin d’un peuple, en particulier du destin du
peuple canadien-français ou français-canadien, comme vous voudrez, aller au fond des choses, y aller sans arrière-pensée, c’est en réalité non seulement
la meilleure politique, mais c’est la seule politique qui vaille en fin de compte. Ensemble, nous avonc été au fond des choses, et nous en recueillons les uns
et les autres des leçons capitales. Nous les emportons pour agir. Vous, pour poursuivre votre œuvre dans ce Canada dont vous êtes le cœur, dans cette
Amérique sur laquelle vous êtes implantés, avec naturellement toutes les circonstances, toutes les conditions particulières qui vous environnent, mais avec la
flamme de nos aïeux. Nous, avec nos difficultés dans un monde qui nous est dur et difficile, dans une Europe qui a été ravagée, déchirée, et en particulier,
en ce qui concerne la France, dans une époque dangereuse et où il ne s’agit pas pour la France de croire qu’elle peut avoir le choix entre une autre
alternative que celle-là, être elle-même, c’est-à-dire forte, vigoureuse et humaine, ou bien décliner, c’est-à-dire peu à peu se dissoudre et disparaître et ainsi
enlever à l’humanité une espérance suprême qu’elle a toujours eue.
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Suite...

Votre œuvre et celle des Français de France, ce sont deux œuvres conjuguées; ce sont deux œuvres liées; ce
sont des œuvres qui procèdent de la même inspiration, ce sont des œuvres françaises. N’ayons pas peur de
le voir, de le dire et de le faire. Cela implique, c’est évident, que nous resserrions beaucoup plus étroitement
nos rapports physiques et nos rapports moraux; que nous nous rapprochions à tous les égards par des
échanges intellectuels, spirituels, scolaires, littéraires, artistiques, professionnels, touristiques, familiaux. Cela
doit être organisé, développé. Nous avons commencé sur la base d’accords signés entre le gouvernement
de ce Québec et le gouvernement de la France. Nous devons le poursuivre et le développer. Et quant au
reste, tout ce qui grouille, grenouille, scribouille, n’a pas de conséquences historiques dans ces grandes
circonstances, pas plus qu’il n’en eut jamais dans d’autres.

Par conséquent, nos vœux, mes vœux, sont avec vous en partant, aussi ardents que jamais, mais beaucoup
plus précis, explicites, et je voudrais que, quand je vous aurai quittés, avec ceux qui m’accompagnent, vous
ayez gardé l’idée, que la présence pour quelques jours du général de Gaulle dans ce Québec en pleine
évolution, ce Québec qui se prend, ce Québec qui décide, ce Québec qui devient maître de lui, mon voyage,
dis-je, aura pu contribuer à votre élan. C’est tout naturel, pour toutes les raisons que j’ai dites, et qu’avant
moi, Monsieur le Maire a dites si noblement.

En saluant monsieur le premier ministre et son gouvernement qui m’ont invité dans le Québec, et grâce
auquel j’ai fait ce voyage magnifique, et qui pour le monde entier, aura la plus grande portée, en saluant son Éminence le Cardinal, qui dans tout ce qu’il a
voulu faire, l’a fait à notre égard d’une manière inoubliable, je lève mon verre en l’honneur de Monsieur le Maire Drapeau. Je lève mon verre en l’honneur de
sa ville, sa ville pour le remercier; eh bien c’est à lui que je m’adresse, non seulement pour ce qu’il a dit sur l’ensemble de notre situation, mais pour ce qui
s’est passé à Montréal et ce qui s’y passe sous sa direction.

Parmi les millions, les millions de visiteurs que l’univers envoie en ce moment même vers Montréal, qui dons pourrait ignorer quelle part est la sienne dans
l’immense essor de la cité, grâce à l’exceptionnelle valeur et à l’ardeur sans limite qu’il apporte à la servir. Je lève mon verre en honneur de Monsieur le Maire
Drapeau, en l’honneur de Madame Drapeau, à qui nous sommes très reconnaissants de ses gracieuses attentions; en l’honneur de Montréal, de la ville de
Montréal, aujourd’hui plus chère à la France qu’elle ne l’a jamais été.

Ensuite, je vais réécrire la bataille de Waterloo

« Mon général, vous avez payé la
dette de Louis XV »

Jean Jurgensen - directeur d’Amérique au ministère des Affaires étrangères français
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LE GÉNÉRAL DE GAULLE PASSERAIT D’ABORD

PAR QUÉBEC AVANT D’ÊTRE REÇU À OTTAWA

15 mai 1967 –   Le président Charles de Gaulle sera vraisemblablement le seul
chef d’État invité à visiter l’Expo le 25 juillet qui n’ira pas, d’abord, présenter ses
respects au Gouverneur-Général et à M. Pearson à Ottawa avant d’entrer
officiellement dans la province de Québec. Le général de Gaulle traversera l’océan
à bord du croiseur Colbert et, en dépit de tous les inconvénients que sa descente
à Québec causerait sur le plan protocolaire, il est toujours possible qu’il fasse sa
première halte dans la vieille capitale où il sera officiellement reçu avec tous les
honneurs dus à son rang. Un quotidien de Montréal prétendait que le président
de la France mettrait d’abord pied à Montréal le 25 juillet prochain, puis qu’il
descendrait ensuite à Québec pour y faire un séjour de 36 heures après quoi il se
rendrait à Ottawa pour quelques heures. A date, rein ne laisse croire que cette
nouvelle soit fondée.

Vendredi dernier, le correspondant de notre journal à la tribune de presse a
demandé au premier ministre Johnson s’il pouvait nous donner quelques
éclaircissements au sujet de l’itinéraire du général au Canada et si ce dernier
descendrait d’abord à Québec, avion de souligner de particulière façon l’intérêt
qu’il manifeste à la nation québécoise.
Là-dessus, M. Johnson s’est bien gardé
de donner une réponse qui
enfreindrait les règles du protocole et
il a dit qu’ il appartiendrait au
gouvernement français de donner les
intentions du général à ce sujet.

 À l’heure actuelle, tout le monde peut
gloser, il est aussi probable et plus
logique sans doute, que le président
de la France mette d’abord pied dans
la capitale provinciale et qu’il fasse ses
autres visites après. Le chef du
protocole à l’Élisée fera sans doute une
déclaration au cours du mois de juin
concernant l’itinéraire du général au

Canada.

PREMIÈRE HALTE DE DE GAULLE : MONTRÉAL

13 mai 1967 -  Paris, Débarquer à Québec ou à Montréal ? Telle était la grande
question que se posait l’Élysée à propos du voyage du général de Gaulle au Canada
à l’occasion de l’Expo 67. Elle vient d’être tranchée assure-t-on de source bien
renseignés, et c’est Montréal qui aura en premier l’honneur d’accueillir le président
de la République. Le général, qui arrivera à bord du croiseur antiaérien “Colbert”,
probablement le 25 juillet “journées nationale “ de la France à l’Expo, passerait un
jour et demi dans la Métropole. Il se rendrait ensuite à Québec, où il passerait
également 36 heures. Puis à Ottawa où son séjour serait plus bref.

Selon les informations recueillis, de Gaulle aurait d’abord songé à débarque à Québec.
Cette idée à été écartée, car elle présentait trop d’inconvénients sur le plan
protocolaire, compte tenu de la rivalité qui existe entre Ottawa et Québec. Il parait
que même les autorités québécoise se sont rangées à cet avis. “Comme Ottawa était
hors compétition, ne serait-ce que pour des raisons d’ordres géographiques, le
débarquement à Montréal a été considéré comme le moindre mal”, ajoute un
informateur.

Le Général n’aurait arrêté l’itinéraire de son voyage au Canada qu’après avoir bien
pesé les conseils de divers personnages officiels. Il ne resterait qu’un détail à régler
: s’arrêtera-t-il à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’aller ou au retour, aux dernières
nouvelles, ce serait au retour...  PIERRE SAINT-GERMAIN
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LE QUÉBEC RÉSERVE AU GÉNÉRAL DE GAULLE UN ACCUEIL « ROYAL »
Le ministre Masse se rend aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon pour les derniers préparatifs

08 juillet 1967 – Québec – La visite prochaine du général de Gaulle au Québec
éclipsera probablement la plupart des autres visites faites jusqu’ici au Canada
par des chefs d’États. L’accueil québécois rivalisera en tout cas avec celui qui
fut offert récemment par Ottawa à la reine Élisabeth II.  C’est du moins
l’impression que donnent à l’heure actuelle les imposants préparatifs destinés
à marquer au coin du symbole et de l’exception la visite imminente du chef
d’État français dans la province.

Le Québec, si on écoute certains observateurs ironiques, aura de toute évidence
« sa propre visite royale ». Il ne fait aucun doute, même si certains détails de la
journée ne sont pas encore arrêtés, que le Québec recevra le général de Gaulle
comme il n’a reçu jusqu’ici aucun autre chef d’État. Il y aura, quoi qu’il en soit,
du symbole à revendre durant cette visite. Le général effectuant en quelque
sorte, avec deux cent ans de recul, une simili reconquête de la Nouvelle-France
en empruntant les chemins battus par les premiers colons français.

Arrivée à Québec

Le président e la République français, au contraire de tous les autres chefs
d’États qui ont visité cette année le pays, passera d’abord par le Québec avant
d’aller à Ottawa. Il arrivera premièrement aux Îles Saint-Pierre-et-Miquelon,
aux alentours du 20 juillet, à bord du destroyer Colbert. Le ministre d’État à
l’Éducation, M. Marcel Masse a quitté Québec vendredi à destination des Îles,
probablement en rapport avec cette arrivée. Il semble  d’ailleurs que ce soit la
France, face aux deux invitations de Québec et d’Ottawa, qui ait décidé elle-
même de l’itinéraire à suivre lors de cette visite de 4 à 5 jours au Canada, dont
trois seront consacrés au Québec.

Après l’arrêt aux Îles Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de Gaulle, « Le
flambeau de la culture française à la main », comme se plaisent à l’imaginer
certains humoristes, remontera le fleuve St-Laurent jusqu’à Québec. Il arrivera
le matin du 23 juillet dans la Vieille capitale, en accostant à l’Anse-au-Foulon,
lieu habituel de débarquement mais qui évoque par ailleurs une capitale tranche
d’histoire du canada. C’est en effet en passant par l’Anse-au-Foulon que les

troupes anglaises réussirent un certain matin de 1760, à s’installer sur les
plaines d’Abraham et finalement remporté l’historique bataille.

Aussitôt arrivé à Québec, ce dimanche matin, 23 juillet, le général se rendra
assister à la messe, probablement à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Il
déjeunera ensuite dans cette région de la côte, reconnu pour être le principal
berceau de la Nouvelle-France. Le président de Gaulle assistera le soir à un
diner d’État qui, selon toute vraisemblance se tiendra non pas au Parlement,
mais au Château Frontenac, endroit plus spacieux qui se prêtera davantage au
faste dont on entend entourer la visite. Les députés de l’Assemblée législative
auront par ailleurs l’occasion d’être présentés au général peu avant ce diner. Il
semble que le gouvernement Johnson ait définitivement abandonné l’idée de
permettre au président de Gaulle de s’adresser aux Chambres. Par ailleurs,
rien de très précis n’a été dévoilé quant aux entretiens que pourraient avoir,
ce dimanche-là, le premier ministre Daniel Johnson et le président français
relativement à la finalisation des récents accords signés à Paris.

Vers Montréal par la Voie royale

Le lundi, 24 juillet, veille de la journée de la France à l’Expo, le président de la
République française quittera Québec pour Montréal, mais ce ne sera pas,
encore une fois, sans déploiement. Le général effectuera le parcours Québec-
Montréal en automobile, par la route 2, l’une des premières grandes routes
de la Nouvelle-France, complétée ne 1734 et surnommée Vois royale. Le long
du parcours, décoré de drapeaux du Québec et de la France, et à l’entrée des
villages ornées d’arches, le général, toujours accompagné du premier ministre
québécois, rencontrera des familles de vieilles souches authentiquement
française, recevra les mots de bienvenue des maires de différentes
municipalités, etc…

À l’étape de Trois-Rivières, il y aura déjeuné au grand séminaire de l’endroit.
Bien que, il faut le mentionner, certains détails touchant la décoration de la
route no 2 ne soient pas tous définis, il reste que l’on a bien l’intention, au
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gouvernement, de marquer cet itinéraire d’une façon peu ordinaire. Des
comités, sous la haute direction du ministre d’État Marcel Masse, en
collaboration avec l’Office de l’information et de publicité, sont à mettre au
point les plus infimes détails de cette équipée le long de la rive nord du Saint-
Laurent.

 Montréal, du moins à ce qui touche sa présence à l’Expo, le général sera
entre les mains de la Commission fédérale des visites d’État. La Gendarmerie
royale veillera alors à sa sécurité. Le président français sera encore
accompagné du premier ministre Johnson et il ne fait pas de doute qu’au
pavillon du Québec, la réception sera plus chaude. Au niveau de l’organisation
de l’Expo, toutefois, on n’a pas encoure fourni les détails entourant la visite
du général de Gaulle dans l’Île Sainte-Hélène. Certains observateurs, à
Montréal, sont d’avis cependant que la réception offerte à l’Expo au général
de Gaulle risque d’être un peu plus froide que celle qui fut offerte à la reine
d’Angleterre, bien que, jusqu’ici, Ottawa ne fait montre d’aucune réaction
quant à la décision du président français de passer d’abord par Québec.

Quoi qu’il en soit, la ville de Montréal, selon plusieurs, ne saurait manquer
l’occasion pour sa part, d’offrir à de Gaulle un accueil exceptionnel. À Ottawa,
où doit se rendre le général après avoir visité l’Expo, c’est le silence complet.
On affirme que la plupart des détails touchant la venue du général de Gaulle
dans la capitale fédérale restent à discuter entre le gouvernement canadien
et le gouvernement français.

On sait, par ailleurs qu’il est probable que le général de Gaulle se fasse
accompagner au Canda de son ministre des Affaires étrangères, M. Couve de
Murville. Quoi qu’il en soit toutefois des entretiens qu’aura sans doute le
président français avec Ottawa, il reste que les observateurs québécois ne
manquent pas  de noter que la visite du général au pays constitue le
couronnement des relations qui n’ont cessé de se développer depuis quelques
années entre la France et le Québec. GILLES DAOUST

Suite...

04 juillet 1967 – Québec - Le général de Gaulle, dès son arrivée sur le sol québécois,
sera l’invité du gouvernement du Canada. Il se rendra directement, dès qu’il aura
débarqué à l’Anse-au-Foulon, le dimanche 23 juillet, à la Citadelle de Québec,
résidence officielle d’été du gouverneur général du Canada, M. Roland Michener.

C’est du moins ce qu’indique un communiqué émanant hier soir du cabinet du
premier ministre M. Daniel Johnson. Le général de Gaulle, contrairement à ce qu’avait
laissé entendre le ministre d’État, Marcel Masse, lors d’une récente conférence de
presse, ne se rendra pas dès son arrivé à l’hôtel de ville de la Vieille Capitale. Ce
n’est qu’après avoir assisté à une courte cérémonie à la Citadelle de Québec que le
général, semble-t-il, se rendra à l’hôtel de ville de Québec.

Le communiqué du bureau du premier ministre, qui s’intitule “programme de la
visite du Général de Gaulle à Québec”, est marqué de l’inscription “version définitive”.
Il coïncide, semble-t-il, avec ce qu’avait annoncé le gouvernement d’Ottawa lui-même
quant à la tournée du général il y a peu de jours.

OTTAWA VA RECEVOIR DE GAULLE À QUÉBEC

SUR LE CHEMIN DU ROY, DE GAULLE ÉMU VA REVOIR
LES FILS QUE LA FRANCE A ABANDONNÉS EN 1763

23 juillet 1967 – Lundi 24 juillet, le président de gaulle empruntera « le Chemin du
Roy » pour se rendre de Québec à Montréal. Il sera arrivé la vieille dans la Vieille
Capitale, à bord du croiseur Colbert. Le Chemin du Roy, qui suivait à peu près le tracé
actuel de la route 2, a constitué la première route carrossable entre Québec et
Montréal. Elle a été inaugurée en 1735 par le grand voyer Boiscler, qui fit le voyage en
chaise, en quatre jours et demi.

Le chef d’État français n’aurait pu suivre meilleure route pour son voyage en
automobile. Partout il rencontrera des villages aux noms français, comme Sainte-
Anne-de-la-Pérade ou Berthier; partout il sera reçu par des hôtes portant nom français,
comme Mathieu, Thibault, Matteau, Dalcourt, Giroux, Lussier. Aujourd’hui, alors que
les employés de la Voirie s’affairaient à compléter la « décoration » et la rénovation
du Chemin du Roy, les habitants des régions traversées par cette route achèvent
fébrilement les préparatifs de l’accueil qu’ils réserveront au chef de l’État français.

Les autorités municipales, les organisations populaires, les particuliers décorent,
préparent des discours, retiennent leurs places, fabriquent ou achètent des drapeaux.
Le président de Gaulle sera accueilli « royalement » sur le Chemin du Roy.
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UN ACCUEIL TRIOMPHAL ATTEND LE GÉNÉRAL DE
GAULLE AU MOMENT DE SA VISITE À QUÉBEC ET À
MONTRÉAL

11 juillet 1967 – Certes, les policiers seront en grand nombre lors des vingt-
quatre heures que passera à Québec, le 23 juillet, le général de Gaulle,
président de la République Française. Mais ce seront des agents, sans
matraque, qui laisseront aux Québécois et aux banlieusards le loisir d’acclamer
ce personnage politique rattaché au Canada français par la fibre
ethnographique.

C’est ce qui ressort d’une conférence de presse donnée, hier après-midi, à
l’hôtel de ville de Québec, par le ministre de l’éducation, M. Marcel Masse, et
le maire de la capitale, M. Gilles Lamontagne. Le général de Gaulle et sa suite
traverseront l’Atlantique sur le croiseur « Colbert », qui, à 8h45, dimanche le
23 juillet, mouillera à l’Anse-aux-Foulons. Le gouverneur général, des
représentants des gouvernements canadiens, français et québécois se
porteront à sa rencontre.

Le cortège de l’hôte du Canada Français, peu de temps après, passera par les
Plaines d’Abraham pour se rendre à l’hôtel de ville de Québec où il sera reçu
en grande pompe par S.H. le maire, Gilles Lamontage et les membres du conseil
municipal de la capitale. A cet endroit, De Gaulle adressera la parole. Vingt-
cinq minutes plus tard, le cortège d’automobiles du général de Gaulle,
empruntant soit le boul. Ste-Anne soit l’Avenue Royale pour se rendre à la
Basilique de Ste-Anne de Beaupré, où il assistera à une messe célébrée par
son éminence le Cardinal Maurice Roy, primat de l’église canadienne et
archevêque de Québec.

Après la messe, l’homme d’État français, invité du Séminaire de Québec,
assistera à un déjeuner champêtre au Petit Cap, à St-Joachim. L’Illustre militaire
sera à 3h.30 au Winter Club où il recevra les membres de la colonie française
de la capitale provinciale. Vers 7 heures du soir, le général de Gaulle sera
l’hôte d’honneur de l’État du Québec à un diner officiel pendant lequel,
l’éminent visiteur et le premier ministre de la province, M. Daniel Johnson
prendront la parole.

C’EST EN AUTOMOBILE, PAR LA ROUTE 2, QUE
DE GAULLE IRA À MONTRÉAL LE 24 JUILLET

11 juillet 1967 – Le général de Gaulle quittera la capitale provinciale dimanche
matin, le 24 juillet. Le visiteur français, qui en sera à sa deuxième visite dans
la ville de Québec en moins de dix ans, passera par les villes de Sillery et
Ste=Foy avant de prendre la route 2 pour se rendre à Trois-Rivières où une
manifestation grandiose est prévue.

Mais avant d’arriver dans ka métropole de la Mauricie, le général de Gaulle,
afin de connaître à fond le milieu québécois, fera des arrêts à Donnacona et à
Ste-Anne-de-la-Pérade. À chacun de ces endroits, il sera accueilli par les
autorités municipales et il prononcera de courtes allocutions. Comme question
de fait, le président de la République Française arrivera à Trois-Rivières à midi.
Il prendra le déjeuner au séminaire de Trois-Rivières.

ON PAVOISERA LES MAISONS POUR LE
PRÉSIDENT FRANÇAIS DANS LA VIEILLE CAPITALE

11 juillet 1967 – Les Québécois et les banlieusards ont été invités par le maire
de Québec, M. Gilles Lamontage, à acclamer dignement et puissamment le
président de la République Française. M. Charles de Gaulle, lors de sa visite
dans la capitale et dans la banlieue, le 23 juillet. Le Maire a invité ses
administrés et ceux des autres municipalités par où l’hôte français passera, à
pavoiser leur maison.  Des comités régionaux d’accueil verront, d’ici la visite
du général de Gaulle à faire la publicité nécessaire pour que la deuxième visite
du général soit un triomphe.

PROTÉGÉ PAR LA PP

11 juillet 1967 – Les agents de la Police Provinciale assureront la protection du
président de la République Française lors de sa visite dans la province de Québec.
Dans la capitale, toute la force constabulaire sera mobilisée afin de maintenir l’ordre
et le cheminement normal de la circulation. La Police Provinciale travaillera de con-
cert avec les corps policiers des municipalités de la banlieue lors du court voyage de
De Gaulle vers Ste-Anne de Beaupré et lors de son passage dans Ste-Foy et Sillery
vers Champigny où son cortège empruntera la route 2 pour se rendre à Montréal.
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15 juillet 1967 – Washington - Le président Charles de Gaulle viendra à l’Expo 67 le

23 juillet, et cet évènement excite un peu tout le monde. On n’a pas encore fixé
l’itinéraire, mais on peut déjà imaginer ce que ça donnera.

9h am : première escale, au pavillon d’URSS, où le général louera cette réalisation
comme l’une de celles qui correspondent le mieux au thème : ‘Terre des hommes’. Il
annoncera ensuite que la France et l’Union soviétique vont continuer à collaborer à
Expo 67, les deux pays s’engageant à tenir des consultations sur tous les griefs causés
par des friction avec les pavillons étrangers.

10h am : le président de Gaulle donnera une conférence de presse au pavillon de la
France et en profitera pour lire une déclaration dénonçant l’énormité et la forme du
pavillon des États-Unis, et on s’attend à ce qu’il accuse Washington de saboter Expo
67 en refusant de retirer  du Vietnam les forces américaines. Il tiendra les États-Unis
responsables des grandes foules qui déferlent présentement sur Montréal et il exigera
le retrait immédiatement des touristes américains des terrains d’amusement à La
Ronde.

Le président de Gaulle profitera également de sa conférence de presse pour exhorter
les pays neutres représentés aux Iles à se joindre à la France pour faire échec à toute
tentative, de la part des États-Unis, d’”Américaniser” l’Expo 67.

11h am : le président de Gaulle entendra une délégation, venue du pavillon de Grande-
Bretagne, dans le but de solliciter l’adhésion de leur pays au Marché commun des
souvenirs de l’Expo. Tout indique qu’il dira aux Britanniques que la France s’oppose
à ce qu’il fréquente le pavillon français à ce moment-ci. Il soulignera
vraisemblablement le fait qu’aussi longtemps que les Britanniques coopérons avec le
pavillon des États-Unis d’Amérique en échangeant des visiteurs et des souvenirs, ils
ne seront pas accueillis au sein du pavillon du Marché commun.

12h am : le président de Gaulle fera la tournés des pavillons arabes où, une fois de
plus, il s’associera aux pays arabes pour condamner le pavillon d’Israël. Il va accuser
les Israéliens d’enlever des visiteurs aux pavillons arabes et de se rendre coupable
d’agression contre le pavillon de la RAU. Le président de la France va annoncer que
son pays entend boycotter le pavillon d’Israël jusqu’à ce que Tel-Aviv air évacué la
rive occidentale du Chenal Le Moyne.

DE GAULLE À L’EXPO - Art Buchwald (humour)

1h30 pm: le président rencontrera les représentants des pavillons d’Amérique latine et
va leur offrir des repas à prix réduits au restaurant du pavillon français s’ils veulent
s’abstenir dorénavant d’aller manger au pavillon des États-Unis.

2h15 pm : le président va se rendre à la Banque de Montréal où il échangera, pour de
l’or, tous les dollars dépensés au pavillon de la France par les Américains.

3h pm : le président de la France est reçu par les dirigeants de l’Expo 67. Il en profitera
pour tenir une conférence des quatre Grands et discutera de la question du libre accès
de la Voie maritime du Saint-Laurent.

3h50 pm : alors qu’il visitera le pavillon thème l’Homme à l’œuvre, le président de
Gaulle annoncera que la France entend procéder à un essai nucléaire sur le toit du
pavillon français à l’occasion de l’anniversaire de la Victoire de jeanne d’Arc.

4h30 pm : le président participera au spectacle colossal de la féerie des eaux en
marchant lui-même sur les eaux du lac des Dauphins pour aller déposer une couronne
de fleurs au pied de l’Américain Express.

5h pm : De Gaulle quittera l’Expo et prendra l’avion pour Cuba, affaire de se rendre
compte si Kossyguine n’aurait pas dit à Castro des choses qu’il ne lui aurait pas dit lui-
même

EXPO-EXPRESS par Pierre Schneider

06 juillet 1967 – Lors des visites des chefs d’État sur la Terre des Hommes, les
pavillons qui seront visités au cours de la journée sont complètement vidés à
six heures et trente le matin par les agents de la RCMP qui passent les différents
pavillons au peigne fin afin de s’assurer que l’homme d’État visiteur pourra
s’y promener en toute sécurité. On s’inquiète cependant pour la visite du
Général de Gaulle à l’Expo. On sait que ce dernier est reconnu pour se moquer
de tous les systèmes de sécurité et que s’il décide d’aller parler à quelqu’un,
personne ne l’en empêche…
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17 juillet 1967 – Le général de Gaulle et son épouse se sont embarqués samedi à

Brest a bord du croiseur Colbert et sont maintenant en route vers Québec ou plus

précisément vers les Îles de Saint-Pierre et Miquelon où ils feront escale jeudi.

Le chef de l’État français doit arriver vers 10 heures de l’avant-midi aux Îles qui

constituent le seul territoire demeuré possession française en Amérique du Nord.

Le général n’y restera toutefois qu’une dizaine d’heures pour ensuite reprendre le

bateau en direction de Québec. Après quoi, en passant par plusieurs municipalités,

il visitera successivement Trois-Rivières, Montréal, L’Expo et se rendra ensuite à

Ottawa où il doit rencontrer M. Pearson. On ne prévoit pas de rencontre entre le

général et le président américain, M. Lyndon Johnson.

Durant les trois jours qu’il passera au Québec, le président de la France - qui sera

d’abord reçu à Québec par le gouvernement fédéral - sera accompagné du premier

ministre du Québec, M. Daniel Johnson.

Le chef d’État français arrivera aux Îles de Saint-Pierre et Miquelon au terme d’une

traversé de cinq jours durant laquelle il se sera préparé à sa visite au Québec. Le

Colbert est un navire moderne doté d’un équipement le plus complet de

communication, qui permettra au général d’être en contact continuel avec son pays

et, au besoin, d’être relié par une ligne directe avec Moscou.

À Saint-Pierre et Miquelon, des dispositifs de sécurité ont été prévus à l’occasion de

la visite du chef d’État. Le port sera fermé à toute circulation maritime et le trafic

aérien sera interdit au-dessus de ce territoire de 93 miles carrés sur lequel habitent

environ 5,500 personnes. Il sera défendu aux Saint-Pierrais de circuler dans les rues

étroites où passera le président de la France, de même que toutes les fenêtres

donnant sur le parcours devront demeurées fermées.

Les Saint-Pierrais pourront cependant voir le “Grand Charles” à loisir lorsque celui-ci

leur adressera la parole à la “Place Général de Gaulle”. Il visitera également l’hôtel-

de-ville, le musée et l’église, de même qu’il prendra connaissance des

développements portuaires.  Bien que les Îles françaises ne soient qu’à 12 miles de

Terre-Neuve, le président français se rendra directement à Québec. Passant trois

jours au Québec, le général prendra donc surtout contact avec le Canada français.

DE  GAULLE VOGUE VERS LE QUÉBECAVEC LA VISITE DE DE GAULLE, LA JOURNÉE DE LA FRANCE

PROMET D’ÊTRE LA PLUS SPECTACULAIRE DE TOUS

13 juillet 1967 – Il est de plus en plus rumeur dans les cercles administratifs
de l’Expo 67 que la journée du 26 juillet pourrait être la plus spectaculaire de
toute la durée de l’exposition universelle. On sait déjà que c’est le 26 juillet
que le Général de Gaulle, le président de la France, viendra nous visiter
officiellement. D’ailleurs, on sait que cette visite de l’Expo et de Montréal se
fera avec un faste comme il ne s’en est jamais vu dans la métropole
canadienne. On a appris, hier, qu’il est fort possible que le premier ministre
de Cuba, M. Fidel Castro vienne visiter la terre des hommes en ce même
jour.

Évidemment une telle éventualité poserait sans doute de graves maux de
tête à ceux qui ont la responsabilité d’assurer la sécurité des chefs d’État en
visite à l’Expo, car les deux hommes politiques sont tous deux très
controversés dans le monde. Pour ce qui est du Général de Gaulle, on sait
que de nombreux pieds noirs (ancien résidents français de l’Algérie) établis
au Québec lui vouent une haine mortelle tandis que des exilés cubains ont
plusieurs fois menacé de faire sauter le pavillon de Cuba à l’Expo. On chuchote
même à l’Expo qu’advenant la visite des deux chefs d’État à la même date,
l’un serait reçu dans l’avant-midi et l’autre dans l’après-midi, afin de permettre
aux agents de la RCMP d’être à la hauteur de la situation.

Enfin, puisqu’il est question de personnalités politiques de marque, précisons
que le Prince Rainier de Monaco, accompagné de son épouse, l’ex actrice
hollywoodienne Grace Kelly, est arrivé hier matin à sept heures et trente
dans le port de Montréal à bord de l’Empress of Canada. Le coupe et ses
trois enfants sont alors partis vers une destination inconnue pour quelques
jours. Cependant, le représentant du Journal de Montréal à l’Expo est en
mesure d’affirmer que le Prince et son épouse sont partis en automobile en
direction de Montebello, plus précisément au Seigniory Club, où la famille a
l’intention de se prélasser un peu dans une atmosphère de grande détente.
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18 juillet 1967 – Parti de Brest samedi à bord du “Colbert”, le président Charles
de Gaulle arrivera à Québec dimanche prochain. De tous les grands de ce monde
qui nous visitent à l’occasion de l’Expo, aucun ne se sera arrêté aussi longtemps
dans la province de Québec. Si on compte le temps passé en mer, un arrêt
d’une dizaine d’heures à Saint-Pierre et Miquelon, une journée à Ottawa, c’est
une douzaine de jours que ce déplacement aura pris dans une vie fort occupée.
Le président Johnson, qui est notre voisin, n’avait pu accorder que quelques
heures à l’Expo; MM. Wilson et Kossyguine, pas même un bref instant. La France
tient ses promesses à l’égard de l’Exposition canadienne et universelle de
Montréal. Son pavillon est important, et les ressortissants français sont les
visiteurs les plus nombreux venus des pays situés hors de l’hémisphère
américain.

Décrivant le Président comme “un général pacifiste”, le Daily Express de Londres
lui rend un témoignage qui paraîtra peu suspect. Après avoir évoqué “le
stupéfiant pouvoir d’attraction” qu’il exerce, l’éditorialiste écrit : “Encore
maintenant, ce magnifique survivant des heures de gloire a conservé ce don
surprenant d’obliger les gens à tenir compte de lui et de son pays. Il a à la fois
de la présence et du panache...De Gaulle, au fond, a terriblement peur de la
guerre et il est décidé à faire tout son possible pour les éviter.”

“Obliger les gens à tenir compte de lui et de son pays.” La correspondance est
frappante entre le prestige retrouvé de la France et le développement de la
personnalité du Québec, au cours d’une période de temps correspondant à
peu près exactement avec celui du règne du général. Aussi, il ne manque jamais
d’observateurs, mieux doués d’imagination que soucieux d’objectivité, pour
déduire de ce parallélisme que de Gaulle courtise les séparatistes québécois.
On verra une fois de plus. à l’occasion de ce voyage, des pêcheurs en eau trouble
et des provocateurs empressés à dresser des épouvantails. Ces nouvellistes
ont souvent l’excuse de ne pas comprendre très bien le français. Pour quiconque
a lu les allocutions prononcés par le général de Gaulle en présence de M. Lesage,
de M. Pearson, plus récemment, en présence de M. Daniel Johnson, il est clair
que dans la pensée du président des liens d’une nature toute spéciale peuvent
et doivent exister entre la France et le Québec, mais que des problèmes
constitutionnels du Canada ne regardent que les canadiens.

DE GAULLE EN AMÉRIQUE - Editorial

Au reste, de Gaulle parle français. C’est la langue des Québécois. Nous n’avons
besoin ni d’interprète, ni de mentor, ni de traduction simultanée ou différée,
encore mois d’explications pédantes ou de “filtres” pour comprendre ce qu’il
peut souhaiter dire à une population avec laquelle il recherche le contact. Entre
la France et le Québec les relations se sont développées sous le signe de l’égalité,
de l’amitié et, précisons-le, dans la liberté. Cette liberté demeure la condition
essentielle au développement harmonieux de relations qui se sont, Dieu merci!
considérablement modernisées.

C’est Bougainville qui notait, il y a déjà longtemps, les distinctions très nettes à
établir entre Français de France et Français du Canada. Mgr Dosquet, le dernier
évêque venu de France, voyait deux groupes bien distincts dans son clergé : les
prêtres venus de France (environ la moitié) et les prêtres nés au Canada.
L’Amérique avait changé quelque peu nos ancêtres, et cette mutation avait
commencé avant la conquête du territoire par l’Anglais. C’est moins la terre
américaine que le voyage en mer, très long à l’époque, plein de périls aussi, qui
les avait changés.

En 1970, l’avion mettra 2 heures et 30 minutes à relier Montréal et paris.
Demandons-nous si le voyage de M. Jean Lesage en 1961 et le déplacement
plus récent de M. Daniel Johnson, pour ne rien dire de l’échange fréquent de
missions entre les deux continents, auraient été possible sans l’avion. L’avion
est un symbole de notre temps. De culturelles qu’elles étaient, au sens trop
exclusivement littéraire du terme, les relations entre les deux pays doivent
s’appuyer de plus en plus résolument sur les progrès de la science et sur les
applications multiples de la technologie. La science et la technique peuvent
parler russe, parler américain ou chinois. Elles parleront ces langues. Mais elles
parlent également français. Elles parleront français ici, si la coopération entre
la France et le Québec s’attache à poursuivre des objectifs précis et limités, sur
une base presque quotidienne. Sans préjuger du contenu du message
qu’apportera le général de Gaulle, il est nécessaire de dire que l’avenir de la
culture et de la langue chez nous est lié aux formes modernes de la vie
quotidienne.

GUY CORMIER
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LE BGR ATTEND LE SIGNAL DE R.-C.

19 juillet 1967 – Ottawa (PC) - Plusieurs stations de radio de la province ont des

problèmes concernant la diffusion de commentaires préparés par le
gouvernement pour la visite du président de la France, le général de Gaulle. Le
Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (BGR) a fait savoir hier qu’il avait
reçu une demande afin de former un réseau de stations radiophoniques pour
transmettre l’émission projetée d’une durée de quatre heures.

Mais aucune station affiliée à Radio-Canada ne peut être comprise dans un tel
réseau à moins que cette société de la Couronne n’accorde son approbation. Un
porte-parole de Radio-Canada a déclaré que cet accord ne pouvait être donné
que si l’émission proposée ne vient pas en conflit avec le temps réservé, c’est-a-
dire les périodes de temps que les stations affiliées ont réservées pour diffuser
les programmes de Radio-Canada.

Tel qu’il est proposé, ce programme passerait à une période où les postes de la
provinces affiliées à Radio-Canada diffusent les bulletins de nouvelles de radio-
Canada. Le président du Bureau des gouverneurs, le Dr Andrew Stewart, à déclaré
qu’une demande pour l’établissement d’une réseau temporaire à l’occasion de la
visite du président de Gaulle avait été reçue et que le projet impliquait quelques
stations privées affiliées à Radio-Canada. Le Bureau des gouverneurs devra donc
obtenir la permission de Radio-Canada avant de pouvoir donner le feu vert à ce
projet.

De son côté, le gouvernement du Québec avait annoncé la semaine dernière que
son service de publicité et d’information réaliserait le 24 juillet une émission de
quatre heures commentant la partie du voyage du général de Gaulle entre Trois-
Rivières et Montréal. L’émission de commentaires en langue française doit débuter
à 3 p.m. HAE et se5rait retransmise en entier par le poste CKLM de Montréal,
une station radiophonique privée qui n’est pas affilié à Radio-Canada. Un porte
parole du gouvernement provincial a dit que l’émission serait fournie à toutes les
stations de la province qui le désirait.

Le porte parole de Radio-Canada a souligné qu’au cours de cette période entre
15 heures et 19 heures, les postes affiliés diffusent des programmes du réseau.
La politique suivie jusqu’ici a toujours été de permettre à ces stations de se joindre
à d’autres réseaux temporaires seulement lorsque cela ne cause pas d’interférence
avec le temps réservé.

19 juillet 1967 – Québec (PC) - L’Office de l’information et de la publicité du
Québec réalisera le reportage radiophonique en direct d’une partie de la visite
prochaine du président de la France, le général de Gaulle, dans la province.

M. Roger Cyr, directeur de l’Office, a déclaré dans une interview hier que les
stations radiophonique de langue française dans la province avaient accepté
ce service qui leur était offert gratuitement. Il a dit que la permission de créer
un réseau temporaire pour la visite du général de Gaulle avait été demandée
aux autorités fédérales de la radiodiffusion, soit le Bureau des gouverneurs et
qu’elle avait été accordée.

L’émission sera d’une durée de quatre heures et pourra être entendue
dimanche le 24 juillet, jour où le président de Gaulle voyagera en auto entre
Québec et Montréal. Elle consistera en un reportage en direct du départ du
général de Gaulle de Trois-Rivières, l’un des endroits où il s’arrêtera avant son
arrivée le même soir à Montréal. Il y aura aussi des interviews, des
commentaires et des enregistrements du discours que prononcera le président
de Gaulle à Québec, où il arrivera à bord du vaisseau de guerre Colbert le 23
juillet.

Le général de Gaulle demeurera cinq jours au Canada. Il présidera le 25 juillet
les cérémonies de la journée nationale de la France à l’Expo 67. M. Cyr a dit
qu’il existait deux raisons spécifiques pour lesquelles le gouvernement du
Québec fera le reportage en direct de “cet évènement de grande importance”.
“Premièrement, nous affirmons que tout Québécois a droit à l’information et
que nous devons la lui procurer. Deuxièmement, il y a un problème de sécurité”.

Il a ajouté : “Nous ne pouvons permettre la présence de 25 voitures de
reportage dans l’entourage du cortège. Vous savez de quelle façon ils
conduisent”. Les reporters radiophoniques auront la permission de suivre le
cortège dans des véhicules fournis par le gouvernement. Ils pourront
transmettre leur reportages par téléphone à chaque arrêt du défilé. Seuls
Radio-Canada et l’Office de l’information du Québec auront le droit d’avoir
des véhicules parmi le cortège.

QUÉBEC CRÉE UNE STATION D’ÉMISSION POUR LA

VISITE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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DE GAULLE S’EN VIENT ET LA GUERRE OTTAWA-QUÉBEC ÉCLATE

20 juillet 1967 – Ottawa - Mme Alberte Sénécal n’a rencontré M. Roger Cyr qu’une
fois. Depuis ce jour, c’est la guerre. Une guerre de mots, bien sûr, mais comme il
se doit, un combat moderne où les tactiques du guérillero sont à l’honneur. D’un
côté il y a le Québec que représente M. Roger Cyr en tant que directeur de l’Office
d’information et de publicité. De l’autre, il y a Ottawa. Mme Sénécal fait partie de
ce clan à titre de directrice du service d’information des visites d’état.

Donc, des fonctions parallèles. Mais aussi une grande question : à qui appartient
la visite du général de Gaulle ? À nous, répond Ottawa. C’est nous qui l’avons
invité. Pas si vite, réplique le Québec, nous sommes responsable de la visite lorsque
le général est sur notre territoire.  Ces deux personnages ont donc été chargées.
par leur gouvernement respectif, d’informer les quelques centaines d e journalistes
qui “couvriront” la visite. La visite débutant à Québec, c’est donc là de doit avoir
lieu la grande séance d’information (briefing).

Or, M. Cyr ne veut pas voir des “agents fédéraux” à son briefing. Mme Sénécal, on
l’imagine bien, est insultée. Elle croit avoir le droit d’expliquer à la presse la “partie
fédérale” de la visite du général de Gaulle. Et, lance-t-elle, la séance d’information
doit avoir lieu au manège militaire, un édifice fédéral. “On nous chasse de chez
nous”. C’est là où en sont les choses aujourd’hui. Si Mme Sénécal veut parler aux
journalistes, elle devra les réunir dans une autre salle. Ce qu’elle a d’ailleurs
l’intention de faire. Et pour assurer la présence d’un grand nombre de journaliste,
il y aura un bar, fédéral. À moins que le Québec réplique et ait lui aussi son bar. Ce
sera alors la guerre des bars! Agréable perspective pour une bande de journalistes
assoiffées!

Donc, l’affrontement Cyr-Sénécal n’est pas terminé. Ce n’est que samedi soir, dans
la  vieille capitale qu’on en verra le dénouement. Entre temps, Mme Sénécal rage
et M. Lorenzo Pagé, représentant à Ottawa de l’Office d’information du Québec,
fait de son mieux pour éviter que soient rompues les relations entre les deux
groupes. Visiblement mal à l’aise - il est pris entre deux feux - M. Paré attend que
passe l’orage. Tel un diplomate, il ne dit mot. Si des représentants des deux
gouvernements se battent pour savoir lequel d’entre eux informera la presse, ils
en font de même sur le plan protocolaire.

Deux conflits : - Après avoir débarqué du Colbert, le général serrera d’abord la
mains du gouverneur général, puis celle du premier ministre du Québec. Et après,
celle des ministres provinciaux ou fédéraux ? - Le général doit aller à Hull dans une
voiture fédérale ou provinciale ? Sans blague !. Pour résoudre le conflit, quelqu’un
, au Québec, a eu la brillante idée de proposer un changement de voiture au beau
milieu du pont...MacDonald Cartier. Cette fois, semble-t-il Ottawa a gagné. Le
général ira à Hull dans la belle décapotable Lincoln qu’à empruntée la Reine
Elizabeth II lors de son récent voyage dans la capitale. Ottawa a aussi obtenu que
le général de rende à la citadelle, résidence d’été du gouverneur général, au cours
de la matinée du 23 juillet.

Mais c’est là la somme de victoires fédérales. Sur tous les autres plans (ou à peu
près) la gent protocolaire fédérale, aujourd’hui épuisée, a mordu la poussière. Le
gouvernement fédéral a d’abord insisté pour que le général se rende d’abord à
Ottawa par avion, puis à Québec et qu’il s’embarque sur le Colbert dans la Vieille
Capitale. Il a fait valoir que les autres chefs d’état se rendaient d’abord dans la
capitale fédérale. Bon, a dit le Québec. Mais lorsque le gouvernement de la Belle
Province s’est rendu compte que la majorité des chefs d’état ne se rendaient pas
d’abord à Ottawa, il s’est ravisé.

C’est ainsi que la visite du général de Gaulle sera telle que la France et le Québec
l’on voulue : une fastueuse tournée au Québec suivie d’une visite de politesse à
Ottawa. Cette visite - la visite de l’année - sera celle du Québec. Ottawa en est
évidemment mortifié. À peine sorti d’un long cauchemar, sa gent protocolaire fait
maintenant face à l’humiliation. On n’a même pas réussi à sauver la face.

Ottawa n’a pas oublié le célèbre télégramme que M. André Patry lui a expédié lors
de la visite du prince Albert de Liège. Le chef du protocole québécois y déclarait
persona non gratta l’ambassadeur du Canada en Belgique, M. Paul Beaulieu. Depuis
ce jour, les relations protocolaires sont très tendues et les préparatifs entourant la
visite du général n’ont rien fait pour améliorer les choses.

Est-ce à dire qu’Ottawa et Québec se dirigent vers un autre majeur? Non, il s’agit
là d’une querelle de fonctionnaires qui, au moins à Ottawa, inquiète peu le chef
du gouvernement, M. Pearson ne sait s’il faut en rire ou en pleurer. Si un jour
Mme Alberte Sénécal écrit ses mémoires, elle en fera rire probablement plusieurs,
à l’exception de M. Cyr? JACQUES PIGEON



PAVILLONS NATIONAUX

France 337

OTTAWA NE S’EST PAS “INFILTRÉ” DANS LES AFFAIRES DU
QUÉBEC - Masse

21 juillet 1967 – Hull - Québécois, rassurez-vous! Ottawa n’a pas réussi à s’infiltrer
dans les affaires du Québec en ce qui concerne la visite du général de Gaulle. M.
Marcel Masse l’a dit. Par exemple, le Québec a dû demander la permission au
gouvernement fédéral pour donner un feu d’artifice sur les plaines d’Abraham - un
territoire fédéral. Ottawa a posé une condition: Si vous voulez faire ce grand feu
d’artifice pour saluer le général, a dit Ottawa, promettez de faire en sorte qu’une de
vos pièces représentes le drapeau du Canada. L’unifolié sera-t-il là ? Il est permis d’en
douter. Mais chose certaine, il y aura feu d’artifice.

Hier, au cours d’une conférence de presse, M. Marcel Masse n’a pas hésiter a affirmer
qu’Ottawa avait tenté de s’infiltrer dans nos affaires, que le gouvernement fédéral
ne respectait pas l’entente originale. Selon le ministre d’État, il a été entendu, il y a
plusieurs mois, que la province serait la seule a s’occuper d’un chef d’État sur son
territoire. Or, précise-t-il, Ottawa récidive. Tenez, hier, des membres du commissariat
général des visites d’État s’étaient faufilés a la conférence de presse. Heureusement
les représentants du Québec les ont aperçus. Un diplomate de l’ambassade française
était également là. Pas invité lui non plus.

Cette conférence de presse avait été convoquée par le ministre d’État à l’éducation
pour expliquer aux journalistes le complexe programme de la visite du général de
Gaulle dans la ville de Hull, le 27 juillet. Le général passera une longue demi-heure
dans cette ville. Le temps de serrer quelques mains, de signer le livre d’or et,
évidemment, de prononcer un petit discours. Oui, le premier ministre du Québec
sera là. Tout le long du parcours, on verra des décorations... fournies par la province.
Et on distribuera des petits drapeaux. Des petit unifoliés ? “Que je sache, le
gouvernement fédéral n’a pas l’habitude de distribuer des fleurdelisés...” a répliqué
M. Masse.

Et le général devra-t-il changer de voiture au beau milieu du pont ? “C’est le genre de
chose qui ne se fait pas techniquement. Ce qui est important c’est que le général
vienne à Hull”. Enfin, quelques journalistes se sont enquis des récentes “difficultés”
qui ont marqué les préparatifs fédéraux-provinciaux. “Les habitudes du protocole, a
dit M. Masse, c’est comme certaines lois qui évoluent beaucoup moins vite que la
population”. Et quelle somme d’argent le Québec dépense-t-il pour recevoir si
dignement le général ? Moins de $850,000, a précisé un haut fonctionnaire. Pour
quoi $850,000 ? C’est ce qu’il en a coûté au Québec lors de la visite du roi George VI
en 1939. JACQUES PIGEON

21 juillet 1967 – Me Yvon Groulx, président général de la Société St-Jean-
Baptiste de Montréal, “se réjouit vivement de l’accueil chaleureux et
enthousiaste que le peuple québécois réserve pour les jours prochains au
général de Gaulle”. Il invite ses compatriotes, et en particulier les Montréalais,
a être présent sur le parcours qu’empruntera le cortège du visiteur, à participer
avec dignité et ferveur aux diverses manifestations en son honneur, et à
pavoiser leurs demeures aux couleurs françaises et québécoises.

Dans un message spécial, Me Groulx affirme  que “la visite du général de
Gaulle s’inscrits dans les grands évènements de l’année 1967, l’année du
Québec et inaugure en quelque sorte l’ère nouvelle du Québec dans le concert
des nations, et principalement au sein du monde francophone”.

Les sociétés St-Jean-Baptiste et plusieurs autres organisations locales fêteront
l’entrée du général de Gaulle dans les “eaux québécoises” au moyen de
manifestations et de feux de joie, à partir des Îles-de-la-Madeleine jusqu’à
Québec, dans la nui du 22 au 23 juillet. Le croiseur Colbert doit passer au
large des Escoumains vers 22 heures, le samedi 23 juillet.

LA SSJB DE MONTRÉAL SE RÉJOUIT DE L’ACCUEIL QUE

L’ON RÉSERVE À DE GAULLE
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SAINT-PIERRE ET MIQUELON SONT LA PREUVE DE NOTRE INDÉPENDANCE - Le général de Gaulle

21 juillet 1967 – Saint-Pierre (UPI, AFP, Reuter) - “La France se trouve ici au bord de

l’Amérique et, à ce titre, bien que ces îles ne soient pas très grandes et la population

pas très nombreuse, vous êtes des témoins et des artisans. Des témoins de ce que

nous valons, nous autres Français, en face d’un immense continent. Vous êtes des

artisans parce que grâce à vous, par vous, les influences françaises se manifestent au

Canada et aux États-Unis”. C’est en ces termes que le président Charles de Gaulle a

salué hier matin les 5,000 habitants des Îles Saint-Pierre et Miquelon. “Ces îles aussi

françaises que possible”, après avoir mis les pieds pour la première fois sur le seul

territoire français en Amérique du Nord.

Les bermudas des canadiennes

Pendant que vingt et un coups de canons sont tirés du croiseur Colbert, et que les

sirènes des chalutiers mugissent dans le petit port, le chef d’État français prend place

sur l’estrade d’honneur. Il porte l’uniforme, la vareuse ornées seulement des deux

insignes de la France libre et de ses deux étoiles de général de brigade. Le temps est

beau et chaud et les vingt gendarmes de l’île Saint-Pierre n’ont aucun mal à contenir

la foule massée derrière les barrières de bois. Les femmes de marins ont revêtu leurs

plus beaux atours, les enfants leurs costumes du dimanche. Seuls les bermudas des

jeunes touristes canadiennes mettent une note insolite.

Rappel historique

Dans une allusion aux péripéties qui ont marqué, au début de la Seconde guerre

mondiale, le ralliement de Saint-Pierre et Miquelon à la France Libre, le général déclare

: Pendant la dernière guerre, Saint-Pierre et Miquelon a joué dans notre histoire,

donc dans nos esprit et dans nos cœurs, un rôle magnifique. Il y a eu ici le symbole et

la preuve de l’indépendance française. Saint-Pierre et Miquelon ont été la preuve de

notre indépendance vis-à-vis qui que ce soit.”

Puis, le président de la France rappelle les problèmes économiques de ce territoire

d’outre-mer, problèmes auxquels il consacrera d’ailleurs le reste de la journée : “La

France vous aime. Elle doit s’occuper de vous. Je suis venu pour vous dire cela. Votre

activité essentielle c’est la mer, la pêche, le commerce et aussi le tourisme. Tout cela

doit se développer. J’entendrai ceux qui vous représentent. La France fera ce qu’elle

doit. Saint-Pierrais, je vous ai dit mon émotion et ma fierté d’avoir enfin pu mettre le

pied dans ces îles.”

Hier et aujourd’hui, des rapports contradictoires ont circulé au sujet des mesures de

sécurité prises à Saint-Pierre à l’occasion de la visite du général de Gaulle.

Rapports contradictoires

Selon une source, ces mesures seraient très sévères. Des touristes se seraient plaints

de s’être fait confisquer leur appareil photographique pour la durée du séjour du

chef d’État. On sait également que toute circulation aérienne a été interrompue à

l’aéroport et que le port a été temporairement fermé.

Après avoir prononcé son allocution, le général de Gaulle a entonné avec la population

“La Marseillaise”, suivant en cela la coutume qu’il a établie au cours de ses voyages

dans les régions de la France. Selon une autre de ses habitudes, de Gaulle s’est

également porté à la rencontre de la foule, serrant les mains par-dessus les têtes et

caressant les enfants. Selon une autre source, les autorités locales n’auraient donné

qu’une seule instruction à la population : se rendre en foule sur la place publique

pour accueillir le président de la France.

Des centaines de journalistes français, américains et canadiens ont envahi les îles

depuis quelques jours, et ils ont été accueillis à bras ouverts par les dirigeants de

Saint-Pierre et Miquelon.

Deux jours de mer mauvaise

Les deux premiers jours de la traversé du “Colbert”, les 16 et 17 juillet, ont été mauvais.

Le bâtiment a été secoué par une mer mauvaise. Quelques membres de l’équipage -

qui avaient pris place à bord pour participer aux manifestations du pavillon français

à l’Expo - ont eu le mal de mer mais selon des indications recueillis à Saint-Pierre, le
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général et Mme de Gaulle n’ont à aucun moment été indisposés. Ils avaient cependant,

préventivement, pris des médicaments. Le général de Gaulle, alors qu’il se tenait sur

la plage arrière, a reçu un moment les embruns d’un paquet de mer.

Les trois derniers jours de la traversée ont été, en revanche, très calmes. Le président

de la république est resté la plupart du temps dans ses appartements - sans hublots

-  où il a travaillé, et, notamment préparé la série de discours qu’il doit prononcer à

Québec, Montréal et Ottawa. A plusieurs reprises, cependant, il s’est promené en

compagnie de Mme de Gaulle sur la plage arrière du bâtiment. Pendant la traversée,

le président de la république a pris ses repas en tête à tête avec Mme de Gaule, amis

une fois il a invité à sa table le commandant du navire et les principaux membres de

l’état-major.

Par ailleurs, le commissariat général aux visites d’État, un organisme mis sur pied

pour accueillir les chefs d’État étrangers, annonce que le gouverneur général Roland

Michener se rendra en territoire québécois demain. Ce sera, précise le communiqué

du commissariat, la première visite officielle de M. Michener à sa résidence d’été de

La Citadelle. A son arrivé au Québec, le gouverneur général sera accueilli par M.

Hughe Lapointe, lieutenant-gouverneur, et le brigadier Louis-Fremont Trudeau.

Comme c’est la coutume, une garde d’honneur du 22e Régiment présenteras les armes

au distingué visiteur. Le communiqué officiel ajoute : “Dès que son Excellence aura

ravi les marches du dais d’honneur, la garde présentera les armes devant le drapeau

abaissé à la reine et la fanfare fera entendre les six premières mesures de “Dieu

sauve la reine”. Une salve de 21 coups de canon sera ensuite tirée.” Vers midi, M.

Michener quittera l’aéroport de l’Ancienne Lorette vers La Citadelle. Pure coïncidence,

le général de gaulle sera de passage dans la vieille capitale durant le séjour de M.

Michener à La Citadelle.

IL EST ABSURDE DE PARLER DE COLONIALISME

- M.R. Nungesser

21 juillet 1967 – Trois-Rivières (PC) - il serait absurde déceler un indice de colonialisme

dans la visite du général de Gaulle, a déclaré mercredi M. Nungesser, secrétaire d’État

à l’économie et aux finances dans le gouvernement français, faisant allusion aux

récentes déclarations du ministre fédéral de la Main-d’œuvre, M. Jean Marchand, en

la matière. M. Nungesser a révélé qu’il trouvait parfaitement normal que le général

de Gaulle se rende tout d’abord à Québec plutôt qu’à Ottawa, même si cela créait une

légère entorse au protocole. Quant à moi, je considère a-t-il dit, que la venue du

président de la République française en terre québécoise favorisera les échanges

culturels et commerciaux. Il ne faut point y voir autre chose qu’un geste d’amitié et

de sympathie, a dit le visiteur.

Interrogé sur la vocation internationale du Québec, le secrétaire d’État français a

déclaré qu’il aimerait particulièrement voir le Québec prendre une place plus

importante dans la francophonie universelle. “Songez que Montréal est la deuxième

ville française au monde. En France, il n’y a pas un écolier qui ignore son existence, ni

son importance par rapport aux autres villes françaises.”

Priés de définir le rôle du Québec vis-à-vis la France au cours des prochaines années,

M. Nungesser dit qu’éventuellement le Québec serait appelé à devenir un pont entre

son pays, le Canada et les États-Unis. Il a ajouté que le rôle diplomatique du Québec

deviendrait beaucoup plus important qu’il ne l’est actuellement; mais que d’un autre

côté il se refusait à croire que ce pont ne serait que diplomatique. Il devrait concerner

aussi bien les échanges commerciaux et culturels. “C’est important et pour le Québec

et pour la France.”

M. Devinat, conseiller au consulat général de France à Québec, accompagnait M.

Nungesser à la réception civique donnée en l’honneur du secrétaire d’État français à

l’économie à l’hôtel de ville de Trois-Rivières.

Suite...
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DE GAULLE A SÉJOURNÉ NEUF HEURES À SAINT-PIERRE

21 juillet 1967 – Saint-Pierre (AFP) - Le général de Gaulle a visité hier après-midi la petite

ville de Saint-Pierre. Le passage des voitures officielles dans un nuage de poussière, dans des

petites rues se coupant à angle droit, créait un spectacle insolite. Le général de Gaulle gagna

d’abord, hors de la ville, un point de vue d’ou l’on domine tout Saint-Pierre avec ses maisons

de bois peintes de couleurs vives, l’île aux marins aux côtes découpés. Sur les eaux bleues de

l’Atlantique, le Colbert, tel une miniature maquette, étincelait sous le soleil.

Puis le président de la République regagna la ville. Il fit un bref arrêt à l’église de Saint-Pierre

où il s’entretint quelques instants avec le clergé. Le général de Gaulle fut ensuite reçu par les

anciens combattants qui, dans leur salles des fêtes, l’accueillirent par de nombreux

applaudissements.  Le général de Gaulle visita ensuite le musée. Dans trois modestes salles se

trouve rassemblé tout ce qui touche à l’histoire et à la vie de Saint-Pierre et Miquelon : des

morues naturalisées, des documents historiques, des échantillons géologiques, des oiseaux

de mer empaillés, des cartes marines et des timbres postes.

À l’issue de la cérémonie au monument des morts, le président de la République, délaissant

sa voiture, a emprunté à pied l’une des rues de Saint-Pierre, bordée de maisons de bois peintes

de couleurs vives, acclamé par une population enthousiaste.  Pendant ses audiences, le général

de Gaulle a étudié avec ses interlocuteurs la situation économique de l’archipel. La France a

des responsabilités envers Saint-Pierre et Miquelon, a-t-il dit. “La France fera ce qu’elle doit

faire”. Il a promis au président du Conseil général que quatre nouveaux chalutiers seraient

livrés aux îles. Il s’est particulièrement intéressé aux problèmes des crédits pour le nouveau

stade de Saint-Pierre, pour une digue nouvelle et pour un atelier de réparation, sorte de dock

flottant devant servir à la réparation de tous les chalutiers faisant escale à Saint-Pierre. Le

problème de la subvention métropolitaine à également été étudié (2,400,000 francs de déficit),

ainsi que toutes les questions que pose la société de pêche et de congélation.

Vêtu d’une large blouse blanche, pour éviter de se salir, le général de Gaulle a ensuite visité

les ateliers de la société de pêche et de congélation. Il a vu le poisson sortir d’un chalutier,

amené dans des ateliers où il est traité et dépecé en filets. Cette rapide visite s’est terminée

par le passage au nouveau môle du port de pèche. Elle s’est déroulé sous un chaud soleil qui

n’a cesser de briller. Le général de Gaulle après avoir assisté à un déjeuner à la résidence du

gouverneur, a poursuivi ses audiences en recevant le conseil municipal de Saint-Pierre et les

corps constitués. Ce court séjour a pris fin par une rapide visite de la ville et une réception à

la résidence du gouverneur.

Le matin, Mme de Gaulle qui avait fait une arrivée très discrète, a visité l’hôpital de Saint-

Pierre. Elle s’est entretenue avec les malades et s’est fait présenter le dernier nouveau-né. Le

temps est resté toute la mâtiné immuablement beau.

Un séjour de neuf heures

Le général de Gaulle sera resté exactement neuf heures à Saint-Pierre et Miquelon. A 19h19,

hier soir, heure locale, l’escorteur de la marine nationale Arcturus levait l’ancre et se dirigeait

doucement vers le Colbert mouillé au large de la rade. Le président de la République, le képi sur

la tête, vêtu de sa tenue d’été kaki clair, a salué un e dernière fois la population de l’archipel

massée sur le quai, qui lui a fait une ovation.

Debout, sur la  page avant du petit bâtiment, il a à plusieurs reprises, fait un geste d’adieu

pendant que les sirènes des chalutiers mugissaient et que les cloches de l’église de Saint-Pierre

sonnaient à la volée. La foule est demeurée longtemps sur le quai, suivant du regard l’Arcturus

qui s’éloignait, gagnait la rade et se dirigeait vers le Colbert dont les hautes superstructures se

profilaient à l’horizon.

Embarquement

Tous les anciens combattants, qui l’après-midi avaient fait un accueil triomphal au chef de l’État,

se trouvaient là. Après cette journée de fêtes exceptionnellement chaude et ensoleillée, le général

avait dit en souriant : “Le bon dieu nous a fait le plaisir de nous donner du soleil”. Cette journée

que chacun avait préparée dans la joie, cette réception du premier chef d’État qui soit venu à

Saint-Pierre était terminée. Les Miquelonnais ont repris la mer pour rejoindre l’île de Miquelon

pendant que dans le jour finissant les Saint-Pierrais décrochaient les banderoles et les drapeaux.

Saint-Pierre-et-Miquelon paraissait d’un seul retrouver son isolement et le brouillard du soir

qui montait doucement au-dessus de la mer a brusquement enveloppé les îles.

Le président de la République a regagné le Colbert en compagnie du vice-amiral chef de son

état-major particulier, de son directeur de cabinet M. Xavier de la Chevallerie et de M. Guilbert

Perol, chargé de mission à l’Élysée, le reste de la suite présidentielle : MM. Pierre Billote et

Jacques Focart ainsi que les journalistes du voyage quitteront ce soir Saint-Pierre pour le Canada,

une partie par avion, l’autre par bateau.
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RÉSEAU RADIOPHONIQUE : IL Y EN AURA D’AUTRES
- Marcel Masse

21 juillet 1967 – Hull - C’est la deuxième fois que le gouvernement du Québec crée

un réseau radiophonique cette années et, malgré les difficultés, il y en aura d’autres.

M. Marcel Masse verrait d’un bon œil des reportages en direct, du type de celui que

l’on prépare pour la visite du général de Gaulle à l’occasion de conférences de presse

du premier ministre ou de ses collègues. Ou encore pour célébrer l’inauguration d’une

session ou d’un barrage.

L’information, soutient le jeune ministre d’État, doit être servie à la moderne,

électroniquement. La  population, poursuit-il, à droit à l’information. On reproche au

Québec de ne pas se moderniser. Lorsqu’on tente de la faire, on lui adresse encore

des reproches. Le premier réseau (les gens du Québec aiment mieux que l’on parle

d’une émission) a été mis sur pied à l’occasion de l’inauguration du pavillon du Québec

à l’Expo.

Le deuxième, celui qui permet de faire connaître le général aux Québécois, est

évidemment né dans la douleur. Mais, aujourd’hui, M. Roger Cyr, directeur de l’Office

de l’information, a toutes les “autorisations fédérales” en poche. Sa création entraînera

des déboursés totaux de $13,000. Comme la plupart le savent, M. Roger Baulu, un

franc gaulliste, en sera le principal commentateur avec Mme Huguette Proulx.  L’Office

avait approché Mlle Andréanne Lafond (de l’émission Présent) et cette dernière ne

demandait pas mieux que d’épauler M. Baulu. Mais la société Radio-Canada, qui ne

partageait pas cet enthousiasme, ne lui a pas accordé la permission nécessaire.

L’émission de quatre heures sera divisée en quats d’heure, à l’exception peut-être

d’une fois où l’on évitera d’interrompre le général au beau milieu d’un discours. Entre

les quarts d’heure, les postes privés pourront diffuser tous les commerciaux qu’ils

auront pu recueillir. Le même service a été offert aux postes de langue anglaise, non

seulement du Québec mais de tous le Canada. Le poste CFMB, de la métropole, était

prêt à “traduire” tout le long reportage pour ensuite l’offrir à qui le voulait. À cette

fin, un autre réseau de postes privés aurait été formé. Le bureau des gouverneurs de

la radiodiffusion lui a refusé cet honneur.

Donc, le réseau ou, si l’on préfère, l’émission aura lieu. Tout est prêt, on n’attend plus

que le général. JACQUES PIGEON

OTTAWA, “SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ”, PUBLIE

UNE DOCUMENTATION SUR LA FRANCE

21 juillet 1967 –  Ottawa - Étouffant de prudence, le gouvernement fédéral vient de

publier une lourde documentation sur la France pour laquelle il décline toute

responsabilité. C’est là un geste sans précédent. En effet, depuis avril, des

communiqués de la sorte sont émis régulièrement par l’entremise du Commissariat

général aux visites d’État. Jamais le commissariat ,”a décliné responsabilité pour sa

documentation, même lorsqu’ il s’agissait de pays comme la Tanzanie, la

Tchécoslovaquie ou l’État d’Israël.

Mais, cette fois, la lourde documentation (54 pages, papier ministre) est précédé de

l’avertissement suivant : “La documentation suivante provient en grande partie de

sources différentes d’autorités étrangère. En aucune façon le gouvernement canadien

ne saurait être tenu responsable pour des renseignement erronés ou une orientation

politique qui ne serait pas la sienne.”

La documentation contient des biographies : le général de Gaulle, sa femme, M. Couve

de Murville. Elle contient la fiche du “Colbert” ainsi qu’une description de la géographie

sociale, politique et économique de la France. Tout y est, depuis la politique extérieur

de la France jusqu’à la production de “fraises, cerises, tomates et pêches” de ce pays.

Toute cette documentation provient de deux sources : le ministère canadien des

Affaires extérieures, l’ambassade de la France au Canada. Il s’agit donc, en grande

partie, de publications officielles du gouvernement français.

Le commissariat soutien qu’il s’agit là d’une politique générale qui sera régulièrement

suivi au cours des prochaines semaines ; le même avertissement précédera la

documentation sur les pays dont le chef d’État rend visite au Canada. Mais il demeure

que le gouvernement n’a jamais pris de telles précautions même lorsqu’il s’agissait

de pays communiste ou dans le cas d’Israël, un pays impliqué dans un conflit militaire.

Il faut préciser que le communiqué contenant la documentation sur la France dépasse

de beaucoup en volume tout ce qui a été publié jusqu’ici. Même si on la compare à

celle que le commissariat a distribué à l’occasion de la visite du premier ministre de la

Grande-Bretagne. Mais un fait demeure : c’est la première fois que le commissariat

distribue une documentation pour laquelle il décline toute responsabilité.

JACQUES PIGEON
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JOHNSON : LE CANADA ANGLAIS SERA PLUS CONSCIENT

DE LA RÉALITÉ FRANÇAISE AU PAYS

22 juillet 1967 – Québec - Selon le premier ministre du Québec, M. Daniel
Johnson, la visite du général de Gaulle en territoire québécois permettra
d’une part au Canada anglais d’être plus conscient du “fait français” au pays
et, d’autre part, aux québécois de prendre conscience de leur existence
comme groupe distinct. “Peut-être que le reste du Canada n’a pas encore
saisi le fait que nous étions de culture française et que nous voulions vivre
en français. Si cette visite peut éclairer les gens, tant mieux”, a déclaré hier
M. Johnson au cours d’une conférence de presse sur l’itinéraire et l’horaire
définitifs concernant la venue du président de la République française au
Québec.

“Ce qui me réjouit, a poursuivi le premier ministre, c’est que nos gens vont
sentir qu’il est vraiment possible de vivre en français au Canada. Je voudrais
que le général fasse sentir au québécois le sens de la culture française. Mais
au delà d’une prise de conscience des valeurs de la culture française, le
premier ministre du Québec a soutenu que M. Lesage aussi bien que lui-
même ont été reçus royalement à paris par de Gaulle et qu’il faut lui rendre
la pareille. M. Johnson a par ailleurs invité les gens à ne pas attacher trop
d’importance “ à l’empaquetage et aux rubans”, en faisant illusion aux
nombreux préparatifs de la visite du général. Quant aux “implications
américaines” de la visite du président français, “ce n’est pas de nos
préoccupations” a précisé le premier ministre.

Reflet de la situation politique

Il a aussi mentionné que ses relations avec M. Pearson ont été excellentes
dans la préparation de cette visite d’État, tout en admettant  qui est “normal
que le protocole reflète la situation politique”. Il s’agit évidemment d’une
allusion aux accrochages qui sont survenus depuis quelques jours entre
fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Incidemment, il semble bien qu’il y
aura deux séances d’information  ce soir  au manège militaire de Québec :
l’une donné par M. Roger Cyr, de l’Office d’information du Québec et l’autre
par Mlle Alberte Sénécal, du gouvernement fédéral, comme l’a déjà annoncé
un article de LA PRESSE.

M. Johnson estime en somme que la visite du général de Gaulle au Québec
aura un impact politique, soit celui de sensibiliser la population à participer à
une civilisation à une échelle mondiale.

Le premier ministre a d’autre part rendu un vibrant hommage à la personne du
général de Gaulle, “l’un des hommes qui ont forgé l’histoire sur la scène
internationale avec Churchill, Staline et plus tard Adenauer. C’est euphémisme
de dire que l’Europe et la France ne seraint pas ce qu’elles sont sans de Gaulle.”

Par ailleurs, M. Johnson a précisé que le réseau formé à l’occasion de la visite
du général de Gaulle n’était pas radio-Québec. “Quand ce sera-ça, vous en
entendrez parler”, a lancé M. Johnson. Pour le premier ministre, l’organisation
d’un réseau à l’occasion de la visite de de Gaule n’est qu’un moyen efficace de
faire des communiqués pour la presse électronique.

A WESTMOUNT, ON HISSE DES UNION JACK!

22 juillet 1967 – Le malaise grandissant entre Québec et Ottawa relativement à la
visite du général de Gaule provoque des réactions pour le moins inusités au sein de
la population anglophone de Westmount. Les propriétaires de plusieurs résidences
de cette municipalité montréalaise, à majorité de langue anglaise, ont décidé eux
aussi de pavoiser à l’occasion de la visite du chef d’État français. mais au lieu de
hisser des drapeaux fleurdelisés ou tricolore, on a hissé... des Union jack et des
unifoliés!

QUE TOUS ACCUEILLENT LE GÉNÉRAL EN PAVOISANT

ET EN DESCENDANT DANS LES RUES

21 juillet 1967 – Le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, a tenu, hier soir, à livrer à
la population de la métropole un message et une invitation à l’occasion de la visite à
Montréal du président de la République Française, le Général de Gaulle, lundi
prochain. M. Drapeau s’est ainsi exprimé : « J’invite chaleureusement tous mes
concitoyens à manifester à l’endroit du Général de Gaulle, président de la République
française, l’intérêt que soulève sa visite chez nous. J’invite toute la population de
Montréal à pavoiser et décorer largement leur demeure, particulièrement le long
des rues empruntées par le cortège, chaque fois qu’il se déplacera dans Montréal. Je
vous invite à vous masser le long des rues pour voir le Général. Le programme a été
préparé pour permettre à la population de voir le plus possible le Général de Gaulle
lors de son séjour parmi nous ».
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DE GAULLE NOUS A ROYALEMENT REÇUS EN FRANCE
ET MAINTENANT, C’EST À NOUS DE LUI RENDRE LA

PAREILLE - Johnson

21 juillet 1967 – QUEBEC (DNC) – Le Québec va faire les choses comme elles
doivent être faites, c’est par cette phrase laconique que le premier ministre du
Québec M. Daniel Johnson a décrit d’un coup l’accueil triomphal réservé à De
Gaulle par la Belle Province. « J’espère, a-t-il déclaré, que la visite du Général De
Gaulle démontrera à tout le Canada qu’il existe ici un peuple de langue française,
déterminé à demeurer Canadien mais tout aussi décidé à s’épanouir comme entité
française. Peut, enfin, a-t-il ajouté, le reste du Canada comprendra grâce à cette
visite tout ce que représente pour nous le fait de vivre en français ».

M. Johnson a fait remarquer également que la réception réservée au président
de la République française n’était en fait qu’une simple politesse. « Le
gouvernement français, a-t-il dit, ne nous a-t-il pas reçus dernièrement, M. Lesage
d’abord et moi-même par la suite, reçus et traités de façon royale »? Quant aux
petits accrochages survenus entre Québec et Ottawa au sujet de cette visite, M.
Johnson a affirmé que la presse les avaient peut-être exagérés et que de toute
façon, il fallait s’y attendre puisque le problème de la compétence internationale
du Québec est encore un problème en pleine évolution.

A la fin de sa conférence de presse, M. Johnson a fait remarquer à ce sujet que
les représentants d’Ottawa avaient été officiellement invités à Québec pour cette
visite même si jusqu’à maintenant aucun représentant du Québec n’avait jamais
été invité à Ottawa lors des visites précédentes de chefs d’État.

UNE TOUR EIFFEL MINIATURE POUR DE GAULLE

22 juillet 1967 – Château-Richer (PC) - Les autorités municipales ont décidé
de faire construire une tour Eiffel miniature pour souligner le passage du
général de Gaulle dimanche prochain. En revenant de Ste-Anne-de-Beaupré
et du Petit Cap, le cortège de l’homme d’État français traversera cette localité
sise à 20 milles à l’est de Québec. Haute de 55 pieds et construite en bois, la
tour enjambera la route, en face de l’hôtel de ville de Château-Richer.

UN PILOTE QUÉBÉCOIS ACCOSTERA LE COLBERT

22 juillet 1967 – Québec (PC) - Le pilote québécois Roger Grégoire qui dirigera le
croiseur Colbert des Escoumains à Québec a été informé, hier. des détails inhérents
à la conduite du navire amiral dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Un câble en
provenance du navire français lui a annoncé que c’est vers 17 heures, samedi, qu’il
serait attendu à bord du Colbert aux Escoumains, à 145 milles au nord-est de Québec.
Le pilote a  reçu instruction d’accoster le navire à 8 heures a.m. dimanche.

Le navire amiral mesure environ 600 pieds de long. Dès son arrivé à Québec, deux
remorqueurs le dirigeront vers la 2 du quai de l’Anse-aux-Foulons. Le Colbert,
commandé par le capitaine de vaisseau Paul Delahousse, est le navire amiral de
l’escadre navale de la Méditerranée. Le capitaine Delahousse commande un équipage
qui se compose de 50 officiers, 200 sous-officiers mariniers et de 630 hommes.

L’escorte navale qui accompagnera le croiseur Colbert à son arrivée à Québec sera
composée de trois escorteurs d’escadre de la marine française : le Bouvert, le
Chevalier Paul, le Du Chayla et de deux destroyers de la marine canadienne, les
HMCS Terra Nova et Skeena. Dimanche, le croiseur Colbert et l’escorteur Bouvert
seront ouverts au public.

PAS DE REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

CENTRAL À LA TABLE D’HONNEUR, DIMANCHE

22 juillet 1967 – Québec (PC) - Il n’y aura aucun représentant du gouvernement

canadien à la table d’honneur du diner que le gouvernement du Québec offrira au

général de Gaulle dimanche prochain. Le ministre des Affaires extérieurs du Canada,

M. Paul Martin et le ministre de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration, M. jean

Marchand, assisteront au diner mais ils prendront place à des tables faisant face à la

table d’honneur. La table d’honneur ne réunira que 14 personnes. En compagnie de

l’homme d’État français et de son épouse, il y aura le premier ministre Johnson et

son épouse, le lieutenant-gouverneur du Québec et Mme Hugues Lapointe, le juge

en chef Lucien Tremblay de la cour d’appel et son épouse; le ministre des Affaires

étrangères de la France, M. Couve de Murville et son épouse; le ministre de

L’éducation et de la justice, M. Jean-Jacques Bertrand et son épouse et l’ambassadeur

de France au Canada et Mme François Leduc.
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QUÉBEC FAIT FI DES “INTENTIONS” PRÊTÉES AU

GÉNÉRAL DE GAULLE

22 juillet 1967 – Québec - Québec ne tient pas compte des arrière-pensées politiques
prêtées par certains au général de Gaulle et s’apprête à lui réserver l’accueil le plus
triomphal qu’aucun chef d’État n’ait encore connu dans la Belle Province. Des
observateurs anglophones canadiens et américains, s’inquiètent des conséquences
possibles de cette “tournée royale” tant dans la politique intérieur du canada que sur
le plan international. On soupçonne le président français de vouloir faire éclater sa
popularité aux yeux du monde pour accroître son emprise en Europe, pour miner les
relations canado-américaines et même favoriser l’indépendance du Québec.

En posant l’hypothèse que ces craintes, qui proviennent de certains milieux
diplomatiques et journalistiques, soient fondées, on doit conclure que le gouvernement
du Québec favorise grandement les visées du président de la France, en prenant tous
les moyens pour que de Gaulle connaisse un succès retentissant. Depuis quelques
jours, les organes d’information ont été inondés de communiqués de presse émis par
l’Office gouvernemental d’information et de publicité, racontant dans les moindres
détails les préparatifs nombreux et méticuleux en vue de la “marche” spectaculaire du
général à travers les villes et village de la vallée du Saint-Laurent.

Dès le moment où le général de Gaulle, à bord du Colbert, passera au large des Îles de
la Madeleine jusqu’à Hull à l’autre extrémité du Québec, en traversant les villes de
Québec, Trois-Rivières et Montréal, le président de la France dominera le paysage dans
un décor de feux de joie, de banderoles et de fleurs de lys. Rien n’a été oublié. Selon
un journal de la Vieille Capitale, même le cardinal Maurice Roy, qui doit célébrer demain
un office religieux à Sainte-Anne-de-Beaupré en présence du distingué visiteur, y a mis
du sien en changeant la messe du jour et cela pour éviter toute mauvaise interprétation
à la célèbre pensée “Quiconque s’élève sera abaissé et quiconque s’abaisse sera relevé”,
qui apparaît dans l’évangile de demain.

Québec vs Ottawa

Dans les milieux gouvernementaux québécois, on s’est montré jusqu’au dernier instant
extrêmement prudent. On a évité les déclarations à teneur politique qui pourraient
gâter l’atmosphère alors que le général de Gaule touchera le sol canadien. Bien plus,
on a tout fait pour maintenir un climat d’harmonie. Jeudi à Hull, M. Marcel Masse et,
hier à Québec, le premier ministre lui-même ont souligné avec une délicatesse
singulière, pour ne pas dire étrange, l’excellent climat de collaboration qui prévaut au
niveau des hommes politiques fédéraux et provinciaux.

M. Johnson a reconnu qu’il y avait eu des difficultés au niveau des fonctionnaires, mais
que cela était normal, étant donné les conflits constitutionnels.. Le premier ministre
n’a cependant pas souligné que c’est généralement au niveau politique et non à celui
des fonctionnaires qu’éclatent les divergences entre Québec et Ottawa. Un peu plus
d’une heure après la conférence de presse de M. Johnson, M. Roger Cyr, de l’Office de
l’information annonçait que son service de presse spécial quittait le manège miliaire
pour s’installer au Château Frontenac. C’est avec le plus grand scepticisme que les
observateurs ont accueilli le motif invoqué : le manque d’espace. À la lumière de
nombreux incidents et de l’atmosphère générale, les spéculations de l’heure veulent
qu’un terrible affrontement fédéral-provincial éclatera dès le départ du général de
Gaulle.

Question de politesse

On s’est donc refusé obstinément en haut lieu à vouloir donner un sens politique au
voyage de de Gaulle. La version officielle qu’on répète comme un refrain pour expliquer
les attentions toutes particulières à l’égard du général peut se résumer ainsi : “MM.
Lesage et Johnson ont été merveilleusement reçus par le président à Paris. Nous devions
donc être aussi polis pour lui qu’il l’a été pour le premier ministre du Québec. C’est
pourquoi nous avons porté plus d’attentions aux préparatifs.

Quant aux visées politiques que pourrait avoir le général en se rendant ici et à
l’Exposition Universelle, on reconnaît à Québec que c’est une chose possible, mais en
s’empressant d’ajouter que cela ne concerne pas le Québec et qu’on ignore totalement
quelle peut être la nature des plans du général, si toutefois ils existent vraiment. Un
informateur en particulier a cependant émis l’opinion que ce n’est pas tant la visite
comme telle qui pourrait avoir des répercussions politiques que les déclarations du
président français, qui jouira d’ailleurs d’une tribune de premier choix. Plus de 300
journalistes, dont un nombre de la presse internationale, suivront les moindres faits et
gestes de l’homme d’État.

Un article paru cette semaine dans un important hebdomadaire américain “U.S. New
and World Report”, qui laisse percer un sentiment anti-gaulliste fort répandu aux États-
Unis, va certainement  attiser la curiosité des observateurs. C’est dans cet article qu’on
expose les présumées intentions du brouillage politique en général, ce qui, affirme-t-
on, va faire l’affaire du Québec qui désire un statut spécial au Canada.

Les informateurs québécois, très prudemment encore, ont expliqué qu’il serait malvenu
de faire actuellement de la surenchère vis-à-vis d’Ottawa dans ce domaine. Mais, ils
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ont trouvé “normal” que le visiteur choisisse de se rendre dans le Québec d’abord.
“Québec se sent un peu plus émancipé qu’avant, la France et de Gaulle lui-même ont
eu une attention particulière pour le Québec”, a confié un représentant
gouvernemental. On a précisé enfin qu’il n’Y a pas véritablement eu d’impasse sérieuse
et que les pourparlers se sont somme toute très bien déroulés. On a nié d’autre part
que des directives très précises ont été données en ce qui concerne les ententes avec
Ottawa. M. Roger Cyr a eu pleine latitude dans ses discussions avec Mlle Sénécal, a-t-
on dit en soulignant que le Québec s’est comporté dans les préparatifs de la visite  du
général de Gaulle de la même façon qu’on l’a fait avec les autres chefs d’État, qui sont
venus depuis le début de l’Expo.

“De Gaulle, ce n’est pas pareil”

Pourtant, au delà des rigidités protocolaire et constitutionnelles, les autorités
gouvernementales du Québec ont soutenu que la visite de de Gaulle dans le Québec
revêt un caractère très différent de la plupart des autres chef d’État. Parmi les facteurs
particuliers, on a souligné les relations plus étroites qui existent  avec la France, les
affinités de langue et de culture et la personnalité même du général de Gaulle, qui ne
passe pas inaperçu où qu’il aille dans le monde.

Depuis que le programme de la visite du général a été dévoilé, de nombreuses
demandent sont parvenus au bureau du premier ministre de la part des maires de
municipalités, qui désirent ardemment avoir l’honneur de recevoir pendant quelques
instants le personnage politique. un très grand nombre d’initiatives locales ont été
prises et c’est le rôle de l’Office de l’information de coordonner et de régler chaque
détail sur tout le parcours entre Sainte-Anne-de-Beaupré et Montréal, en plus de la
visite à Hull.

La Société Saint-Jean Baptiste a expliqué sa participation de la façon suivante : “La
société québécoise elle-même a tout intérêt à appuyer ce vaste mouvement qui tend
à libéraliser les relations du Québec, enclave francophone dans un immense continent
presqu’entièrement anglophone, si elle veut déboucher naturellement sur le monde
et prendre peu à peu une place légitime à la table des nations”. La SSJB veut profiter
de la visite de de Gaulle pour “susciter un appui massif et collectif aux initiatives du
Québec sur le plan international”. Croyez-vous que le gouvernement du Québec conçoit
la visite de de Gaulle dans le même esprit que vous ? a-t-on demandé au porte parole
de la SSJB. “Nous le croyons, sinon nous n’aurions pas participé”, a-t-il répondu.

CLAUDE TURCOTTE

Suite...
C’EST SA TROISIÈME VISITE AU QUÉBEC

22 juillet 1967 – Demain, le général de Gaulle viendra au Québec pour la

troisième fois. En juillet 1944, alors qu’il était chef du Comité français de la

libération nationale, le général de Gaulle se rendait à Washington pour faire

reconnaître le Comité français comme gouvernement provisoire de la France

et pour discuter des problèmes qu’auraient à résoudre les gouvernements

français et américains au fur et à mesure de l’avance des troupes alliées.

Le 12 juillet, il était de passage à Québec où il rappela le courage des soldats

canadiens qui combattaient à côté de ses concitoyens. Lorsque le Général

revint au Canada en août 1945, les Canadiens  saluèrent en lui le président

du Gouvernement provisoire de la République française. Comme en 1944, il

ne fit qu’une brève escale au Canada au retour d’un voyage aux États-Unis. Il

limita cependant sa visite à Ottawa où il déclara le 29 août : “Le Canada et la

France sont à la vieille de commencer une vaste expansion de leurs relations

mutuelles. Nous avons plusieurs choses en commun. Le Canada et la France

devraient travailler ensemble autant que possible.” Il profita de se voyage

pour demander au Canada son appui pour reconstruire la France.

Le 18 avril 1960, le  Québec recevait pour la première fois le général de Gaulle

comme président de la République française... C’était après le président Auriol

(1951), le deuxième chef d’État français à venir au Québec. L’éditorialiste de

la Presse écrivait alors : “Les visites internationales se multiplient à tous les

paliers. Mais il en est qui sortent de l’ordinaire, qui prennent un éclat tout

particulier tant à cause de la personnalité du visiteur que de ce qu’il

représente. La venue du général de Gaulle est de celle-là.”

La visite du Général dure quatre jours. Après son séjour à Ottawa, il s’arrêtera

à Québec et à Montréal. Le 23 juillet prochain, le général de Gaulle consacrera

au Québec une visite presque exclusive. Les deux  autres escales prévues

sont les Îles Saint-Pierre et Miquelon et Ottawa. La visite du Général au Québec

sera de quatre jours et elle sera marquée de nombreuses manifestations.
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L’HISTOIRE DU “CHEMIN DU ROY” QU’EMPRUNTERA LE

GÉNÉRAL

22 juillet 1967 – De Québec à Montréal, le général de Gaulle empruntera le “Chemin

du Roy”, actuelle route No. 2. Cette voie, la première vraie route que nous ayons

eue, en Nouvelle-France, a une très longue histoire. Essaimés sur son parcours, villes

et villages portent encore les marques d’un passé glorieux et nombreuses s’y trouvent

des familles descendant des premiers colons. Les cours d’Eau, fleuves et rivières ont

longtemps constitués les principales voies de communication à l’intérieur de la

Nouvelle-France. Le canoë était alors le principal moyen de transport des voyageurs

entre Montréal et Québec.

À partir de 1700, les administrateurs éprouvèrent le besoin d’améliorer ce système

de communication par une route de terre. Ils projetèrent la construction d’une voie

qui relierait les deux établissements. Ce fut le “Chemin du Roy”. Le 14 juin 1708, le

grand-voyer René Robineau, seigneur de Bécancourt et baron de Port-Neuf, rédige

le premier procès-verbal en vue de la construction du “Chemin du Roy”. Mais il faut

parer au plus urgent et il ne se fait au début que des “bouts de chemin” reliant les

hameaux entre eux.

L’année 1729 marque une étape importante dans la voirie. le nouvel intendant

Hocquart arrive en Nouvelle-France, bien décidé à se préoccuper de l’état des

“chemins publics”, et M. Lanouillier de Boiscler devient grand-voyer. Sans attendre

ses lettres de nomination, qui ne lui seront accordées que le 10 avril 1731, ce dernier

s’attelle résolument à la tâche. En 1730, la route entre Québec et Trois-Rivières est

presque carrossable. Mais, faute de main-d’œuvre, dans une région peu habitée et

recouverte de forêts. La construction de la seconde portion de la route est rendue

très difficile.

Le passage des rivières posait également de sérieux problèmes. Jusqu’en 1931, on

les traversait généralement à gué. Cette méthode ne pouvant convenir à un chemin

royal, on remplace les gués par des ponts. Construits en bois, ils avaient 15 pieds de

large et pouvaient atteindre jusqu’à 40 pieds de long. Les cours d’eau plus importants

étaient franchis en bac, les passagers devant payer au propriétaire une somme fixée

par le gouvernement. Le tracé du chemin entre Montréal et Québec est terminé en

1733. Il est alors possible de faire le trajet, à dos de cheval, en quatre jours. mais il

faudra encore deux ans pour rendre la route carrossable.

C’est donc en l’année 1935 qu’eut lieu l’ouverture du premier “Chemin du Roy”. Au

mois d’août de cette année-là, le grand-voyer Boiscler fit le voyage de Montréal à Québec

“en chaise”, en quatre jours et demi. Quelques soixante-quinze ans plus tard,

apparaissent les premières diligences. Tirées par quatre chevaux, il leur fallait deux

jours pour effectuer le trajet entre Montréal et Québec. D’abord bi-hebdomadaire, la

liaison devient quotidienne à partir de 1813.

Tout au long des 175 milles qui séparent Québec de Montréal on rencontre des villes et

des villages dont l’appellation a pour origine, soit le nom d’un seigneur, soit un nom

évoquant une caractéristique particulière du lieu.
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22 juillet 1967 – Le président national du RIN, M. Pierre Bourgault, a déclaré

hier à Montréal qu’il importait que tous les québécois reçoivent

chaleureusement le général de Gaulle, non pas en tant que représentant d’une

nation folklorique, comme le veut M. Jean Marchand, mais en tant que chef

d’une France moderne avec laquelle nous souhaitons des liens de plus en

plus étroits. “Il serait extrêmement malsain pour la nation québécoise de

s’associer au sentimentalisme éculé de M. Jean Marchand qui ne voit dans la

France que le pays de nos ancêtres tout en ignorant la nécessité pour nous

d’engager des contacts avec une France politiquement forte, économiquement

stable, culturellement influente, et à l’avant garde du progrès scientifique dans

de nombreux domaines,” a dit M. Bourgault.

“C’est cette France là que nous voulons reconnaître dans la présence parmi

nous du général de Gaulle”, a ajouté le chef du RIN, tout en soulignant la

nécessité pour les québécois de se garder de l’illusion de voir nos problèmes

se régler par le général de Gaulle ou par la France. “Nous ne pouvons, a-t-il

dit, demander à la France de nous reconnaître en tant que nation si nous ne

nous reconnaissons pas nous même comme tels. Nous ne pouvons demander

à la France de reconnaître le Québec comme un État souverain lorsque nous

même refusons de le faire. Nous ne pouvons demander au général de Gaulle

de nous sortir de l’empire américaine ou “canadian” lorsque nous n’avons pas

la volonté de le faire nous-mêmes.”

Selon M. Bougault, le général de Gaulle ne peut pas être notre messie. Il peut

pourtant être pour nous un exemple, car la France, aujourd’hui, est plus

indépendante que jamais et son rayonnement international n’a jamais été si

grand, Le président de Gaulle nous montre à tous qu’un pays peut-être à la

fois indépendant et jouer un rôle international important.

LES QUÉBÉCOIS NE DOIVENT PAS PRENDRE DE GAULLE

POUR UN “MESSIE” - Bourgault
DEUX CONFÉRENCES DE PRESSE

22 juillet 1967 – Pour informer les journalistes du Québec et les envoyés

spéciaux du monde entier, sur les détails de la visite du général de Gaulle au

Québec - ou ... au Canada, comme on veut, - il n’y aura pas seulement une,

mais deux conférences de presse! Une donnée par le gouvernement fédéral

et l’autre par le gouvernement provincial du Québec... C’est à quoi a abouti la

querelle Ottawa-Québec déclenchée cette semaine alors que les responsables

des services d’informations des deux clans ont commencé à se disputer

l’honneur de présenter à la presse la visite du président français. Chacun

voulait s’approprier la visite du général ...

La conférence devait avoir lieu au manège militaire mais m” Roger Cyr,

directeur de l’Office de l’information et de publicité du Québec, n’y voulait

pas voir “d’agents fédéraux”. Insultée, Mme Alberte Sénécal, remplissant des

fonctions parallèles pour le gouvernement fédéral, aurait voulu présenter la

“partie fédérale” de la visite. Et, de plus, le manège est un édifice fédéral ...

Or, en fin d’après-midi hier, le Québec contournait diplomatiquement la

difficulté en annonçant que la conférence d’information serait donné au

Château Frontenac. Et ce, parce le nombre de journalistes attendus doublera

les prévisions. On en attendait 150... Il y en aura environ 300. Le “briefing” du

Québec aura lieu à 7 heures du soir, tel que convenu mais dans “un endroit

plus spacieux, équipé de services plus efficaces”, soit au “terrace Room” de

l’hôtel. Mais, au manège militaire, il y aura également une conférence de

presse; celle d’Ottawa! Les deux salles auront leur bar. Messieurs les gens de

la presse, bonne soirée ...

On attend une centaine de journaliste de la presse écrite, 110 commentateurs

et caméra-men de la radio et de la télévision, 50 photographes et cinéastes

et 40 représentants des agences de presse mondiales. “Le Monde”, le “Time”,

le “New York Time”, “Paris-Match”, “Europe No 1” et l’AFP, seront notamment

représentés.
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LES RELATIONS FRANCE-CANADA

22 juillet 1967 – Fondées sur une commune filiation spirituelle à laquelle la présence

au Canada de près de six millions de francophones, descendants des premiers colons

du pays, confère un caractère privilégié, les relations franco-canadiennes ont toujours

été empreinte de la plus grande confiance. La participation des soldats canadiens

aux deux-guerres mondiales sur le sol de la France leur a donné un caractère plus

symbolique encore. Depuis, la politique des deux pays est orientée vers les mêmes

objectifs, le maintient de la paix, la sécurité et maintenant la détente.

Marquée par les visites du général de Gaulle au Canada en 1960, et par celles, à Paris,

de M. Lesage en 1962, de M. Pearson en 1963 et de M. Johnson au moi de mai dernier,

cette ère nouvelle a vu se développer de multiples initiatives qui témoignent d’un

mutuel désir de coopération : accords en matière culturelle, missions économiques,

études communes dans le domaine militaire. Tout naturellement cette meilleure

connaissance mutuelle a entraîné un développement des échanges commerciaux,

des investissements et des mouvements de personnes. Les résultats les plus

spectaculaires ont été obtenus dans le domaine de l’éducation et de la culture à la

suite de la signature de trois accords de coopération avec le Canada et le Québec en

1965.

Actuellement, près de 500 professeurs de français exercent leurs activités au Canada

dans des disciplines les plus diverses, dont 350 au Québec et les différents types de

bourses accordées de part et d’autre ont permis d’établir un courant d’échange de

l’ordre de 500 étudiants dans chaque sens. Ces chiffres dépassaient à peine la centaine

en 1960. La communauté de langue et de traditions fait évidemment des Français et

des Canadiens français des partenaires d’élection dans le domaine de l’éducation et

de la culture. Mais l’intérêt récent montré par les anglophones à la langue française

a permis d’étendre les échanges dans le Canada anglais au-delà des traditionnels

départements de français des universités.

En 1967 cette collaboration s’est étendue au domaine de la recherche scientifique et

bientôt à celui de la recherche médicale.  Sur le plan économique, le commerce franco-

canadien a doublé depuis cinq ans et atteint environ $ 100 millions dans chaque

sens. Ce chiffre est cependant encore très faible, 1% à peine du commerce de chaque

pays. Les investissements français se sont développés au Canada et, à côté des affaires

très anciennement et fortement installées comme l’Air Liquide ou le Crédit Foncier

franco-canadien, sont apparues d’autres sociétés en tête desquelles figurent les Ciments

Lafarge et les Pétroles d’Aquitaine. Nos industries de gros matériel électrique et

d’électronique ont établi des liens étroits avec les entreprises publiques québécoises

comme l’Hydro-Québec et le Métro de Montréal.
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QUÉBEC « ENLÈVE » M. COUVE DE MURVILLE

– Match nul dans la guerre protocolaire

24 juillet 1967 – Québec – La guerre protocolaire entre Ottawa et Québec suscitée
par la visite du général de Gaulle au Québec a donné lieu, samedi après-midi, au «
kidnapping » du ministre des Affaires étrangères de France, M. Couve de Murville,
par le réacté du gouvernement du Québec. Autre épisode de la comédie-bouffe qui
a provoqué en fin de semaine, à Québec, une série d’accrochages entre les hauts
fonctionnaires fédéraux et québécois, l’incident impliquant M. de Murville a
commencé avec l’arrivée de ce dernier à Dorval, samedi après-midi. La question était
de savoir qui du Québec ou du fédéral accueillerait le ministre français à l’aéroport
de l’Ancienne-Lorette, près de Québec.

Québec décida que c’était là son affaire. On décida donc d’envoyer le jet du
gouvernement québécois à Dorval pour cueillir M. Couve de Murville. À son bord, il
y avait une délégation de sept personnes dont Mme Philippon, épouse du conseiller
de guerre du général de Gaulle, et M. François Leduc, ambassadeur de France au
Canada.

Ottawa a eu vent du projet. M. Couve de Murville occupant une fonction ministérielle
d’un État souverain, la France, décide que la tâche d’accueillir le ministre français
revient à son vis-à-vis canadien, M. Paul Martin. Et voilà donc Ottawa en mouvement
! On prépare un comité d’accueil qui se rend à l’aéroport de l’Ancienne-Lorette, donc
en « territoire fédéral ». Voyant cela, Québec réagit. Il envoie un faux cortège
d’automobiles à l’aéroport de l’Ancienne-Lorette tandis qu’un autre, le vrai, dirigé
par M. marcel Masse, Ministre adjoint de l’Éducation et responsable du comité
d’accueil québécois pour les chefs d’État étranger, attend bien placidement le jet du
Québec en territoire provincial, c’est-à-dire à l’aéroport du ministère des Transports
du Québec, situé environ 2,000 pieds de la piste fédérale.

Vers 15 h. 10, les deux comités d’accueil attendent M. Couve de Murville. Le jet du
gouvernement du Québec  se pose sur la piste de l’aéroport de l’Ancienne-Lorette.
Les membres du comité d’accueil fédéral s’agitent. L’avion roule sur la piste, arrive à
la hauteur de la délégation fédérale, dépasse et roule toujours, au grand étonnement
des membres de celle-ci, jusqu’à la piste du ministère des Transports et
Communications où tout souriant M. marcel Masse souhaite la bienvenue à M. Couve
de Murville. Québec vanaist ainsi de faire match nul avec Ottawa qui avait, le matin,
réussi à accueillir en « territoire fédéral », soit la citadelle, le général de Gaulle que
Québec aurait voulu voir en premier à l’hôtel de ville de Québec.

PIERRE GODIN

ACCLAMATIONS DÉLIRANTES D’UNE FOULE INNOMBRABLE

24 juillet 1967 – Ce fut sur la place de l’hôtel de ville, hier matin, à l’arrivée et au
départ du général de Gaulle, que s’établit la plus franche communion entre le
distingué visiteur et les milliers de personnes littéralement entassées à cet endroit
sous un beau soleil d’été. Quand le cortège motorisé du général déboucha sur la
rue Buade, des acclamations saluèrent son arrivé et elles allèrent en s’amplifiant
jusqu’à ce moment où l’homme d’État pénétra dans l’hôtel de ville.

À l’intérieur, la réception parut longue à la foule bien que l’allocution du maire et
la réponse du général lui parvenaient par le truchement de  haut-parleurs. Quand
le président réapparut sous le portail, ce fut comme l’explosion de plusieurs milliers
de voix. Ici encore, le général de Gaulle déclara : « C’est avec une immense joie
que je viens prendre contact avec le peuple canadien français, avec la Nouvelle
France. D’un côté comme de l’autre de l’océan, nous poursuivons la même œuvre
humaine. Parlant au nom de mon pays, je vous dis que la France vois aime ».
Seules les premières notes de la Marseillaise firent taire les ovations. Tout le monde
chanta à l’unisson l’hymne national de la France. Ce grand chœur improvisé fut
vraiment impressionnant.

Il fallut au moins quinze minutes avant que le cortège ne se mette en marche tant
la foule était dense. Tout le monde voulait s’approcher de la voiture décapotable
et donner la main au président visiblement ému d’un tel accueil.

L’ARMÉE DES JOURNALISTES

24 juillet 1967 – Près de trois cents journalistes et photographes étaient à
Québec en dernière fin de semaine pour couvrir les nombreux événements
qui ont marqué le passage du général de Gaulle. Depuis la mémorable visite
de la reine Elizabeth II, jamais n’a-t-on vu un tel rassemblement de gens de
presse dans la vieille capitale. Pendant trente-six heures, Québec fut le point
de mire du monde et des journalistes venus d’Europe, des États-Unis et de
toutes les parties du canada se chargèrent de le faire savoir. Au Château
Frontenac, au manège militaire, des salles de presse furent installées et le
cliquetis des clavigraphes créa l’atmosphère d’une des plus grandes salles de
rédaction du monde.
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AUX « FRANÇAIS CANADIENS », DE GAULLE SUGGÈRE L’AFRANCHISSEMENT TOTAL

24 juillet 1967 – QUÉBEC – « Français canadiens », de gaulle a lancé un mot d’ordre
: l’affranchissement. Dans un discours retentissant qui a révolté tous les fédéralistes
en vue, il a vu le Québec comme une « entité Politique », un peuple qui veut se
diriger, « prendre en main ses  destinées ». Plusieurs y ont lu l’indépendance,
d’autres, le statut d’État associé. Chose certaine, des fédéralistes hurlaient de rage.
Un chef d’État étranger, disait-on, n’a pas hésité à prendre parti dans une querelle
intérieure, au cours d’un diner d’État.

Le général a perlé « d’une réalité économique particulière qui va en grandissant »
et noté ce que les « Français d’ici auront à faire une fois devenus maîtres d’eux-
mêmes pour organiser en conjonction avec les autres canadiens les moyens de
sauvegarder leur substance et leur indépendance ». Ce discours, prononcé devant
l’élite du Québec a été reçu dans le plus grand enthousiasme mais a également été
interprété de toutes les façons.  Les Québécois qui recevaient hier le général de
Gaulle se sont exprimés clairement. Leurs sentiments, ils les ont hurlés! C’était
d’abord zut pour la Reine d’Angleterre puis des Vive le général de Gaulle, cent fois,
mille fois criés.

À la Reine, absente, mais représentée par son vice-roi, ils ont offert de royales
huées. Mais pour le Grand Charles, un accueil enivrant, électrisant. À cette grande
visite, les citoyens de la vieille capitale ont donné un départ fulgurant. Et le général,
au diner d’État, leur a donné la réplique qu’ils attendaient : « On assiste ici comme
en maintes régions du monde, à l’avènement d’un peuple qui veut disposer de lui-
même et prendre en mains ses destinées ». Puis, pour encourager encore le
mouvement nationaliste au Québec, pour relancer ce grand sentiment
autonomiste, le chef de l’État français a levé son verre à la santé de… M. Daniel
Johnson, premier ministre du Québec.

Aujourd’hui, Montréal » Dans tous les villages que traverse « Le chemin du Roy »
des canadiens français attendent cet homme qui, hier, a ému tant de Québécois.
Près de 50,000 personnes l’ont vu au cours de ce lourd et chaud dimanche de
juillet qui appelait d’abord à la plage. D’abord au Foulon où le gouverneur général
a fait une entrée en scène – disons-le franchement – humiliante. Personne ne
s’est attaqué directement à la personne du gouverneur général. Au chef d’État
canadien, un accueil sec et courtois. Mais lorsque la fanfare a salué son arrivée en
jouant le God Save the Queen, les québécois n’ont pu se contenir.  C’était  vraiment
trop. M. Michener, un canadien, d’accord mais la Reine, non. D’un peu partout à

travers la foule – quelques 5,000 personnes – se sont élevés des hous… hous…
persistants.

Ce n’était pas là l’œuvre d’un petit groupe, de quelques séparatistes militants,
mais bien d’un cri du cœur, entonné à l’unisson par des nationalistes. « Ça
commence bien », a noté sarcastiquement un jeune agent fédéral. C’est vrai, le
tambour-major venait de s’évanouir, le ciel était partiellement couvert, le temps
était lourd, portait à la paresse. Mais ça commençait bien.

Le général, ponctuel comme un prince, n’avait pas posé le premier pas sur la
passerelle que la foule hurlait déjà son enthousiasme. On criait : Bravo! Vive le
général! Vive la France Vive le Québec! Quelques indépendantistes, armés de
pancartes, ne réussissaient pas à traverser de leurs slogans les bravos de la foule.
Le général passe la garde d’honneur en revue et, encore, la foule manifeste son
enthousiasme. Suivent les discours. Celui de M. Michener, accueilli froidement.
Bien plus, le bruit d’un hélicoptère qui survole le débarcadère étrangle les propos
du vice-roi. On l’entend à peine. Non, le scénario ne l’avait pas voulu ainsi. Puis le
général s’approche du micro et… rajeunit de vingt ans. Il salue le gouverneur
général, le Canada « dans son ensemble » puis changeant de ton, s’écrie «
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE ! ».

Dans tous les autres discours, le général fait de même. Partout, il met l’accent sur
le Québec, évite toujours de parler du Canada. Il dira, par exemple : « C’est la
quatrième fois que je viens ICI ». De là, à la Citadelle où le général serre de nouveau
la main du gouverneur général puis dépose une couronne de fleurs sur la tombe
du général Vanier, autrefois ambassadeur du Canada à Paris. Et vers l’hôtel de
ville, vers le triomphe.

Une foule considérable l’attend. Ce sont toutes des personnes qui se sont déplacées
dans le seul but de le voir, de l’entendre. En effet, le dimanche vers 10 heures, la
place de l’hôtel de ville est toujours déserte. En l’attendant, un annonceur prodigue
à la foule ses bons conseils ‘ »N’hésitez pas à manifester votre enthousiasme… de
toutes les façons possible » Le ciel est menaçant mais, avec de Gaulle, apparait le
soleil.  Sur la marquise d’un cinéma voisin, non pas un conseil mais un avertissement
: « You only live twice… »
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Les conseils de l’annonceur étaient superflus. En voyant de Gaulle, debout dans
sa belle décapotable noire, la foule se précipite vers lui. Le général, c’est reconnu,
aime prendre des « bains de foule ».  Il ne rate pas l’occasion et offre sa main à
tous ceux qu’il rencontre. Les preneurs sont nombreux. À l’intérieur de l’hôtel
de ville, le maire Gilles Lamontagne ne se montre pas avare de cordialité si bien
que, quelques instants plus tard, le général peut s’écrier : « Mais on est chez soi
ICI! » C’est vrai, les partisans du RIN sont encore là. Plusieurs se demandent
comment ils ont fait pour se transporter si rapidement du Foulon à la Haute-
Ville. Mais encore là, ils ne dominent point.  Les applaudissements sont unanimes.
Pour se faire voir, ils doivent escalader un monument.

Sur le parvis, le général s’empare du microphone. A tout instant il est interrompu
par les applaudissements, les cris, les bravos. « De tout mon cœur, de tout mon
cœur  je remercie Québec de son accueil, de son accueil…français! Heureuse, la
foule hurle. Un jeune officier de l’armée ne tient plus en place. « Extraordinaire,
formidable, j’ai chaud au cœur… vous écrirez cela, oui? » Un spectateur affirme
sans gêne : « J’ai la chair de poule ». C’est vrai, chaque mots est bien placé,
chaque mot porte. Le spectacle est enivrant. « Toute la France vous regarde. Elle
vous voit. Elle vous attend. Elle vous aime ». À travers les cris de joie, les
hurlements même, une fanfare de clairon entame « La Marseillaise ». De Gaulle
chante. La foule  fait de même. Seul le départ du général met fin aux
démonstrations.

Tout au long de la route qui borde le Saint-Laurent, des citoyens attendent. À
Montmorency, des québécois ont décidé d’arrêter le cortège. C ’est
malheureusement impossible. Le cortège file vers le sanctuaire où l’attendent
encore plusieurs milliers de personnes. Une volée de cloches souligne son arrivée
et le général se dirige vers le prie-Dieu que les rédemptoristes ont
stratégiquement placé, face au chœur. Des douzaines de caméraman et
photographes donnent une allure de foire à la cérémonie et le prédicateur a
peine à se faire entendre.

Il annonce que la messe est célébrée « pour nos cousins français et leur digne
président ». Après la messe, le chef d’État est reçu par la communauté
ecclésiastique, au Petit Cap, sur les terres du Petit Séminaire de Québec. Seuls
quelques photographes (aucun représentant de quotidiens du Québec) sont
admis à la réception. Pas de journalistes. Pas de discours. Après le lunch le général

revient à Québec, empruntant la vieille route qui relie Ste-Anne-de-Beaupré à la
capitale. À 16 heures, retour  sur le Colbert après une randonnée tout aussi
enthousiaste. Malgré la chaleur, malgré l’attrait de plage (c’est le premier dimanche
de juillet où il ne pleut pas) les Québécois sont nombreux pour le saluer. Les
drapeaux ne se comptent pas. Château-Richer,  a même érigé, en son honneur,
une réplique de la tour Eiffel… en bois.

En fin d’après-midi, réception sur le Colbert. Le tout Québec est là. Quelques-uns
d’entre eux sont également présents au diner d’État où le premier ministre du
Québec salue « l’homme des tempêtes » et formule le vœu que « la génération
qui lève tourne ses regards vers la France plus intensément que nous l’avons fait
nous-mêmes ». « De tous les dignitaires qui nous auront honorés de leur visite en
cette année mémorable, vous avez été celui que le peuple québécois aura
spontanément gratifié de la plus enthousiaste et de la plus significative réception
». C’est vrai : le général de Gaulle a conquis Québec.      JACQUES PIGEON

Suite...
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LE QUÉBEC VEUT PRENDRE EN MAIN SA DESTINÉES…
LA FRANCE OFFRE SON CONCOURS À CE « MORCEAU DU PLEUPLE FRANÇAIS » - Charles de Gaulle

24 juillet 1967 – QUÉBEC – Le Québec veut prendre en main ses destinées et
la France offre son concours è « ce morceau du peuple français », qui se
trouvent sur les rives du Saint-Laurent. Charles de Gaulle, général et président
de la France, a terminé la première journée de sa tournée au Québec de façon
aussi retentissante qu’il l’a commencée. À la suite de quelques brèves
allocutions très remarquées pendant la journée, le Général a parlé de façon
encore plus claire à l’issue du diner d’État offert par le Québec. « On assiste
ici, comme en 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. Qui donc pourrait s’étonner ou s’alarmer d’un mouvement aussi
conforme aux conditions modernes de l’équilibre de notre univers et à l’esprit
de notre temps ? ».

Ensuite, la deuxième idée-choc : « Que le pays d’où vos pères sont venus et
qui lui-même, après d’immenses épreuves, se trouve en plein essor de
renouvellement fournisse son concours à ce que vous entreprenez, rien,
aujourd’hui, n’est plus naturel. » Le Président de Gaulle n’a pas porté de toast
à la reine, qui en l’occurrence était le lieutenant-gouverneur du Québec, M.
Hughes Lapointe, même si selon les règles du protocole il aurait dû le faire. «
En saluant, à-t-il dit, M. le lieutenant-gouverneur et Mme Lapointe qui sont
aimablement des nôtres, de même que Son Éminence le Cardinal Maurice
Roy, je lève mon v erre en l’honneur de M. Daniel Johnson, premier ministre
du Québec, en l’honneur de son gouvernement, en l’honneur de Mme
Johnson, en l’honneur du Canada français auquel la France tout entière
exprime par ma voix son ardente confiance et sa profonde affection. »

Quelques minutes auparavant, c’est le premier ministre du Québec qui avait
levé son verre «  à la prospérité de la France, au bonheur de ses fils et à la
santé de son prestigieux président ». Dans son allocution, M. Johnson a évité
d’aborder, comme il le fait d’ailleurs depuis quelques jours, les problèmes
politiques et constitutionnels. « La France, a déclaré M. Johnson, est avant
tout la pierre d’assise de cette puissante communauté culturelle qui, par-delà
les mers et les continents, relie, d’une façon organique, les pays de la
francophonie. La question de la survivance ne se pose plus pour nous; nous
en sommes à relever le défi de l’excellence (…) Déjà le Québec fournit au livre

français son plus important marché hors de vos frontières. Demain, nos
échanges avec votre pays se feront plus fréquents, plus variés et plus
substantiels. Nous formulons le vœu que la génération qui lève, tourne ses
regards vers la France plus intensément que nous n’avons pu le faire nous-
mêmes », a encore dit le chef du gouvernement québécois.

Mais les propos plutôt vagues de M. Johnson n’ont fait que donner plus de
relief à l’allocution du président français, qui, une fois de plus, a voulu, semble-
t-il, marquer l’histoire de son sceau. De Gaulle a expliqué qu’ »à la base de
l’évolution qui est en train de s’accomplir en ce qui concerne à la fois le destin
des français canadiens et leurs liens avec la France, se trouve trois faits essentiels
». Premièrement, « en dépit du temps, des distances, des vicissitudes de
l’Histoire, un morceau de notre peuple est installé, enraciné, rassemblé, ici ».
Secundo, le Général a soutenu que le Québec a délaissé une attitude passive
de réticence pour prendre une vigueur active. « Ce que l’on voit apparaître au
Québec, ce n’est pas seulement une entité populaire et politique de plus en
plus affirmée, mais c’est aussi une réalité économique particulière et qui va
grandissant. Bien loin d’assumer, comme autrefois, que des rôles auxiliaires
dans votre propre progrès, a-t-il poursuivi, vous voulez en être les créateurs et
les dirigeants et vous doter, en conséquence, des enseignants, administrateurs,
ingénieurs, techniciens nécessaires. »

En troisième lieu, de Gaulle a affirmé qu’à mesure que se relève et s’élève le
Québec, les liens vont en se resserrant et en se multipliant antre Québécois et
Français. En provoquant les applaudissements, il a lancé : « N’est-il pas
caractéristique que l’Hydro-Québec, votre puissante entreprise nationale,
collabore directement avec l’Électricité de France, qu’il s’agisse de recherches,
ou bien de l’utilisation des hautes tensions où vous êtes  passés maîtres, ou
bien de l’emploi de l’énergie atomique pour produire l’électricité, ou bien de la
construction du gigantesque barrage de la Manicouagan ». « Encore une fois, a
repris le Général, rien de plus naturel que la France collabore avec vous partout
où il se peut ». CLAUDE TURCOTTE
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DE GAULLE ENTEND LES QUÉBÉCOIS HUER LE « GOD SAVE THE QUEEN »

24 juillet 1967 – QUEBEC – Ponctuel, le général de Gaulle a foulé le sol
québécois à neuf heures précises exactement, soit deux heures après l’arrivée
du Colbert devant Québec. Attendu par une foule de quelque 5,000 Québécois
enthousiastes, le chef d’État français a été témoin malgré lui, d’une saute
d’humeur des citoyens présents à l’endroit du gouverneur général, M. Roland
Michener. Quelques minutes avant de s’engager sur la passerelle du prestigieux
croiseur français, le général de Gaulle a assisté au spectacle de huées
généralisées qui ont accueilli le « God Save the Queen » joué par la fanfare du
22e Régiment. Le gouverneur général a eu peine à dissimuler sa nervosité
durent l’évènement.

L’accueil réservé au représentant de la reine contrastait avec le débordement
d’émotivité collective que provoqua l’apparition du chef d’État français sur la
passerelle. De Gaulle mit pied à terre au milieu des applaudissements de la
foule pendant que les sirènes de nombreux navires de plaisance se faisaient
entendre atténuées cependant par le canon et la Marseillaise. Parmi la foule,
qui apparaissait quelque peu clairsemée sur la vaste jetée de l’Anse-au-Foulon,
des groupes agitaient trois immenses banderoles sur lesquels étaient écrits
les mots suivants : Vive de Gaule! Bienvenue au Québec! Québec français !
Mais ici, contrairement à la manifestation à l’hôtel de ville, où des panneaux
clamaient soit « France libre, Québec Libre », soit « Décolonisation et Paix »,
soit « Notre État français, nous l’aurons », on ne voyait aucun slogan de
tendance indépendantiste.

Dans la falaise, qui surplombe le Saint-Laurent, à cet endroit, des gens avaient
pris place sur de petits promontoires fixés ici et là au milieu de la végétation.
Après avoir passé en revue le 22e Régiment, le général de Gaulle est revenu à
l’estrade d’honneur où l’attendait le gouverneur général et le premier ministre
du Québec, M. Daniel Johnson. Après les discours de bienvenue du gouverneur
général et du premier ministre Johnson, discours dont plusieurs phrases se
perdirent cependant dans le vacarme causé par un hélicoptère de police qui
a survolé les lieux durant la cérémonie, le chef d’État français prononça son
premier discours en terre québécoise.

Rappelant ses précédents voyage au Canada, le général de Gaulle a souligné
que l’accueil qui lui était réservé durant le présent voyage le touchait tout autant
que les autres. Reçu en « territoire fédéral », le général déclara d’abord qu’il se
proposait de se rendre à Ottawa saluer le gouvernement canadien et
s’entretenir des rapports entre le Canada et la France. Après ce bref rappel de
la partie « canadienne » de son présent voyage, le président de la République
française, mettant plus de chaleur dans sa voix, dit sa joie de se trouver au
Québec.

Saluant « l’effort moderne » du Québec des dernières années, de Gaulle
s’exclama : « Ce que font le Québec français et la France, c’est une même course
humaine. Parlons français et nous le resterons jusqu’au fond de notre âme.
Voilà les pensées qui m’animent en débarquant ici. Puis de Gaulle lança les cris
qu’il devait reprendre à la fin de chacune de ses allocutions en terre québécoise
: « Vive le Canada dans son ensemble ! Vive les Canadiens français ! Vive la
Nouvelle-France! Vive la France! »
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MAIS ON EST CHEZ SOI ICI APRÈS TOUT – LANCE LE GÉNÉRAL AUX 5,000 QUÉBÉCOIS RÉUNIS PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

24 juillet 1967 – QUEBEC – « Mais on est chez soi ici après tout », s’est exclamé

le général de Gaulle dans le discours à l’emporte-pièce qu’il a prononcé hier à

l’intention des 5,000 Québécois massés sur la Place de l’hôtel de ville. Accueilli

par une sonnerie de trompettes, le président de la France a fait une arrivée

triomphale sous un parapluie de milliers de petits drapeaux tricolores et

fleurdelisés alors que la foule répétait dans un délire commun Vive de Gaulle

! Vive la France !

Visiblement remué par la chaleur de l’accueil, le général s’est lancé dans une

allocution vibrante où il a rappelé les liens « passés, présents et futurs »

attachant le Québec à la France. « Je remercie Québec de tout mon cœur

pour son magnifique accueil, pour son accueil français. Je vous apporte le

salut, la confiance et l’affection de la France. Nous sommes liés de  part et

d’autre de l’Atlantique par un passé aussi grande que possible et que nous

n’oublierons jamais » affirma de Gaulle. Poursuivant sous les bravos son

crescendo, le chef d’État français ajouta : « Nous sommes liés par le présent

car ici comme dans les vieux pays, nous nous sommes réveillés et nous avons

épousé notre siècle. Nous sommes en plein développement moderne. Nous

acquérons les moyens d’être nous-mêmes ».

« Nous sommes liés par notre avenir. Mais on est chez soi ici après tout…

nous sommes liés par notre avenir parce que ce que nous faisons ici et là-bas

tous les jours, nous le faisons ensemble ». Puis haussant de nouveau le ton, le

général de Gaulle poursuivit : « Et nous avons des choses à faire dans ce monde

difficile et dangereux où ce qui est français a son rôle à jouer comme toujours.

Toute la France en ce moment regarde ici, elle vous voit, elle vous entend,

elle vous aime! » Cette dernière phrase fut accueillie par une clameur

approbatrice venant d’une foule chauffée à blanc. Les milliers de petits

drapeaux tricolores et fleurdelisés s’agitèrent de plus bel pendant que le chef

d’État français criait presque : « Vive le Québec! Vive le Canada français ! Vive

la Nouvelle-France! Vive la France !

D’un mouvement spontané, alors que retentissait de nouveau les trompettes,

la foule entonna la Marseillaise. Emporté par le mouvement, le général de

Gaulle, d’une voix forte, chanta lui aussi l’hymne national français. On se serait

cru en France! Avant de s’adresser aux Québécois, le général avait été reçu

dans la salle du conseil de ville par le maire de la vieille capitale, M. Gilles

Lamontagne qui lui transmit les vieux de la population. La cérémonie fut courte

et se déroula en présence d’une centaine d’invités. Durant l’allocution du maire,

et celle du président français, on entendait les cris de la foule qui réclamait la

présence du général au dehors de même que des accents de la Marseillaise

chantée par une partie des citoyens.

Le maire Lamontagne remit au Général de Gaulle deux volumes, finement reliés

par Jacques Blanchet, un artiste québécois, sur la « Ville de Québec sous le

régime français ». Dans son allocution de remerciement, le président français

laissa tomber à l’intention des Québécois : « Dès que nous sommes ensemble,

cous voyez comme tout se simplifie ». Plusieurs observateurs ont vu là une

allusion à peine déguisée aux difficultés protocolaires entre Ottawa et Québec

qui ont entouré la venue du président français. « Cette fidélité et cette constance

des Québécois, déclare de Gaulle, elles refleurissent dans cette capitale du

Canada français, elles refleurissent parmi les canadiens français. Personne

d’autre que M. Daniel Johnson n’exprime mieux cette fidélité. Il se f orme, il

s’est formé une élite française canadienne plus active, plus efficace, mieux

connue. C’est L’essentiel. Tout le reste suivra », affirma le président français.

PIERRE GODIN
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« VOTRE ÉLITE S’AFFIRME, TOUT LE RESTE SUIVRA »

24 juillet 1967 – QUEBEC (PC) – Le président de la France, le général Charles
de Gaulle, a déclaré dimanche qu’une élite de Canadiens français s’affirme
de jour en jour au Québec. Prenant la parole dans la salle du conseil municipal
de Québec, le général a ajouté que cette élite est « de plus en plus active, de
plus en plus efficace et de plus en plus connue ». Il en a conclu : « C’est la
base de tout, c’est l’essentiel, tout le reste suivra ».

Cette partie du discours du général de Gaulle a été accueillie avec chaleur
par la foule qui se trouvait Place de l’hôtel de ville. Des microphones avaient
été installés à l’extérieur et la foule a ainsi pu entendre les propos que le chef
d’État a tenus à l’intérieur. Celle-ci a d’ailleurs manifesté son enthousiasme
assez fréquemment en criant, entre autres, « Vive de Gaulle » et « On veut
de Gaulle ». Le général s’est par ailleurs adressé directement à la foule à sa
sortie de l’hôtel de ville.

Au cours de son allocution, il a déclaré : « Nous sommes liés de part et d’autre
de l’Atlantique par un passé aussi grand que possible et qui ne sera jamais
oublié ». Le général a ajouté que nous sommes aussi liés par notre avenir.
Dans cette optique, il a déclaré que « ce que nous faisons ici et là-bas, nous le
faisons tous les jours un peu plus ensemble ».

MARCHAND ÉTAIT DANS LA BRUME

24 juillet 1967 – QUÉBEC – Non, M. Jean Marchand qui craint tant
l’impérialisme français n’était pas au Foulon, à l’arrivée du général de Gaulle.
Officiellement, le leader de l’aile québécoise du parti libéral du Canada était
dans la brume. À Sept-Îles. Dans un brouillard épais qui a cloué son appareil

au sol. Tard, hier soir, il a pu se rendre à Québec. Mais trop tard.

UNE VISITE TRÈS PROTOCOLAIRE À LA
CITADELLE, TERRITOIRE FÉDÉRAL

24 juillet 1967 – QUEBEC – Le général de Gaulle a fait à la Citadelle de Québec

une visite très protocolaire, qui contrastait grandement avec l’accueil animé

de l’Anse au Foulon. Comme le voulait le protocole (qui l’a finalement emporté

sur les Amitiés France-Québec) le gouverneur général du Canada, M. Roland

Michener, a reçu en premier (avant le maire de Québec) le président de la

France à la résidence vice-royale de la Citadelle, puisque de Gaulle a tenu à

se rendre d’abord dans le Québec.

La cérémonie s’est déroulés rapidement, froidement et dans une atmosphère

de rigidité militaire. Si tous les Québécois avaient remarqué qu’il y avait peu

de drapeaux unifoliés dans les rues de la capitale, ceux qui se sont rendus à la

Citadelle ont constaté qu’il n’y avait aucun drapeau du Québec dans cette

enceinte fédérale. Après un entretien privé d’environ 30 minutes, le

représentant de la reine au Canada et de Gaulle se sont rendus à pied au «

Mémorial » du 22e régiment, où repose le corps de feu le général Vanier.

Pendant le trajet, (sur une distance de 200 pieds) les deux hommes ont

échangé quelques mots en français. Quelques centaines de curieux ont brisé

le silence en répétant : « Vive de Gaulle! Vive le président de la France libre

». Le dernier geste de de Gaulle à la Citadelle fut de déposer une couronne

sur la tombe du général Vanier et à la mémoire des morts du régiment. En

plus de M. et Mme de Gaulle, quelques autres invités de marque ont assisté

à la réception du gouvernement fédéral : notamment, le premier ministre du

Québec et Mme Johnson; le ministre des Affaires étrangères de France, M.

Maurice Couve de Murville; le commandant des Forces armées du Canada, le

général Jean-Victor Allard; M. et Mme Jean Lesage; le ministre d’État Marcel

Masse et son épouse.
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DE GAULLE PARMI NOUS (Éditorial)

24 juillet 1967 – Avant même que le Président de la République française ne
débarque du croiseur « Colbert » à l’Anse au Foulon, des esprits bornés ont
critiqué l’ampleur des préparatifs mis en place par le gouvernement pour
l’accueillir en terre québécoise. Se faisant écho de commentateurs étrangers,
ces gens ont parlé de « provocation » à l’égard d’Ottawa et de Washington,
de « manœuvres pour diviser le pays », etc. L’accueil chaleureux que les
citoyens de Québec ont réservé hier au général de Gaulle montre que les
autorités québécoises ont eu raison de dépasser les lignes du protocole
habituel en de telles circonstances. En agissant comme elles l’ont fait, elles
ont répondu d’avance aux vœux de la majorité de la population. En ce qui a
trait à la réaction populaire, la suite de la visite du chef de l’État français
devrait confirmer les impressions recueillies au cours de la journée d’hier.

Même si le gouvernement du Québec l’aurait voulu, il lui eût été impossible
d’accueillir le général de Gaulle comme un chef d’État « ordinaire ». Plusieurs
raisons impérieuses militaient contre une telle façon d’agir. D’abord, la
personnalité même de l’éminent visiteur : des quatre « Grands » qui ont
dominé la scène internationale pendant la Seconde guerre mondiale, Charles
de Gaulle est le seul survivant. Loin de se contenter de survivre, l’ancien leader
de la France libre a continué à modeler depuis ce temps de ses propres mains
le destin de son pays en même temps que celui de l’Europe. Quoi que l’on
puisse penser de certaines de ces prises de positions internationales, il a
redonné à la France une attitude et une voix indépendantes, à l’intérieur du
bloc occidental.

Il ne faut pas oublier non plus que sous son impulsion personnelle, les relations
franco-canadiennes et franco-québécoises ont pris une tournure positive
nouvelle, dont les fruits ne font que commencer à apparaître. Il est assez
puéril de rappeler « l’abandon » d’il y a deux siècles, alors que la France se
montre prête à épauler nos progrès, au moins dans les domaines technique
et culturel. Parmi les autres raisons d’acclamer de Gaulle à Québec, il en est
une qui s’impose d’elle-même, parce qu’elle ressortit aux bons usages, voire
à la simple politesse. M. Johnson le rappelait opportunément lors de sa
conférence de vendredi dernier. Depuis 1961, la France officielle a reçu
royalement deux premiers ministres québécois. Il n’est que juste et
raisonnable que le Québec lui rende la pareille.

Contrairement à ce que l’on peut penser à l’étranger et peut-être aussi d’ailleurs
au Canada, l’accueil que le gouvernement et la population du Québec ménagent
au Président de la République française ne se fonde pas sur des sentiments
hostiles à l’égard d’un autre pays ou d’un autre gouvernement.. Il trouve un
appui positif dans un sentiment de fierté bien légitime à l’égard de nos origines;
il n’est que la manifestation naturelle de l’admiration que l’on doit à l’homme
qui, depuis un quart de siècle, a le plus contribué à restaurer dans le monde
l’influence et le prestige de la France. Ce n’est pas par hasard que ce pays ami
du Canada, source d’une grande civilisation, demeure malgré les vicissitudes
de l’histoire, la mère-patrie d’au moins six millions de Canadiens. Il importe de
le redire, notre destin de Nord-américains ne s’oppose pas aux liens que nous
entendons faire à la fois plus larges et plus serrés avec la France moderne et
tout ce qu’elle représente pour nous. La solution de facilité serait évidemment
de nous fondre dans le grand tout américain ou pancanadien. Jusqu’à présent,
il nous en a coûté beaucoup, matériellement parlant, de résister à cette
tendance, toujours latente.

Serions-nous bien avisés de nous y abandonner maintenant, après plus de deux
siècles d’efforts ? Au moment où la France est mieux disposée et mieux placée
que jamais pour nous aider à persévérer, nous aurions tort de refuser l’apport
qu’elle peut nous offrir. Ce n’est pas renier notre destin de Nord-Américain et
encore moins de Canadiens que de chercher à perfectionner en nous l’une des
deux principales cultures qui ont fait le Canada d’aujourd’hui.  L’éclat officiel
dont on entoure au Québec la visite du général de Gaulle à l’occasion de l’Expo
aura-t-il les effets regrettables que redoutent certains pessimistes et beaucoup
de pusillanimes ? Nous ne le croyons pas. Bien au contraire. A ce propos, nous
partageons l’avis du premier ministre, M. Johnson, qui déclarait vendredi : « La
visite du chef de l’État français en territoire québécois permettra d’une part au
Canada anglais d’être plus conscient du « fait français » au pays, et, d’autre
part, aux Québécois de prendre conscience de leur existence comme groupe
distinct ». Cette occasion unique, il importait de ne pas la manquer. Les « risques
» auraient sans doute été plus grands, si on avait fait les choses à moitié.

CYRILLE FELTEAU
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UN CRI UNANIME : VIVE DE GAULLE, VIVE LA FRANCE !

24 juillet 1967 – Le miracle s’est produit. La population de la côte de Beaupré
conformiste et peu expansive s’est massée par autant de grappes abondantes
qu’il y a de villages dans les 26 milles de chemin qui séparent Québec de Ste-
Anne-de-Beaupré où, en la basilique des Pères Rédemptoristes, le général
Charles de Gaulle a assisté à une messe célébrée par son Éminence le cardinal
Maurice Roy.

Les gens de la Côtes, par dizaines de milliers, ont acclamé comme un des
leurs le président de la République Française. C’est une apothéose qu’ils ont
rendue à l’homme d’État français. Boulevard Ste-Anne ou Chemin Royal, les
résidents, profitant de ce dimanche radieusement beau et bravant un soleil
de plomb, n’ont pas ménagé les vivats à l’endroit de la personne du général.
« Vive de Gaulle » «  Vive la France! » ont lancé avec force et fierté, hommes,
femmes et enfants. Le président de la République a été très sensible à ces
acclamations monstres. Lorsque la concentration de la population était
considérable, le cortège ralentit et le président se tenait debout dans la
limousine, saluant de sa main.

À Giffard, à Beauport, à Bois-Châtel, à l’Ange-gardien, à Château-Richer et à
Sainte-Anne-de-Beaupré, les enfants accompagnaient leurs parents et
agitaient des petits drapeaux aux couleurs de la France et du Québec. Le
cortège présidentiel est passé le long de terrains de camping et de piscines
publiques. Les villégiateurs ont quitté leur campement et les bains publics,
tantôts vêtus d’habits de sport, tantôt de costumes de bain. Ils sont venus
spontanément sur les bords de la route, sans cérémonie, et ont
frénétiquement acclamé le président français. À Sainte-Anne-de-Beaupré,
nous avons causé avec des acclamateurs. Parmi ceux-ci, ils y avaient des
religieuses. Ces dernières étaient fort émues. Les adultes et les enfants que
nous avons questionnés, étaient encore tout souriants après le passage du
général. Ils ont été unanimes. « Nous n’oublierons jamais ce jour inoubliable
».

LES VIVATS CESSENT : C’EST L’HEURE DU RECUEILLEMENT
POUR LE « GRAND GÉNÉRAL »

24 juillet 1967 – Les cloches sonnent à toute volée. Le président français, tête
haute, passe le parvis de la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré. Les grands
orgues font éclater aux quatre coins du sanctuaire leur puissante harmonie.
Le général Charles de Gaulle, croyant convaincu, d’une petite tribune
recouverte d’un tapis rouge et sur laquelle il y a deux fauteuils et deux prie-
Dieu, dont un pour lui et l’autre pour son épouse, assiste à la messe célébrés
par Son Éminence le Cardinal Maurice Roy, Primat de l’Église Canadienne et
Archevêque de Québec.

Le cardinal, vêtu de vêtements liturgiques de couleur blanche et coiffé de sa
mitre, a aussi prononcé l’homélie. Il a rappelé la vocation missionnaire des
premiers colons français qui sont venus en terre canadienne. Parmi ceux-là, il
y a eu des héros et des martyrs qui ont donné un nouvel élan missionnaire au
pays que la France venait évangéliser et coloniser.  Et, aujourd’hui, les
canadiens-français imbus de foi profonde, perpétuent cet héritage de foi, de
fidélité et de courage légué par la France au Canada.

Et les canadiens-français en ce siècle, veulent continuer l’histoire glorieuse du
peuple français, en tant notamment, que sa tradition religieuse est concernée.
La nation canadienne-française est fière de son passé. Elle ne vit cependant
pas seulement de ses souvenirs. Elle est contemporaine de la présente époque.
Elle veut s’affirmer par de nouvelles découvertes et par de nouvelles conquêtes
qui vont de pair avec son destin. Auparavant, le père Irénée Marquis, recteur
de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré avait souhaité la bienvenue à M. et à
Mme de Gaulle. Le président français a fixé le maître-autel pendant toute la
durée de la messe, pendant que Mme de Gaulle lisait dans un missel.
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AU-DESSUS DES PARTIS

24 juillet 1967 – On peut regretter que le Rassemblement pour l’Indépendance
National (RIN) n’ait pas livré plus tôt à la presse son message à l’occasion de la visite
du général de Gaulle. Il est empreint de réalisme. Le président du parti, M. Pierre
Bourgault, salut dans l’éminent visiteur le représentant d’une France à l’avant-garde
du progrès scientifique. « C’est cette France-là que nous voulons reconnaître  dans la
présence parmi nous du général de Gaulle ». Le président du RIN rappelle ensuite la
nécessité pour les Québécois de se garder de voir nos problèmes se régler par le
général de Gaulle ou par la France. Nous ne pouvons demander à la France de nous
reconnaître en tant que nation si nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes comme
tel ».

Quelle est, exactement, la pensée du général de Gaulle sur le séparatisme québécois
? Cette question n’est susceptible que d’une réponse, celle que fournissent ses propos
officiels. Or, ceux-ci, s’ils montrent abondamment que la France souhaite des rapports
d’une nature spéciale avec le Québec, ne traduisent aucune opinion officielle sur
l’indépendantisme québécois. Dans l’esprit de beaucoup d’Anglo-Canadiens
l’impression n’en persiste pas moins que le général de Gaulle est le suppôt du
séparatisme. S’il décidait de soutenir cette tendance, il la soutiendrait ouvertement,
et c’est sans doute se méprendre gravement sur son caractère que de le supposer
enclin aux manigances.

Si le général de Gaulle était à la place de M. Pearson, accorderait-il l’indépendance
du Québec ? On pose cette question par jeu, car les circonstances ne sont pas tout à
fait les mêmes. De Gaulle a accordé l’indépendance à l’Algérie, qui la réclamait de
toute son âme. (Peut-être connaissait-elle fort mal son bien, mais là n’est pas la
question). Soucieux de l’indépendance de sa patrie, ennemi, dans son pays, de ce
qu’il a appelé un jour « le tracassin » engendré par la lutte des factions, il estimerait
sans doute peu sage d’épouser les querelles particulières du Canada. Mais par
l’organisation même de son voyage ici, il a montré qu’Ottawa ne réussirait pas à lui
imposer un style en terre québécoise.

Le général a été reçu à Québec par M. Johnson parce que M. Johnson est le premier
ministre du Québec depuis le 5 juin 1966. En vertu d’un faible déplacement des voix,
c’est M. Lesage qui serait premier ministre. Le chef de l’opposition peut d’ailleurs
mesure l’importance des initiatives qu’il a été le premier à prendre quand il a créé la
Maison du Québec en 1961. Par hypothèse, M. Bourgault lui-même aurait pu être
premier ministre. Tout ce personnel politique, et, avec lui, la très grande majorité des
citoyens, est bien d’accord pour penser que la vocation québécoise en 1967 ne se
confine plus au folklore que celle de la France n’est tout entière enfermé dans la
parfumerie et la pâtisserie. GUY CORMIER

« VIVE DE GAULLE » ET UNE POIGNÉE DE MAIN

24 juillet 1967 – QUÉBEC (PC) – Même si les Québécois semblaient tout disposés à
accueillir de façon vibrante le président de la France lors de son passage à l’hôtel de
ville, leur réaction aurait pu être moins chaleureuse, N’eût été l’intervention indirecte
d’un journaliste français. En effet, alors que tout le monde attendait à la Place de
l’hôtel de ville, un journaliste français engagea la conversation avec quelques
spectateurs qui longeaient la voie réservée au passage du chef d’État. Ces gens,
soucieux de connaitre un peu plus le général posèrent diverses questions dont une
qui amena le journaliste à leur dire que le général aurait une réaction très favorable
aux cris « Vive de Gaulle! Vive la France !»

Le journaliste précisa qu’il était convaincu que le général irait serrer la main de
quiconque lancerait les cris « Vive de Gaulle! Vive la France !» Or, dès que le général
descendit de sa limousine, ce groupe se mit à crier le mot d’ordre. Effectivement, le
général de Gaulle s’est aussitôt dirigé vers eux et c’est alors qu’il à distribuer ses
poignées de main à gauche et à droite. La foule a aussitôt réagi favorablement et c’est
en ligne courbe, plutôt qu’en ligne droite, que le général de Gaulle a parcouru l’allée
qu’il devait suivre pour pénétrer à l’intérieur de l’hôtel de ville.

LES JOURNAUX DE FRANCE ANNONCENT UN TRIOMPHE

24 juillet 1967 – PARIS (Reuter) – Les journaux français d’aujourd’hui
annoncent que l’arrivée du général de Gaule à Québec fut un triomphe, même
si un seul souligne qu’en allant d’abord au Canada français, il allait
probablement provoquer des tiraillements entre les Canadiens français et les
Canadiens anglais. Le quotidien « Le Figaro » souligne que le président de la
République française n’a jamais fait l’objet d’un débordement d’enthousiasme
comme celui qui l’a accueilli à son arrivé à l’hôtel de ville de la « capitale du
Canada français ». La manchette du « Figaro » mentionne que Québec, par
cet enthousiasme « exceptionnel », a  saisi la possibilité de montrer son
attachement à la France. « Le Parisien Libéré » déclare que « la bienvenue
triomphale » que les Canadiens français ont réservée au général de Gaulle
est « incomparablement » plus enthousiaste que celle qui a accueilli la reine
Élisabeth, et semble être le modèle de ce qui prévaudra, excepté à Ottawa
durant toute cette visite d’une semaine au Canada ».
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LA QUERELLE PROTOCOLAIRE CACHE DE GRAVES MALAISES AFFIRME M. JOHNSON

24 juillet 1967 – QUEBEC – Mme Alberte Sénécal a réussi. C’est vrai, elle a pu
tenir, en toute liberté, sa séance d’information. Là où elle le voulait, au Manège
militaire, un édifice fédéral. Cependant, pure coïncidence, le premier ministre
du Québec donnait une conférence de presse au même moment. Au Château
Frontenac. Des malins ont dit que M. Daniel Johnson l’a fait exprès! Devant les
journalistes, le premier ministre l’a nié « Je ne savais pas » a-t-il dit… le sourire
aux lèvres.

Chose certaine, la plupart des journalistes ont préféré la conférence de presse
du premier ministre. Une conférence de presse « pas comme les autres » où le
chef du gouvernement a manié l’humour avec une adresse qui a plu à son
sévère auditoire. Devant des journalistes français qui l’appelaient « Monsieur
le président » il n’a pas bronché, comme si c’était la chose la plus normale du
monde. Ses réponses étaient parsemées de toutes sortes de petites phrases à
double sens. Des « Faites-moi signer ça par le gouverneur!!! » Ou encore «
Faut reconnaitre que nous sommes encore au Canada ». Le tout, très pince-
sans-rire.

Mais il est une chose que le premier ministre a affirmée très sérieusement.
C’est que la grande querelle protocolaire, issue de la visite du général de Gaulle,
cache de graves malaises. Ces querelles, a-t-il dit, sont le reflet de la situation
politique canadienne. Elles reflètent ce qui se passe dans la plupart des
domaines. Ce climat, qui a entouré les préparatifs de la visite du président de
la République française est, donc, d’après M. Johnson, celui qui prévaut la
plupart du temps dans les relations Ottawa-Québec. Ces querelles ont bien
intéressé les journalistes présents à la conférence de presse du premier ministre,
conférence suivie de la séance d’information de M. Roger Cyr, le Québécois
qui remplit le poste parallèle à celui de Mme Sénécal.

Deux directeurs de services d’information qui, soit dit en passant, ne font pas
très bon ménage. Mises à part les remarques précipitées, le premier ministre
n’a pas apporté grand-chose de neuf. Un journaliste lui a demandé pourquoi
l’unifolié ne flottait pas sur le parlement et M. Johnson lui a dit qu’il devrait
probablement y être, mais en deuxième place. Vérification faite, il n’y était
pas. Durant la nuit, des fonctionnaires l’ont hissé! Le lendemain, dimanche, il

était bien en vue. C’est donc le gouvernement du Québec qui a informé le plus
grand nombre de journalistes. Et Dieu sait s’il y en a. pas moins de 450
journalistes, commentateurs, photographes, cameramen, techniciens.

Il y en a d’Allemagne, d’Australie, d’un peu partout. Le groupe étranger le plus
considérable est français. En tout, une soixantaine. Et satisfaire les besoins de
chacun n’est pas une mince affaire. M. Roger Cyr a pu s’en rendre compte,
samedi soir. D’abord il a eu peine à  se faire entendre. La salle était trop petite.
C’était un four. Heureusement, il y avait un bar… provincial. Gracieuseté de
l’État du Québec. Malheureusement, cette séance d’information n’a pas
tellement renseigné la presse. Quelques journalistes avaient assisté à celle de
Mme Sénécal et relevaient, ici et là, des contradictions. Pourquoi ne pouvons-
nous pas aller à la Citadelle ? Mme Sénécal nous a dit que nous irions. Et bien,
je vous dis moi, Roger  Cyr, que c’est physiquement irréalisable. Résultat,
quelques journalistes ont pu se rendre à la Citadelle et voir le général déposer
sa couronne de fleurs, la majorité… pas.

La séance d’information du Québec a été tenue au Château Frontenac. Depuis
le mois d’avril l les bureaux de l’Office d’Information et de publicité sont situés
au Manège militaire. Cependant, ils ont été déménagés au cours de la nuit de
vendredi à samedi. Sur ce territoire fédéral, la situation était intenable et prêtait
à trop de conflits. Le Québec, dit-on, était menacé d’expulsion. En somme,
durant cette première journée de la visite du général, c’est le gouvernement
du Québec qui a tout pris en main. Non pas que tout ait été à merveille. La
plupart des journalistes ont émis l’opinion que trop peu de manifestation leur
étaient accessibles. De plus, durant le voyage Québec-Ste-Anne-de-Beaupré,
quelques autobus réservés à la presse étaient beaucoup trop éloignés du
cortège.

Non pas qu’Ottawa fasse toujours mieux les choses mais, règle générale, leur
appareil est mieux rodé. Cependant, le Québec offre une bien grande
consolation. D’abord, il loge mieux la presse et surtout, il les nourrit tellement
mieux. JACQUES PIGEON
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LE GÉNÉRAL A FAILLI TRÉBUCHER

24 juillet 1967 – QUEBEC – La vie du général de Gaulle était bien gardée mais
les mesures de sécurité n’ont pas empêché les Québécois de le voir de près,
de lui serrer la main. Un seul incident à signaler. En quittant l’estrade d’honneur
pour aller passer la garde en revue, au Foulon, le général a bien failli trébucher.
Pourquoi ? Le général, c’est bien connu, ne porte pas ses lunettes même s’il
est myope comme une taupe. Des Français disent qu’il est vaniteux !

Toujours est-il que le président n’a utilisé ses verres que quelques secondes,
le temps d’enregistrer, dans  sa mémoire, les traits du commandant de la
garde d’honneur qui l’invitait à passer ses hommes en revue. Cependant, le
général a immédiatement enlevé ses lunettes après avoir accepté l’invitation
du soldat. Deux pas et il a perdu momentanément un équilibre qu’il a quand
même regagné. Le tapis n’était peut-être pas solidement ancré à la tribune.
Et le général a 77 ans bien comptés.

LA MESSE DANS LA BASILIQUE SAINT-ANNE

24 juillet 1967 – QUEBEC – Le président de la France et Mme de Gaulle, très
recueillis, ont assisté à la célébration de la messe dans l’immense basilique de
Sainte-Anne-de-Beaupré, à travers le va-et-vient des pèlerins, des curieux et des
journalistes. Sur deux prie-Dieu spécialement aménagés à l’avant de la nef, près
de la balustrade, M. et Mme de Gaule ont entendu une messe colonelle célébrés
par le cardinal Maurice Roy.

Depuis l’hôtel de ville de Québec, où le général a reçu un accueil enthousiaste,
jusqu’au sanctuaire, que les journalistes français ont rapidement baptisé « le
Lourdes de l’Amérique du Nord », de Gaulle, en compagnie du premier ministre
Daniel Johnson a franchi la distance d’une trentaine de milles dans une voiture
décapotable et a salué tout au long du parcours les  Québécois qui brandissaient
joyeusement des drapeaux de la France et du Québec. Pour l’aller, sur le boulevard
Orléans, qui longe le Saint-Laurent, un grand nombre de villégiateurs ont laissé
momentanément leurs ébats dans les piscines et se sont rendus en maillot de
bain près de la rue pour saluer le président de la France.

Au retour, après une réception au Petit cap, une propriété du Séminaire de
Québec, le visiteur a emprunté l’avenue royale, qui traverse toutes les vieilles
localités de la côte de Beaupré. Comme dans les rues de Québec, de Gaulle a été
chaleureusement acclamé à sa sortie de la basilique par une foule de plusieurs
milliers de personnes et c’est péniblement que la voiture du président a pu quitter
les lieux. Avant la messe, le recteur de la basilique, le père Irénée Marquis, a
prononcé une allocution de bienvenue. Il a déclaré que jamais une tradition trois
fois séculaire n’a été mieux exprimée que par le général de Gaulle.

Il s’agit d’une tradition qui a pris naissance tout au début de la colonie, alors que
les pionniers français, après une périlleuse traversée de l’Atlantique, remerciaient
Sainte-Anne de les avoir préservés. Cette dévotion était généralement faite à
proximité de Québec, soit après que les embarcations avaient franchi le cap
Tourmente. Le père Marquis a enfin rendu le plus vibrant témoignage d’estime
au président lorsqu’il a dit : « Vous êtes le chef de la France. Vous l’avez sauvée
pendant la dernière guerre. Vous avez relevé son économie et vous l’avez rétablie
à son vrai rang dans le monde. Vous êtes aussi, plus activement que jamais, le
héros de la culture humaine et chrétienne de la France, dans le monde entier ».

LE TOUT DÉBUTA EN TERRITOIRE FÉDÉRAL, PAR UNE

CÉRÉMONIE GUINDÉE PONCTUÉE DE « CHOU »

24 juillet 1967 – La cérémonie la plus froide et la plus strictement protocolaire
a été, sans aucun doute, celle qui s’est déroulée hier matin au quai de l’Anse
aux Foulons où le général de Gaulle descendit du croiseur Colbert. Plus de deux
milles personnes étaient retenues par des câbles à cinq cents pieds environ du
débarcadère et elles étaient séparées par la fanfare et par un bataillon du 22e

Régiment en uniformes de gala. On était, à la vérité, sur un territoire fédéral.
Quand le gouverneur général s’avança sur la petite plate-forme pour recevoir
le salut royal, la fanfare du 22e entonna quelques mesures du « God Save the
Queen », alors du fond de la place, partit une longue huée ponctué de « chou »
et ce fut tout.

Quand le président de Gaulle vint se placer au garde-à-vous pendant qu’on jouait
la « Marseillaise », la foule se dégela. Sa température monta davantage quand
le général fit l’inspection de la garde d’honneur. L’enthousiasme éclata pour de
bon quand il répondit aux paroles de bienvenue du premier ministre Johnson.
Bref, on se rendit compte que l’atmosphère guindée apportée par les gens du
fédéral ne satisfaisait pas grand monde. On se rendit compte aussi que le
président de la France était venu au Québec pour voir les Canadiens-Français.
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24 juillet 1967 – Trois escorteurs d’escadre de la marine nationale française
dont le voyage est prévu depuis une dizaine de mois, mouilleront jusqu’à
dimanche prochain au bassin Bickerdike du quai Mark Drouin, à l’Expo. Le
lance-missiles « Du Chayla » et le conducteur de flottilles « Chevalier Paul »
sont arrivés dans la journée d’hier, tandis que le lance-missile « Bouvet »
arrivera à 20h. demain, accompagnant le croiseur « Colbert ». Ces trois
bâtiments, placés sous le commandement du vice-amiral d’escadre C.E. La
Haye, sont ici à l’occasion de la journée nationale de la France à l’Expo, qui
aura lieu mardi. Ils pourront être visités tous les jours de la semaine, entre 14
et 17 heures.

Toutefois, le « Chevalier Paul » n’acceptera les visiteurs qu’à compter de 13
heures aujourd’hui et sera fermé dans l’après-midi de vendredi. Mardi, journée
nationale française, tous les navires seront évidemment fermés. Le vice-amiral
d’escadre C.E. La Haye, commandant l’Escadre de l’Atlantique, a rencontré les
représentants de la presse, hier, à bord du « Chevalier Paul ». Son amabilité –
et un excellent champagne – aidant, l’entretien a duré une heure et demi.
L’amiral La Haye est né en 1910 à Duquesne, en Algérie. Entré à l’école navale
le 1er octobre 1939, il fut successivement capitaine de corvette (1942),
capitaine de frégate (1945), capitaine de vaisseau (1950), contre-amiral (1958),
vice-amiral (1961) et vice-amiral d’escadre (depuis 1963).

Avant d’être promu commandant de l’Escadre de l’Atlantique, en 1963, il s’est
vu confier, entre 1940 et cette date, une vingtaine d’affectations et de
commandements. Il a notamment passé un an au Canada – 1940-1941 – à
l’Escadrille « S.B.R. Halifax », de la Royal Canadian Air Force. Son épouse a
vécu cinq ans dans la province de Québec (entre 1940 et 1945) et sa fille,
Dominique, est né à Québec. L’amiral La Haye est membre du Conseil supérieur
de la marine.

TROIS ESCORTEURS D’ESCADRE
FRANÇAIS SONT OUVERTS AU PUBLIC

UN DE GAULLE TRÈS DÉTENDU MANGE DE LA
CRÈME D’HABITANT ET DU BON SUCRE DU PAYS

24 juillet 1967 – Très détendu et riant de bon cœur à plusieurs reprises, le
Président Charles de Gaulle a pris le déjeuner, hier midi, dans les jardins de la
ferme du séminaire au Petit-Cap. Ceci en compagnie de Son Éminence le
cardinal Maurice Roy, Primat de l’église Canadienne et Archevêque de Québec,
de Mgr. Louis-Albert Vachon, Recteur de l’Université Laval, des supérieurs du
grand et du petit séminaire et d’une centaine d’invités, dont le premier
ministre, M. Daniel Johnson.

Le repas servi à l’éminent visiteur français était typiquement québécois. Les
hors-d’œuvre, appelés « Bouchés du St-Laurent » comprenaient du saumon
fumé de Gaspé, des œufs farcis et des olives. Les entrées consistaient en une
gelée aux légumes et en un fecte aux amandes. Le plat de résistance : le poussin
du Québec que les invités ont mangé avec un pain de ménage cuit sur la ferme
du séminaire. Le dessert était de la crème d’habitant et de sucre du pays,
produit de l’immense érablière de la ferme du Petit-Cap.

LES SÉPARATISTES ÉTAIENT PRÉSENTS

24 juillet 1967 –  Pour une fois, les séparatistes ne furent pas bousculés. Hier,
ils étaient nombreux partout où le Général apparut en public. Sur la place de
l’hôtel de ville, ils déployaient des pavillons tricolores, des fleurs-de-lysés,
des bannières réclamant la liberté du Québec. Mais rien d’incorrect ou de
trop osé ne se produit. Les séparatistes étaient là, mais leur présence semblait
discrète parce qu’autour d’eux des milliers de personnes donnaient libre cours
à leur joie et à leur exubérance.
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DE GAULLE DÉCLENCHE DE VIVES RÉACTIONS EN S’ÉCRIANT : VIVE LE QUÉBEC LIBRE!
Ottawa est consterné – Réunion extraordinaire du cabinet fédéral demain

25 juillet 1967 – Inouï, inimaginable ! Charles de Gaulle, grand libérateur de la
France, fait maintenant l’histoire du Québec, du Canada tout entier. Quatre
mots ont suffi, ont ouvert l’abcès, mis à nu une crise qui, aujourd’hui, secoue
le pays. Ce grand adjectif « LIBRE » ajouté délicatement, sûrement, avec un
ton peut-être subversif à ce Vive le Québec ! à tout ébranlé.

Ottawa est bouleversé, consterné. Le cabinet fédéral tient demain matin une
réunion extraordinaire. Québec, de son côté, dissimule mal sa nervosité. La
surprise est trop brutale. Mais les milliers de Montréalais qui ont entendu ces
mots de la bouche de l’homme d’État français les ont bus, s’en sont enivrés.
De Gaulle s’est offert comme libérateur, ils l’ont accepté. De Gaulle leur a
proposé la liberté, l’indépendance, ils l’ont acclamé. Un grand moment
historique, c’est certain. Mais aussi des conséquences imprévisibles. Que fera
Ottawa ? Que feront les anglophones du pays ? Le ressac anglo-saxon est déjà
là. Le général a peut-être changé le cours de l’histoire.

Devant les 15,000, 20,000 Montréalais venus l’entendre du balcon de l’Hôtel
de Ville, de Gaulle s’est servi de l’histoire pour transmettre son message : « Je
vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, tout au long
de la route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de
la libération. » Mots lourds s’il en est, venant de la bouche du général. La
libération de Paris, c’est le triomphe de sa vie, le superbe résultat de ses grands
efforts de guerre. Et à cela, il a associé le premier ministre du Québec. « Mon
ami Johnson », a-t-il lancé triomphant.

C’est vrai, il y avait un bon nombre de séparatistes, militants, venus voir la
grande scène du balcon. Quelques centaines. Mais également des milliers
d’autres qui n’ont jamais hésité à entonner des Vive de Gaulle ! à s’en déchirer
les poumons. Une scène qui ne s’était jamais vue à Montréal. Le clou d’une
longue randonnée triomphale que ni la pluie, la chaleur, l’humidité, les
défectuosités mécaniques, les bruits agaçants d’hélicoptères n’ont pu souiller.
Sept fois le général a parlé le long de la rive de ce fleuve découvert par un
Français. Partout, il a mis du tigre dans le réservoir du nationalisme canadien-
français. À Montréal, le réservoir était plein, de Gaulle a lancé la machine…
vers l’indépendance.

Plusieurs fois, de Gaulle a qualifié d’admirables les réceptions que lui offraient
les municipalités de la rive nord, entre Québec et Montréal. Que de Gaulle
venait, personne ne pouvait s’en douter. Pas un poteau n’avait été oublié.
Chacun d’entre eux était décoré d’un fanion, tantôt du Québec, tantôt de la
France. C’est évident, tous ses discours se ressemblaient. Des variations sur un
même thème, un grand thème : les Français d’Amérique que nous aimons, à
qui nous offrons notre aide. Chaque fois, cependant, des ovations tumultueuses,
franches et envoûtantes. On a parlé d’escalade, de crescendo. Ce n’est pas tout
à fait exact. À Berthier, par exemple, le discours du général était moins potent
que celui de Donaconna, le premier de la journée.

Mais l’enthousiasme des foules augmentait au fur et à mesure que le long
cortège s’approchait de la métropole. Les Montréalais l’ont prouvé, ils n’hésitent
pas à manifester bruyamment leur enthousiasme. Cependant, il ne faut pas
oublier que le général leur avait réservé le dessert. Nulle part, sur le chemin du
Roy, la scène était canadienne. De Gaulle fêtait, sans le dire, l’État souverain
du Québec. Des journalistes anglo-saxons avaient peine à croire. Les plus
extrémistes disaient : « Nous leur avons donné un drapeau et ils refusent de
s’en servir. Nous ne sommes pas au Canada ici ». Un échantillon : »… mais ils
sont fous ces canadiens français » : ou encore : « Ils sont vachement UNR (parti
gaulliste) » et le comble : « S’ils l’aiment tant, on va leur donner. On s’en passerait
bien nous ».

Un fait demeure. Si les Montréalais n’ont pas hésité à huer leur maire qui
soulignait, en passant, la contribution de l’élément non français de la métropole
les mêmes québécois, ce million (1,000,000) de nationalistes qui ont vu le
général de Gaulle ne lui ont jamais rien reproché publiquement. Discrètement,
quelques-uns ont dit : « mais il exagère », rien de plus. À l’arrivé à l’Hôtel de
ville, le premier ministre du Québec qui, en même temps, partageait
l’automobile et la gloire du général, n’hésitait pas à exprimer physiquement sa
grande joie. Au soir d’un triomphe électoral, il n’aurait pas paru plus heureux!

Mais à Ottawa, le premier ministre du Canada révise certainement le discours
qu’il avait préparé à l’occasion de la visite du général. Que dira-t-il ? Que fera-
t-il ? Impossible à prévoir, évidemment, mais la réception ne pourra être que
froide.  À moins que le général n’y aille pas !
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PEARSON EST PROFONDÉMENT INQUIET

25 juillet 1967 – Le discours du général de Gaulle à Montréal, hier soir, a failli faire
sauter la bouilloire… Le président de la Ve République venait à peine de lancer sa
phrase désormais historique du « Vive le Québec Libre ! », que le gouvernement
canadien était inondé d’appels téléphoniques de la part de Canadiens « choqués »
et « inquiets ». À Ottawa, après avoir suivi attentivement le discours du général et
pesé chacune des  paroles, le premier ministre Pearson n’émettait qu’un
commentaire, bref, mais lourd de signification : « deeply concerned ». En effet,
selon l’attaché de presse du premier ministre, M. Pearson est « profondément
inquiet » des paroles du général de Gaulle.

Le gouvernement canadien a communiqué hier soir avec l’ambassade de France,
demandant une copie exacte du discours prononcé par le général. M. Pearson
attendra d’avoir en main cette copie avant de faire de plus ample commentaires.
Entretemps, de cap Rouge, le ministre de la citoyenneté et de l’Immigration, M.
Jean Marchand y allait d’un bref commentaire, lourd de conséquence diplomatique.
Joint à son domicile où il venait de suivre à la télévision la visite du général à
Montréal, M. Marchand a simplement déclaré : « Je crois, personnellement, que
le général de Gaulle se mêle un peu trop des affaires intérieures du canada ».

Puis, M. Marchand a déclaré qu’il avait aussitôt communiqué avec le premier
ministre et lui aussi attendait d’avoir une copie fidèle du discours du général avant
d’émettre de plus amples commentaires. M. Marchand a toutefois déclaré que le
cabinet de réunira demain, à Ottawa, pour étudier la situation. On croit, dans les
milieux bien informés, que le gouvernement canadien demandera des explications
au gouvernement de la France. Dans l’esprit de M. Marchand, le discours du général
à Montréal n’était pas tellement indiqué dans le contexte politique actuel du pays.
Lorsque nous avons demandé à M. Marchand s’il voyait dans cette intervention
de de Gaulle une marque d’un certain impérialisme français, il a préféré n’émettre
aucun commentaire. ‘Je préfère attendre d’avoir en main la copie intégrale du
discours » a-t-il dit.

À Ottawa, l’attaché de presse du premier ministre nous a confirmé que le
gouvernement a été inondé d’appels téléphoniques tout au long de la journée et
plus particulièrement en soirée, après que le général eut crié « Vive le Québec
libre » à la foule. « Les Canadiens d’expression anglaise sont vraiment bouleversés
» a-t-il dit. Puis, il a ajouté : « Ici, à Ottawa, les gens ne sont pas contents… »

L’attaché de presse a aussi déclaré que certains appels téléphoniques sont venus
directement de Montréal, voire quelques-uns des milieux  proches de l’hôtel de
ville.

AUTRES RÉACTIONS

Diefenbaker

Le chef du parti conservateur, M. John Diefenbaker, a déclaré hier soir que les
commentaires du président de la République française constituaient une « intrusion
inexcusable dans les affaires intérieures du pays. Il veut de faire l’architecte du
démembrement de la Confédération canadienne », a dit le chef Tory.

T.C. Douglas

Le leader néo-démocrate, M. T.C. Douglas doit commenter ce matin le discours du
président de Gaulle. Il a préféré attendre afin d’étudier les remarques du chef
d’État français dans leur contexte.

Réal Caouette

D’autre part, le chef du Ralliement des créditistes, M. Réal Caouette, a déclaré
hier qu’il se dissociait du président français si ce dernier avait dit quelque chose «
contre l’unité canadienne ». M. Caouette a aussi souligné qu’il « ne voulait pas
d’une culture française mais d’une culture canadienne »

Le correspondant parlementaire fédéral de la station radiophonique CFRA,
d’Ottawa, M. Paul Akehurst, a parlé du discours du général de Gaulle comme «
une grave offense au protocole ». Le commentateur a également qualifié les
discours du général de « démagogiques ».

René Levesque

Se frottant les mains d’aise, le député de Laurier, M. René Levesque, a commenté,
devant des intimes : « Comme crescendo, cela n’est-il pas assez fort ? »
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RÉACTIONS ÉTRANGÈRES

Le « New York Times » est d’avis que le chef d’État français est descendu, de son
rôle d’homme d’État, au niveau de la « gaminerie ». « Pompeusement et
délibérément, il encourage le séparatisme québécois », poursuit le prestigieux
quotidien. Émettant l’opinion que le général accroit un problème énormément
difficile pour le gouvernement du Canada, le « Times » écrit que de Gaulle donne
une autre « claque » - oblique - , non seulement aux Canadiens-anglais, mais
également à la Grande-Bretagne « qu’il désirerait détacher complètement de
l’hémisphère occidental ». Le quotidien new-yorkais estime que le général peut
se décevoir lui-même, « s’il pense que l’enthousiasme avec lequel on l’accueille
signifie que le Canada français garde des liens plus étroits avec la France que le
Canada britannique en conserve avec l’Angleterre ».

A Paris, l’Alliance républicaine, un parti de droite, a accusé le président de la
France d’inciter les Canadiens à s’opposer au gouvernement fédéral du Canada.
Le parti que dirige Jean-Louis Tixier-Vignancour déclare que le général provoque
ainsi le gouvernement britannique par un manque de courtoisie envers le pays
qui l’a hébergé en 1940.  Le général est également critiqué par le journal libéral
« Combat ». Celui-ci se demande de quel droit le chef d’État français s’ingère-t-
il dans les affaires d’un autre pays. Publié « à la une », l’éditorial de « Combat »
est coiffé du titre : « De Gaulle annexe le Québec ».

Suite...

UN SEUL « VIVE LE CANADA »

25 juillet 1967 – Depuis son arrivée au Québec, le général de Gaulle n’a utilisé
qu’une seule fois l’exclamation « Vive le Canada !» soit au quai de l’Anse-au-
Foulon après être débarqué du Colbert, dimanche matin. Mais il ne devait
plus se servir de cette expression par la suite. Dans tous les discours qu’il a
prononcés depuis deux jours, le général, quand il se référait au canada, disait
toujours « Vive le Canada français!  Vive les Canadiens français!». En vérité,
cependant, les exclamations qui sont revenues comme un leitmotiv furent «
Vive le Québec! Vive la Nouvelle-France! Vive la France! ». Il y eut aussi, bien
sûr, le désormais célèbre : « Vive le Québec libre !» de l’hôtel de ville de
Montréal.

UNE RÉACTION DE STUPEUR

25 juillet 1967 – Une réaction de stupeur, l’expression n’est pas trop forte
pour décrire l’émoi causé chez un grand nombre de journalistes par le « Vive
le Québec libre » du général de Gaulle. Les journalistes canadiens de langue
anglaise, particulièrement, ne pouvaient en croire leurs oreilles et
s’empressaient de vérifier auprès de leurs confrères francophones le sens exact
des paroles du général.

Depuis le début de la journée, commencée le matin par le discours de
Donaconna, les membres de la presse sentaient que le chef de l’État français
allait à un moment ou l’autre frapper durement. Après Donaconna, où le
général avait mis l’accent sur les droits des Québécois, vinrent les allocutions
de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Trois-Rivières, de Louiseville, de Berthierville
et de Repentigny dans lesquelles de Gaulle, jouant en quelque sorte au chat
et à la souris, parlait de l’autodétermination du Québec en termes voilés et
jamais clairs.

Tout au long de la « traversée » présidentielle du territoire québécois, les
journalistes furent ainsi soumis à un suspense. Peu à peu, l’idée que le général
allait « taper » dur dans son discours de Montréal pénétra les esprits. Aussi
lorsque de Gaulle effectivement, lança à l’hôtel de ville son « Vive le Québec
libre », il n’y avait plus d’ambiguïté possible. La situation devenait claire et le
choc n’en fut que plus fort.

500,000 PERSONNES RUE SHERBROOKE

25 juillet 1967 – Depuis Pointe-aux-Trembles jusqu’à l’hôtel de ville de Montréal,
on estime qu’un demi-million de personnes ont acclamé hier soir le président de
Gaulle, à son arrivée dans la métropole, où un accueil des plus enthousiastes lui
était réservés. Massés le long des rues Notre-Dame, Lebrun, Sherbrooke et Saint-
Denis, prenant possession des trottoirs et des balcons, des milliers de Montréalais
ont crié leur admiration et leur effectuions au président de la République française.
Filant à vive allure à certains endroits afin de diminuer son retard, le protège
présidentiel a dû cependant ralentir et même arrêter à plusieurs intersections,
tant la foule s’y faisait dense. ‘Vive de Gaulle, vive la France, vive le Québec »,
criaient les gens rassemblés près des rues.
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« TOUT LE LONG DE MA ROUTE DE QUÉBEC À
MONTRÉAL, J’AI RESSENTI L’ATMOSPHÈRE DE LA

LIBÉRATION » (De Gaulle)

25 juillet 1967 – « Tout le long de ma route de Québec à Montréal, j’ai ressenti
l’atmosphère de la libération »… C’est par ces mots, on ne peut plus significatifs
et reliés à la présente histoire de Montréal que le Général de gaulle s’est adressé
à une foule l’acclamant d’applaudissements et de bravos et dont une partie l’avait
suivi depuis la Ville de Repentigny.

« Vous pouvez être fier de votre ville, a-t-il ajouté, orgueilleux de vos progrès et
de vos réussites. Vos élites se doivent de réussir dans toutes leurs entreprises ».
Le discours du président du début à la fin fut nettement séparatiste et il nous est
permis de nous demander quelle sera la réaction de l’élément anglais lorsqu’il
se présentera prochainement à Ottawa. « C’est sur l’invitation de MON AMI
JOHNSON que j’ai accepté de venir ici ». La foule a alors manifesté son
contentement de façon très vive. Le Québec est appelé à de grandes choses, à
de grandes réalisations et l’appui de la France lui est de tout cœur acquis.

Répétant que la France ne s’était jamais détachée du Québec, le premier citoyen
de France a renoué les liens qui dorénavant doivent unir nos deux pays de façon
plus tangible. La Ville de Montréal s’inscrit comme étant la deuxième ville
française. Alors que toute la journée, devant de telles réceptions et ovations
soutenues, il avait déclaré que c’était à la fois « formidable et étonnant » de
retrouver la Nouvelle-France. ,Il a souligné davantage sa pensée en déclarant
qu’il souhaitait un Québec vraiment libre de tout nationalisme. « Montréal a
pris un essor considérable et cette EXPOSITION UNIVERSELLE en fait foi. Je
conserve de cette Ville comme de cette Province un souvenir inouï et une
impression inoubliable ».

Alors qu’il remerciait les personnalités conviées venus à sa rencontre, il a triomphé
par cette phrase : « VIVE LE QUÉBEC, VIVE LE QUÉBEC LIBRE, VIVE LA NOUVELLE
FRANCE ». Il n’en fallait pas plus pour soulever une foule qui sans être séparatiste
totalement marquait d’avance de forte manière toute adhésion éventuelle à sa
patrie d’origine. Au terme de son discours, le Général a signifié qu’il ferait des
déclarations au cours de la journée de mercredi. Tous attendent donc avec
impatience les conséquences de la première visite de Johnson en France, le mois
dernier, et les accords des dernières journées. Toute décision ne peut que réjouir
d’avance la gent séparatiste de Montréal et de la Province.  RAYMOND PELLETIER
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25 juillet 1967 –  Acclamé partout sur sa route par des foules en délires,
c’est précédés de motards, de dignitaires et de hautes personnalités du
Québec Français que le Général de Gaulle a suivi le « chemin du Roy » pour
enfin rejoindre la Ville de Montréal. Accompagné de « son ami, Daniel
Johnson », comme il s’est complu è le souligner par la suite, la limousine
présidentielle s’est arrêtée devant l’hôtel de Ville où l’attendaient le maire
de Montréal, M. Jean Drapeau, le président et tous les membres du comité
Exécutif de la Ville de Montréal, et de nombreux invités de marque.

Les visites antérieures du général dataient de 1944 et de 1960. Non seulement
découvrait-i l aujourd’hui une ville complètement transformée,
métamorphosée par son économie, son progrès et ses réussites, entièrement
changée dans sa forme physique, mais encore une ville qui se veut
essentiellement française dans sa culture et dans toutes ses aspirations
futures.

La journée du général, on le sait, aura été des plus exténuantes. D’abord
reçu à Trois-Rivières, puis à Berthier et Repentigny où les réceptions officielles
se terminaient par des ovations massives et continuelles, c’est surtout à
Montréal que cette chaleur et cet enthousiasme français se sont davantage
manifestés. Rien n’a été épargné pour recevoir ce grand dignitaire et jamais
une semblable réception n’aura provoqué un tel remous de sympathie
collective. Montréal fête, cette année, son 325e anniversaire et rien ne
pouvait mieux concrétiser cet évènement que la venue parmi nous du
premier citoyen de France. Tous attendent beaucoup de cette réunion
Montréal-Québec France et sans doute nous est-il permis de penser que de
pages de notre histoire s’écrivent présentement.

A travers un Montréal embelli et rajeuni le général a fait une entrée
triomphale de grand libérateur. Une foule estimée à plus de 10,000 personnes
dont une partie l’a suivi depuis Repentigny l’a accueilli par des vive le général,
par des bravos, par des drapeaux fièrement arborés. Les groupes se
ramassaient Place Jacques-Cartier, alors que d’autres attendaient

PLUS DE 10,000 PERSONNES S’ÉTAIENT MASSÉES
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE

patiemment sur les pelouses du Château Ramezay. Le général est enfin apparu
debout dans sa limousine saluant une foule qui s’est alors vivement approchée
de lui. Il a monté les marches de l’Hôtel de Ville, après avoir été officiellement
reçu par les autorités de la ville et s’est adressée à cette foule qui réclamait
un discours, à tout prix. Ce discours sans cesse ponctué d’applaudissements
devait souligner les mérites de la Ville de Montréal et l’amitié qui depuis
toujours unit la France et le Québec. Il a reprécisé son appui au Canada français
et une collaboration de tout instant entre ces deux patries d’identité française.

Il fut par la suite remercié par le Maire de Montréal, Monsieur Jean Drapeau,
à travers qui l’acte de foi et la conservation de notre essence française ne se
dément jamais. Le magistrat a déclaré comment Montréal s’enorgueillissait
de l’arrivée parmi nous du célèbre générale mentionnant que si le général
devait écrire d’autres mémoires, elles commenceraient vraisemblablement
par ces mots : « En remontant le chemin du Roy… ». C’est un maire de Montréal
véritablement ému qui s’est adressé à la foule. « La plus grande réussite de
l’EXPO aura été Montréal. On détruira des pavillons alors que d’autres
resteront. Mais ce qui ressortira avant tout c’est la découverte par des milliers
de personnes d’une grande ville française jusqu’ici presque totalement
ignorées ».

Le général est venu remercier le Maire de Montréal. Il a voulu saluer les
personnalités conviées, venus à sa rencontre. Alors que la fanfare entonnait
la « Marseillaise », des banderoles de toutes sortes volaient au vent. Les bravos
et les applaudissements se répétaient. On a ensuite procédé à la signature du
livre d’or par le général et madame de Gaulle.
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L’HISTOIRE FERA-T-ELLE DU CHEMIN DU ROY CELUI DE L’INDÉPENDANCE ?

25 juillet 1967 – Le chemin du Roy, le long duquel environ 100,000 Québécois ont vu
hier le général de Gaulle entre Montréal et Québec, sera-t-il reconnu par l’histoire
comme le chemin de l’indépendance du Québec ?

A en juger par le subtil crescendo qui a conduit le général de Gaulle à lancer à Donnacona
: « le peuple canadien-français ne doit dépendre que de lui-même » puis de s’exclamer
à Trois-Rivières, devant 10,000 personnes : « c’est le génie, l’esprit de notre peuple,
quel qu’il soit, de disposer de lui-même » pour finalement conclure à Montréal « Vive
le Québec libre !», on peut certes s’interroger sur le rôle profond que jouera dans
l’avenir la longue marche du président de la République française à travers le territoire
québécois.

Le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, a noté lors de la réception à l’hôtel de ville : «
Je ne serai pas surpris qu’un jour un chapitre de l’histoire s’intitule : En remontant le
chemin du Roy ». Partout, que ce soit à Donnacona où un orage a forcée de Gaulle à
livrer son message sous la pluie, ou aux Trois-Rivières, ou à Louiseville, Berthierville et
Repentigny, le chef d’État français a été accueilli triomphalement par des Québécois
qui s’empressaient, une fois les discours terminés, de chanter la Marseillaise. Les
observateurs ont noté que le O Canada a été chanté par la foule à Trois-Rivières
seulement alors que pour les cinq autres arrêts du cortège présidentiel, de Gaulle prenait
congé des foules aux accents de la marseillaise.

A Trois-Rivières, où le général a déjeuné, la réception de la foule, estimée à 10,000
personnes, s’est faite aux cris de Vive la France, Vive de Gaulle, Vive le Québec mais
point de Vive  le Canada. Au milieu d’une cité généreusement pavoisée aux couleurs
de la France et du Québec, sous un soleil brûlant, de Gaulle lança à des Trifluviens
échauffés : « Quoiqu’il ait pu arriver, nous sommes maintenant à une époque où le
Québec, les canadiens français, deviennent maître d’eux-mêmes. Ils le seront d’ailleurs
pacifiquement ». Soulignant que le Québec devient maître de ses destinées pour le
bien même « des communautés voisines et du Canada tout entier », le général s’est dit
tout à fait convaincu que ce qui se passe ici c’est le fait d’un Québec qui veut disposer
de lui-même.

« Mais, a poursuivi de Gaulle, le fait que ce ‘morceaux de notre peuple’ redevienne
maître dans ses droits implique pour lui et pour la France de grandes responsabilités.
La France a le devoir et elle est résolu à le remplir, d’aider le Canada français dans son
développement. Elle a déjà commencé à le faire grâce à des accords avec le Québec.
Cela ira en se poursuivant. La France en prend l’engagement devant vous ». La foule
était très dense à Trois-Rivières non seulement dans la cour du Séminaire où s’est

déroulée la manifestation mais également tout au long du parcours entre le Cap-de-la-
Madeleine et la ville de Trois-Rivières. Vers 15 heures, le cortège présidentiel a repris la
route en direction de Louiseville. Plus on se rapprochait de Montréal, plus la foule en
bordure du chemin du Roy devenait dense, plus la décoration aux couleurs de la France
et du Québec devenait abondante.

Seul l’accueil réservé par la population, le long de cette voie pavoisée généreusement
de blasons tricolores et fleurdelisés accrochés aux poteaux télégraphiques est resté
égale à lui-même : c’était du délire, de l’envoûtement collectif, du débordement. A
Louiseville, où le cortège arriva à 15h.30, une dizaine de milliers de Québécois ont
acclamé de Gaulle « comme le chef de toute la race française », selon l’expression du
maître de cérémonie. Mais si la bonne volonté ne manquait pas, la technique elle fit
défaut. Les micros refusèrent de fonctionner et de Gaulle dut presque crier son discours
sous un soleil accablant.

Un hélicoptère s’amena au-dessus de la petite place où se déroulait la cérémonie. Le
vacarme de ses moteurs n’arrangea pas les choses et la voix du général, déjà privée de
l’assistance du micro, fut littéralement enterrée.  Cet incident n’empêcha pas cependant
le président de la République française de parler « de renouveau qui se lève au Québec
» et d’affirmer que le peuple français du Québec est un peuple qui monte et qui est
maintenant lui-même. L’étape suivante était Berthierville. De Gaulle devait y connaitre
une réception des plus chaleureuses de la part des milliers de personnes massées autour
d’une estrade nichée sous un toit de verdure.

Pour la première fois depuis le départ de Québec, le président de la France montra
quelques signes de fatigue. Il toussa légèrement en prononçant le cinquième discours
de la journée. « Plus les jours passeront, a-t-il dit, plus vous apporterez aux vieux pays
votre propre concours. J’ai entièrement confiance en l’avenir du Québec, je le dis au
nom de la France, et je vous demande la même confiance envers la France ». Au milieu
d’une foule très vivante et réceptive, on pouvait voir des pancartes clamant « Vive le
Québec libre », Vive la France libre » ou « Vive de Gaulle ». On a pu même voir une
pancarte où était écrit « Vive Charlemagne II ».

Après s’être mêlé quelques instants à la foule, serré des mains québécoise (une dame
qui avait réussi à lui donner la mais laissa tomber : « une main de Français, c’est quelque
chose! »), le président de la République française se dirigea vers Repentigny qui était la
dernière étape avant l’accueil inouï qu’allait lui réserver les 500,000 Montréalais massés
rue Sherbrooke.
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A REPENTIGNY, LE PRÉSIDENT A DÛ CRIER POUR SE FAIRE ENTENDRE

25 juillet 1967 – La visite du général de Gaulle à Repentigny avait été prévue
dans ses moindres détails… et pourtant, au dernier moment, une
malheureuse panne du système d’amplification faillit perturber la
manifestation. Le député-maire de Repentigny, le Dr Robert Lussier, venait à
peine d’entamer son discours de bienvenue lorsque les puissants haut-
parleurs installés tout au long de la rue Notre-Dame cessèrent subitement
de fonctionner. La foule qui attendait déjà depuis plusieurs heures l’arrivée
du général eut de la difficulté à contenir sa déception. Certains spectateurs
se mirent à scander les mots « Micro, micro, micro… » Le maire Lussier cessa
de parler pendant quelques instants tandis que les techniciens nerveux
tentaient, mais en vain, de réparer le système. Pendant ce temps le général
de Gaulle envoyait de grands saluts de la main aux spectateurs.

Puis, le miracle se produisit. Le général, voyant que la foule s’impatientait…
et que les paroles portées à contrevent étaient inaudibles pour la plupart
des gens se mit à crier, avec beaucoup d’énergie, des slogans qui portèrent
droit au cœur : « Vive le Québec, vive la France, vive les Français canadiens
». Des milliers de drapeaux s’agitèrent, des mains se levèrent, des chapeaux
volèrent. Profitant de cet enthousiasme de la foule, de Gaulle cria
littéralement quelques phrases de circonstances aux gens massés devant la
tribune d’honneur. « Je me retrouve ici chez moi, comme en France. On se
sent vraiment bien au Québec. Entre chacune de ses phrases, le général faisait
une courte pause, promenant un long regard sur la foule et, levant les bras
en forme de V, il lançait un slogan aussi vibrant qu’approprié.

Et, puisque les haut-parleurs ne fonctionnaient toujours pas, le général invita
lui-même la foule à chanter la Marseillaise. Une même clameur jaillit de
toutes les poitrines. « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé…
» Les haut-parleurs n’étaient plus nécessaires. Les techniciens continuaient
nerveusement leur travail, pour la forme, mais ce n’était plus essentiel. Car
maintenant toute la foule chantait… voire même les petits enfants en maillot
de bain qui s’étaient groupés des deux côtés de la rue. De Gaulle, qui au
cours de sa longue carrière militaire a dû maintes et maintes fois parler sans
l’aide de haut-parleurs venait de maîtriser la situation. Au milieu du chant,
au moment où partant d’un allégro la foule s’apprête à attaquer les fortes

mesures du dernier quatrain « aux armes citoyens », de Gaulle fit un grand
geste des bras, comme un chef d’orchestre, et battant lui-même la mesure
créa un véritable délire dans l’assistance.

 De Gaulle est arrivé à Repentigny à l’heure du souper. Pourtant, depuis 2 heures,
des milliers de gens s’étaient massés le long du parcours. La visite du général
avait été précédée par un défilé de majorettes, par les scouts et autres
mouvements de la jeunesse. Les citoyens avaient pris d’assaut les meilleurs
postes d’observation. Une vingtaine d’entre eux étaient même grimpés sur le
toit d’une taverne désaffectée, juste en face de la tribune d’honneur, au grand
désespoir des autorités. Et pourtant, à la vue des drapeaux qu’agitaient ces
citoyens haut-perchés, le général salua d’un large geste. Une cinquantaine de
policiers de Montréal s’étaient rendus jusqu’à Repentigny afin d’escorter ensuite
le général jusque dans la métropole.

LES POLICIERS DE MONTÉAL : DES GARS INTELLIGENTS
QUI CONNAISSENT LEUR BOULOT!

25 juillet 1967 – Tant de chose sont à dire sur la réception accordée par la
ville de Montréal au général de Gaulle que l’on serait tenté d’oublier ceux-là
même qui ont fait de son arrivée dans la métropole un véritable chef d’œuvre
de précision et d’organisation, les policiers de Montréal.  Une foule évaluée à
plus de 15,000 personnes s’était massé devant l’hôtel de ville pour applaudir
le président de la République française. Parmi ces admirateurs, se trouvaient
de nombreux observateurs, des éléments plus ou moins dissipés qui, sans
l’ombre d’un doute auraient fort bien pu semer la panique et le désordre là
où il ne devait avoir que de la joie et de l’amitié.

Grâce à l’habilité et à la vigilance intelligente de nos policiers, cependant,
aucun incident désagréable n’a été signalé et, à lui seul, ce fait méritait
certainement d’être noté. Le meilleur compliment à ce sujet devait être fait
par une des gardes personnels du général, un de ceux que l’on appelle
familièrement « gorilles’, qui, voyant le travail magnifique réalisé par la police
de notre ville, murmura à un de ses collègues : « Ces gars-là, ça se voit, ils
connaissent leur boulot! ».
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DE GAULLE : J’AI RETROUVÉ ICI L’ATMOSPHÈRE DE LA LIBÉRATION

25 juillet 1967 – « Ce soir, ici, et tout au long de la route, je me trouvais dans
une atmosphère du même genre à celle de la Libération ». C’est le « secret »
qu’a confié hier soir le général de Gaulle aux milliers de personnes qui l’ont
chaleureusement accueilli à son arrivé à l’hôtel de ville de Montréal, au terme
du périple qui lui a fait voir dans tous ses aspects l’historique chemin du Roy.

Une foule bigarrée, compacte, nerveuse – devenue plus tard exubérante et
parfois délirante – se massait depuis une bonne heure dans la rue Notre-Dame,
autour de l’hôtel de ville et au Champs-de-Mars, lorsqu’à 7 h. 30 précise la
voiture présidentielle, découverte, est apparue. Une immense clameur est alors
montée de la foule, où se trouvaient plusieurs indépendantistes arborant
fleurdelisés, pancartes et banderoles sur lesquels on pouvait lire des slogans
du genre : « Le Québec aux Québécois », « Le Québec tout en français », «
Notre État français, nous l’aurons ». Le président de la république française,
quinze minute plus tard, dans l’enthousiasme quasi général, allait, au terme du
discours prononcé du balcon de l’hôtel de ville, lancer son désormais : « Vivre
le Québec libre ».

La police municipale a estimé que plus de 15,000 personnes se pressaient autour
de l’édifice, buvant les paroles de l’homme d’État et ne lui ménageant pas son
approbation la plus intense. Il était alors impossible de se déplacer. Fortement
applaudi par la foule qu’il a saluée – presque paternellement – durant quelques
minutes, le général de Gaulle, d’une voix forte, a déclaré : « C’est une immense
émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal
française. Au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue de tout
mon cœur.  Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas », a-t-il
reprit, provoquant rires et applaudissements. « Ce soir, ici, et tout au long de la
route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre à celle de la
Libération », a lancé le général, voulant évidemment rappelé les heures que
Paris a connues en 1944, à la Libération de la France.

« Et tout au long de ma route, outre cela, j’ai constaté quel immense effort de
progrès, de développement et, par conséquent, d’affranchissement vous
accomplissez ici, et c’est à Montréal qu’il faut que je le dise. Car s’il y a au
monde une ville exemplaire pour ses réussites modernes, c’est la vôtre, et je

me permets d’ajouter : c’est la nôtre (de nouveau, longs applaudissements,
nouvelle clameur, comme à chaque phrase que dira le général de Gaulle). Si
vous saviez quelle confiance la France, réveillée après d’immense épreuves,
porte vers vous, quelle affection elle recommence à ressentir pour les Français
du Canada. «Elle se sent obligée à concourir à votre marche en avant, à votre
progrès », a déclaré le chef de l’État français, avant d’évoquer les accords signés
« avec mon ami Johnson » pour que « des Français de part et d’autre de
l’Atlantique, travaillent à une même œuvre française ».

Ce concours, a dit le général, que la France est prête a accorder » un peu plus
tous les jours, elle sait qu’il lui sera rendu », prédisant ensuite que les progrès
du Canada français feront « l’étonnement de tous » et lui permettront un jour
d’aider la France.

« Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. J’emporte de cette réunion un
souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici », a
conclu le président de la République française dans ce discours qui n’a pas duré
une dizaine de minutes. Puis, après un court silence, ce fut le crescendo des
exclamations que la foule reçu dans l’enthousiasme : « Vive Montréal! Vive le
Québec! Vive le Québec libre! (tonnerre d’applaudissements et de cris) Vive le
Canada français! et Vive la France! » Il était 7 h. 45 lorsque le général de Gaulle,
qu’accompagnait le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson et le maire
de Montréal, M. Jean Drapeau, a terminé son discours. Il est ensuite retourné à
l’intérieur de l’hôtel de ville où il devait signer le livre d’or.

Comme il l’on fait du début à la fin de la soirée, des dizaines de membres du
Rassemblement pour l’Indépendance Nationale ont continué à agiter pancartes
et banderoles et à crier des slogans. La majeure partie de la foule, exigeante,
réclamait périodiquement la présence du président de la République française.
: « On veut de Gaulle, on veut de Gaulle ».

À l’arrivée du cortège présidentiel, alors que les dignitaires  se tenaient devant
l’entrée de l’hôtel de ville, des huées ont accueilli « l’O Canada » joué par une
fanfare. Sur la façade de l’édifice, des dizaines d’unifoliés flottaient entre ceux
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Suite...

de la France et du Québec, où le général de Gaulle a été reçu. Montréal a été la
seule ville visitée par le président de la République française au cours de son
voyage au Québec à avoir déployé le drapeau canadien. Avant que de Gaulle ne
ressorte de l’hôtel de ville de la métropole – à 8 h. 30 – le maire Jean Drapeau
avait prononcé un petit discours de bienvenue que les haut-parleurs livraient
assez bien mais qui fut rendu inaudible par le chuchotement qui montait de la
foule.

A un certain moment, M. Drapeau a mentionné qu’il parlait au nom de tous les
Montréalais indépendamment de la langue dans laquelle ils s’exprimaient. Une
partie de la foule a alors hué ces paroles du maire. Les policiers municipaux ont
réussi avec peine à contenir le flot humain qui voulait s’approcher de la voiture
du président de Gaulle lorsqu’il est réapparu devant l’hôtel de ville, avant son
départ. Entourée, prise d’assaut par des centaines de personnes enthousiastes,
la voiture présidentielle s’est frayé difficilement un chemin dans cette foule dense
de la rue Notre-Dame. Les gens crient, applaudissent. Une fanfare joue. Des
policiers en moto percent la foule. Une femme d’une cinquantaine d’année, qui
a enlevé ses souliers, lance « Vive le Québec libre, Vive la France, Vive de Gaulle’.
Un peu partout fusent des chants divers. On reprend en cœur les premières
paroles de « la Marseillaise ». Des gens s’époumonent à hurler : « Vive de Gaulle
». Des indépendantistes malis inventent un nouveau slogan : « Vive le Québec
libre, de Gaulle l’a dit ».

Puis les gens commencent à se disperser, par petits groupes. La circulation reprend
lentement rue Notre-Dame. À 9 heures arrive le maire Jean Drapeau. Il est
applaudi par quelques centaines de personnes qui se trouvent encore dans le
secteur. Il les salue rapidement, puis disparait à l’intérieur de l’hôtel de ville.

« TRY TO UNDERSTAND »

25 juillet 1967 – Au Champ-de-Mars, sous la terrasse de l’hôtel de ville, alors que de

Gaulle répondait au discours de bienvenue du maire Jean Drapeau, un homme grand

et blond, d’allure assez manifestement anglophone, âgé d’une quarantaine d’année,

s’approche d’un policier à cheval et lui demande ce que de Gaulle dit. « I don’t

understand », explique-t-il au policier espérant que ce dernier lui traduira les pa-

roles du chef d’État. Pour toute réponse, le policier lui lança laconiquement : « Try

to understand ! ».

APRÈS SON “VIVE LE QUÉBEC LIBRE »,

QUE DIRA AUJOURD’HUI LE GÉNÉRAL

25 juillet 1967 – Les jours passent mais ne se ressemblent guère… Le général
de Gaulle qui a porté la francophonie aux plus hauts sommets de la gloire,
hier, devra participer aujourd’hui à des manifestations on ne peut plus
britanniques. Car, même si la France célèbre aujourd’hui sa journée nationale
à l’Expo, la première mission du président de Gaulle consistait aujourd’hui à
passer en revue, sur la Place des Nations, les militaires du Royal Highlanders
Regiment of Canada, mieux connus sous le nom de Black Watch. Puis, au même
moment, une autre revue d’honneur, cette fois avec les soldats du 3e bataillon
du Royal 22e régiment.

D’un côté, les militaires anglophones et de l’autre, les francophones. Le général,
pourrait dire un malin, a le doigt entre l’arbre et l’Écosse ! Puis, immédiatement
après avoir reçu les honneurs militaires, le général rencontrera le commissaire
général de l’Expo, M. Pierre Dupuy. Les couleurs de la France seront envoyées
et les invités chanteront la Marseillaise. Et le général prendra la parole. Après
son « Vive le Québec… libre » lancé du haut de l’hôtel de ville, que dira-t-il?
De toute façon, ce sera la période des discours. Il y aura celui de M. Dupuy,
bien entendu.

A onze heures, M. et Mme de Gaulle visiteront le pavillon de la France, puis,
tout de suite après, sur le coup de midi, ils se rendront au pavillon du Canada.
En effet, d’abord le Canada et, ensuite, le pavillon du Québec. Aucun discours
n’a été prévu lors de la visite de ces deux pavillons…

Après le diner offert par M. Dupuy, le général visitera rapidement quelques
pavillons étrangers, notamment ceux de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne,
de l’Italie, de l’Afrique, de l’Union Soviétique et, enfin, des États-Unis. Puis le
général quittera la Terre des Hommes pour se rendre à la demeure du
commissaire général du pavillon de la France, M. Robert Bordaz. Entretemps,
les manifestations se poursuivront au pavillon de la France : bal musette, danse,
jazz et un concert Bagad de Lann-Bihoué.
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26 juillet 1967 – Selon le reporter d’un quotidien du matin, M. Claude Poirier,
le général de Gaulle aurait échappé de très peu à la mort le soir même de son
arrivée à Montréal, lundi à 7h30 P.M. Une balle de carabine, tirée d’un endroit
encore inconnu, aurait raté de justesse l’illustre visiteur, ricoché sur une
colonne du balcon et finalement été se loger dans le mur d’un des bureaux du
quatrième étage. Le tout se serait passé au moment même où plus de 15,000
personnes accordaient une ovation monstre au président de Gaulle et
personne ne se serait rendu compte de quoique ce soit.

Hier après-midi, cependant, des employés chargés de l’entretien de l’hôtel de
ville auraient rermarqué une vitre mystérieusement fracassée dans le bureau
414. Ils auraient alors fait appel à la police qui devait découvrir avec eux le
projectile logé dans le mur. La balle aurait été confiée aux experts de la police
qui essaient de connaître de façon exacte le calibre et la portée de l’arme qui
l’a tirée. À 5 heures 30 de l’après-midi, lundi, les gardes de sécurité devaient
envahir l’hôtel de ville pour le passer au peigne fin. Une fouille aussi
méthodique aurait été faite dans tous les édifices entourant le Champ de
Mars et dans les terrains de l’hôtel de ville. Rien d’anormal, cependant, n’aurait
été découvert.

Tôt ce matin, toutefois, l’officier en charge du poste numéro un dont dépend
tout le district de l’hôtel de ville devait nous affirmer qu’aucun rapport au
sujet de cet attentat n’avait été présenté devant lui et qu’il ne savait rien de
plus sur cette affaire. Par contre, nous apprenions ce matin, en dernière heure,
du bureau même du lieutenant Plouffe qu’effectivement une balle avait été
découverte dans le bureau 414, qu’elle avait bel et bien été tirée de tourte
évidence dans la direction du président de Gaulle et qu’on était en train
d’analyser le projectile en question.

ATTENTAT CONTRE DE GAULLE
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OTTAWA RÉPOND AU « QUÉBEC LIBRE » DU GÉNÉRAL DE GAULLE : « C’EST INACCEPTABLE »

26 juillet 1967 – Même si le gouvernement canadien le considère comme un agent
provocateur et condamne catégoriquement son attitude « inacceptable », le général
de Gaulle, imperturbable, file aujourd’hui vers Ottawa. Le Québec l’acclame
toujours.

Cependant, trois fois ce matin, il aura l’occasion de rassurer ce gouvernement qu’il
a secoué profondément et plongé dans une crise politique. En effet, la déclaration
du premier ministre est presque un ultimatum. Diplomatiquement, le chef du
gouvernement canadien lui demande de reconnaître que le Canada est un pays
uni, libre, et surtout, de le dire publiquement. C’est en réalité deux boniments et
un discours que le général prononce ce matin. À l’Université de Montréal, il fait
donc un discours, un discours que l’on n’hésitait pas à qualifier d’important même
avant son arrivée au Canada. Le gouvernement canadien espère que le général
profitera de l’occasion pour atténuer la portée de ses déclarations et ainsi le tirer
de ce qui est vraiment un pétrin. Car le cabinet fédéral doit faire face face à de très
fortes et sérieuses pressions, venant de tous côtés.

Jusqu’ici, pas un politicien de langue anglaise, pas un éditorialiste n’a hésité à
condamner toute l’attitude du général. Tous font de lui un indésirable et un grand
nombre voudraient que le gouvernement le déclare personna non grata. Par contre,
pas un politicien du Québec n’a élevé la voix publiquement pour adresser quelque
reproche que ce soit. Un d’eux, M. Jean-Jacques Bertrand, a même déclaré que le
« Québec libre » du général n’avait rien d’alarmant. Un politicien francophone
mais du Nouveau-Brunswick, l’a cependant accusé de favoriser le séparatisme et a
décliné une de ses invitations. Cependant tous savent que, politiquement, M. Louis
Robichaud vit des heures difficiles. Le premier ministre ne pouvait conserver
quelque espoir d’être réélu à l’automne sans poser ce geste.

Le chef du gouvernement du Québec a également eu l’occasion, hier soir, de faire
valoir ses idées. Loin de critiquer le général de Gaulle, M. Johnson a dit, qu’outre
la langue et la culture, la France avait légué au Québec un autre grand prix, « le
culte de la liberté ». « Pour un français, où qu’il soit dans le monde, une patrie ne
peut être qu’une terre de liberté », a affirmé M. Johnson. Bien plus, il s’est dit
d’avis que le passage du général en sol québécois marquait pour la province le
début d’une ère nouvelle où sur la scène mondiale elle pourra jouer le rôle de
partenaire compréhensive, de trait-d’union de la bonne volonté universelle ».

Hier, le gouvernement fédéral n’avait pas de tel propos en tête. Il a fallu deux
réunions du cabinet pour arrêter la phraséologie du communiqué que le premier
ministre a lu hier soir à la télévision. « Certaines déclarations par la presse
encouragent la petite minorité de notre population qui a pour but de détruire le
Canada et, comme telles, elles sont inacceptables au peuple canadien et à son
gouvernement ». Le premier ministre ajoute : « Le peuple canadien est libre. Chaque
province du Canada est libre et les Canadiens n’ont pas besoin d’être libérés. En
réalité, plusieurs milliers de Canadiens ont donné leur vie au cours de deux grandes
guerres mondiales pour libérer la France et d’autres pays européens ». C’est évident,
le passage du discours de de Gaulle où ce dernier rappelait que l’atmosphère du
Québec, était celle de la libération est celui qui a le plus profondément troublé le
gouvernement. Il s’agit là d’une déclaration lourde de conséquences. En effet, le
terme inacceptable, utilisé dans ce contexte, ne saurait être plus fort. Si le
gouvernement avait voulu faire plus, il aurait dû contremander le reste de la visite
du général.

On imagine donc mal des entretiens plus difficiles que ceux que le général aura
avec le chef du gouvernement canadien. En théorie, ils doivent durer un peu plus
d’une heure. Mais il faut être prophète pour en prévoir leurs conclusions. Ce que
tous les observateurs attendent avec la plus grande impatience, ce sont les discours
que prononceront MM. Roland Michener et Lester Pearson, en fin d’après-midi,
sur la Colline parlementaire, face à leur visiteur. Également intéressant, sera le
discours du général qui, en cette occasion, aura droit à une réplique.

Entre-temps, le général poursuit sa tournée triomphale au Québec. Durant toute
la journée d’hier, des milliers de Montréalais l’ont acclamé. C’est à peine si l’on a
entendu quelques murmures réprobateurs et, évidemment, anglo-saxons. Il n’y a
pas un Montréalais qui ne sache que de Gaulle a crié « Vive le Québec libre! »
Pourtant, de Gaulle est acclamé partout. Ottawa lui réserve un accueil… différent.

JACQUES PIGEON
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TEXTE INTÉGRAL DU COMMUNIQUÉ PUBLIÉ

PAR M. PEARSON
26 juillet 1967 – Ottawa (AFP) – « Je suis sûr que les Canadiens dans toutes
les parties de notre pays ont été heureux de ce que le président français
reçoive un accueil aussi chaleureux au Québec. Cependant, certaines
déclarations du président tendent à encourager la petite minorité de notre
population dont le but est de détruire le Canada et comme telles, elles sont
inacceptables pour le peuple Canadien et son gouvernement.

Le peuple canadien est libre, chaque province du canada est libre. Les
Canadiens n’ont pas besoin d’être libérés. En fait beaucoup de milliers de
Canadiens ont donné leur vie au cours de deux guerres mondiales pour la
libération de la France et d’autres pays européens. Le Canada restera uni et
regretterait toute tentative de détruire son unité.

Le canada a toujours eu des relations spéciales avec la France, la patrie
d’origine de tant de ses  citoyens. Nous attachons la plus grande importance
à l’amitié avec le peuple français. Le ferme propos du gouvernement du
Canada a été et reste de développer cette amitié. J’espère que les discussions
que j’aurai plus tard dans la semaine avec le général de Gaulle démontreront
que ce désir est de ceux qu’il partage. »

CHAHUT PENDANT LES HYMNES NATIONAUX
À LA PLACE DES ARTS

26 juillet 1967 – Avant le lever du rideau, hier soir, à la première des Ballets de
l’Opéra de Paris (Salle Wilfrid Pelletier), l’orchestre a joué les trois hymnes
nationaux « de circonstances », soit, dans l’ordre suivant : a) « La marseillaise »,
b) « O Canada » et c) « God Save the Queen ». Le public qui emplissait presque
à sa capacité la vaste salle (donc, 3,000 personnes) s’est « conduit » en général
assez bien, c’est-à-dire que tous se sont levés, par principe, par conviction ou
par politesse.

Quelques personnes seulement sont restées assises pendant « La Marseillaise »
et quelques autres ont crié « bou » à la fin de l’hymne français. Puis ce fut le tour
d’ « O Canada ». Tout le monde, semble-t-il, était bien debout à ce moment-là.
Ici, ce fut une manifestation d’un autre genre. Le public, qui avait écouté « La
Marseillaise » en silence, s’est mis à entonner l’hymne canadien. Et c’était qui,
de ceux qui le chantaient en français et de ceux qui le chantaient en anglais,
réussiraient à couvrir les autres. Enfin arriva le moment que tout le monde
appréhendait : le « God Save the Queen ». A ce moment-là, plusieurs personnes
se sont obstinément assises, sous l’œil dédaigneux de leurs voisins. À la fin de
l’hymne à la Reine, on a non pas entendu quelques « bous » mais plusieurs «
bous », et même de gros mots. On a même vu quelques personnes se bousculer,
mais tout rentra dans l’ordre car le rideau à ce moment-là était déjà levé sur «
Coppélia »…
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JOHNSON : LA FRANCE NOUS A AUSSI LÉGUÉ

LE CULTE DE LA LIBERTÉ

26 juillet 1967 – À l’issue du diner  offert hier soir par le général de Gaulle au

pavillon français de l’Exposition universelle de Montréal, M. Daniel Johnson

a évoqué l’affection des Québécois pour la France qui venait de s’exprimer «

par l’accueil spontané de tout un peuple au général de Gaulle ». Il a déclaré :

« La langue et la culture ne sont pas les seuls dons que nous a légués la

France. Il y en a un autre : c’est le culte de la liberté. Nul n’a plus que vous,

mon général, le sens de la liberté et de la grandeur de la France ».

Après avoir dit que la population du Québec venait de vivre des heures

importantes et que la visite du général de Gaulle avait marqué une ère

nouvelle des relations du Québec avec la France, M. Johnson a déclaré en

terminant : « Après l’explosion de joie et de fierté que vous avez allumée, le

Québec reprendra sa marche plus conscient que jamais de sa vocation

particulière ». Pour sa part, le général de Gaulle a déclaré : « Je vous remercie

de m’avoir donné l’occasion de cette visite à Québec ». Le chef d’État a ajouté

en souriant : « Ni vous, ni moi, n’avons perdu nos heures. Peut-être quelque

chose se sera-t-il passé… »

Le général de Gaulle a ajouté : « Si dans cette occasion, le président de la

République française a pu être utile aux français du Québec, il s’en réjouira

profondément ». Le général de Gaulle a ensuite successivement salué le

cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, M. Pierre Dupuy,

commissaire général de l’Exposition et M. Jean Drapeau, maire de la ville. Au

cardinal, il a notamment déclaré : « Nous sommes fiers et honorés de vous

voir. Nous connaissons les responsabilités qui pèsent sur les épaules de votre

éminence. Ce sont des responsabilités religieuses, c’est-à-dire les plus nobles

et les plus sincères ». Le général de Gaulle a terminé son toast en levant son

verre au Québec et à la France.

VIVE LE CANADA! DIT DE GAULLE À LA PLACE DES NATIONS

26 juillet 1967 – De Gaulle ne l’a pas crié, à l’Expo, hier matin, mais il l’a dit :

« Vive le Canada ». Son succès n’en a pas été moins grand. La Place des Nations

n’avait jamais accueilli tant de monde, jamais on y avait acclamé aussi

chaleureusement un chef d’État étranger. Ce « Vive le Canada », de Gaulle l’a

prononcé comme s’il avait été obligé de le faire. Son enthousiasme, il l’a mis

dans le « Vive le Québec », qui a terminé son discours marquant le début de

sa visite à l’Expo à l’occasion de la journée nationale de la France. Dans ce

discours, le général n’a pas oublié les nationalistes. « En tant que Français, je

ne puis que souligner que ce qui se passe ici. Cet extraordinaire exposition se

passe sur le sol du Québec ».

Cinq fois, six fois, la foule a manifesté son enthousiasme. Un groupe de

séparatistes militants étaient là, mais on n’a entendu aucun sifflement lorsque

le mot Canada a été prononcé. Et on l’a entendu quatre fois. C’est un double

cordon de policiers, alignés en face d’une estrade, qui permettait d’identifier

facilement le groupe séparatiste. Mais si quelques-uns d’entre eux ont crié

plus fort « Vive de Gaulle », la foule presque entière a salué de ses

applaudissements, de ses cris, le chef d’État français. Durant le discours de

M. Pierre Dupuy, aucune réaction, même lorsque le commissaire général s’est

exprimé en anglais.

Tous ont évidemment noté que pour la première fois depuis son arrivée au

Québec, dimanche, le général n’a pas lancé l’éternel « Vive la France » qui

clôture généralement ses discours. Fait également inusité, le général n’a pas

hésité à saluer de la main les groupes qui, pendant qu’il passait la garde en

revue, criaient à l’unisson, « Vive de Gaulle ». On n’a entendu aucune huée. À

un certain moment, un murmure… que l’on ne saurait décrire.

JACQUES PIGEON
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LA PRESSE ANGLOPHONE RÉPROUVE UNANIMEMENT LES PROPOS DU GÉNÉRAL

26 juillet 1967 – La presse anglophone du Canada est unanime à réprouver les
propos tenus par le président de la République française depuis son arrivée en
terre québécoise. Certains éditorialistes suggèrent au premier ministre Pearson
de prendre une attitude radicale tandis que d’autre s’en prennent même au
premier ministre du Québec, M. Johnson. Bouillants, estomaqués, stupéfaits,
si on en juge par le choix de leurs mots, les éditorialistes anglophones ont
décrit la situation en termes d’intrusion, de manque de diplomatie et même
d’arrogance. Voici un échantillon d’extraits des  colonnes éditoriales :

Le Toronto Globe and Mail : « …de Gaulle est venu au pays et a appuyé le
mouvement séparatiste du Québec. Une telle attitude est virtuellement sans
précédent ».

Le Toronto Star : « Nous devons présumer qu’il a délibérément offensé et
causé un affront au Canada. Si les gens du Québec veulent la libération,
l’indépendance du reste du Canada, comme le présume de Gaulle de façon
arrogante, qu’ils l’aient… Nous espérons que M. Pearson informera en privé le
président de Gaulle que sa conduite fut rude, sans goût et assez inacceptable
».

Le Hamilton Spectator : « Le fait canadien… résiste à toutes les attaques et
contient tout. Le président de Gaulle, lui, n’est qu’un phénomène passager ».

L’Ottawa Citizen : « …les discours de de Gaulle semblent être conçus pour
accentuer et augmenter les divisions biculturelles, de même que les divisions
entres les autorités fédérales et provinciales, que les Canadiens à l’esprit ouvert
ont tenté d’aplanir avec tant d’énergie ».

Le Port-Arthur News Chronicle : « M. Pearson devra faire connaître au général
d’une façon quelconque, le mécontentement qui est ressenti au Canada.
Autrement, le premier ministre sera accusé une fois de plus de faire preuve de
mollesse lorsqu’il est confronté au Québec… »

Le Kingston Whig-Standard : « L’attitude du gouvernement du Québec au cours
de cette visite a été jusqu’ici une attitude de chauvinisme mesquin qui rivalise
avec celui de de Gaulle lui-même… »

Le St-Catharines Standard : « De Gaulle… a mis pied sur nos rives non pas
comme l’invité gracieux que nous attendions et que nous étions prêt à honorer,
mais comme un vieil homme querelleur voulant semer la zizanie… »

Le Peterborough Examiner : « La principale incongruité des discours de de
Gaulle, c’est que lui, l’homme qui est le premier responsable du démantèlement
de l’Empire français, vient ici parler de « Nouvelle-France » et apparemment
tenter de recolonialiser verbalement le Québec. »

Le Winnipeg Tribune : « Les autorités d’Ottawa font preuve d’une retenue
considérable – peut-être trop – avant de répondre au défi lancé par de Gaulle.
Le gouvernement du Québec, au contraire, semble tenter de se gagner un profit
politique ».

Le Fredericton Gleaner : « De Gaulle vient de montrer qu’il mérite sa réputation
de fauteur de trouble… Il a délibérément mis le feu aux poudres et fortifié le
mouvement indépendantistes ».

Le Moncton Times : « Il (le général) a accordé à la France la distinction d’avoir
un chef d’État pour qui les règles de la courtoisie n’existent pas. M. de Gaulle
est apparemment au-dessus de ces règles – elles ont été faites pour les mortels
».

Le Prince Rupert News : « Il (de Gaulle) a profité de la politique d’apaisement
de Pearson pour creuser un fossé plus profond entre l’élément séparatiste du
Québec et le reste du Canada ».

Le Cornwall Standard-Freeholder : « …de Gaulle a insulté le Canada et son
mauvais goût est plus qu’épouvantable ».

Le Sarnia Observer : « …le Grand Charles a défait des années d’effort et des
millions de dollars dépensés en vue de rapprocher les Canadiens français et
anglais ».
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Le Woodstock Sentinel-Review : « Alors qu’il s’est minutieusement efforcé
de ne pas mentionner le Canada, le pays qui le reçoit, ses gestes sont non-
diplomatiques et dangereux ».

Le Cape Breton Post : « Qu’est-ce que le Canada devrait faire? M. Pearson
devrait mettre les choses au clair et dire que la présence de de Gaulle au
Canada n’est pas requise ».

Le London Free Press : « M » Pearson devrait recevoir de Gaulle avec les
civilités d’usage, lui donner tous les honneurs dus à un chef d’État, le conduire
à son avion et lui dire, non pas au revoir… mais bonjour ».

Le Windsor Star : « En faisant écho au slogan séparatiste « Vive le Québec
libre », il signifiait que le peuple du Québec n’est pas libre bien qu’il soit plus
libre que le peuple de France sous sa dictature ».

Le Sudbury Star : « Les Canadiens ne veulent pas de colonies françaises, ni de
colonies anglaises, ni de quelque autre colonie… ».

Le Vancouver Province : « … de Gaulle s’est tout de même permis allégrement
de donner des conseils incendiaires à toutes les têtes chaudes irraisonnables
du Québec ».

Le Calgary Herald : « Il (de Gaulle) a ouvertement encouragé les pires éléments
du Québec à la subversion ».

Le Vancouver Sun : « A défaut de garanties assurant la cessation immédiate
de cette sorte de performance… les cérémonies prévues pour les trois derniers
jours de son voyage devraient être annulées. Les premières victimes de la
folie de de Gaulle sont les Canadiens français eux-mêmes, et les plus sage
d’entre eux en seront passionnément offensés ».

Suite... « L’ATTENTAT » CONTRE DE GAULLE – LA POLICE SE
DEMANDE TOUJOURS D’OÙ PROVIENT LA FAMEUSE BALLE

27 juillet 1967 – La police semble être toujours dans l’incapacité de déterminer
avec précision le moment où une balle de fort calibre a fracassé une vitre pour
finalement se loger dans un mur de la chambre No 414. Mais un officier
supérieur qui pour les besoins de la cause a préféré taire son identité a déclaré
catégoriquement que les autorités de la ville de même que la garde privée du
général de gaulle n’avaient dépêché personne pour assurer une plus grande
protection au Président de la République Française, dans cette chambre
particulière.

L’inspecteur-Chef, Adrien cardinal, chargé de la présente enquête a déclaré
qu’effectivement on avait trouvé une balle de fort calibre qui s’était logée dans
une boiserie de la chambre No 414, que l’enquête se poursuivait et qu’il était
impossible pour l’instant d’apporter des conclusions. Fait étonnant, des agents
spéciaux de la sécurité avaient, avant l’arrivée du distingué visiteur fouillé de
fond en comble chambres et couloirs de l’Hôtel de Ville, sans y déceler quelque
menace d’assassinat. Fort de ses conclusions, les portes de l’Hôtel de Ville
avaient par la suite été fermées et l’entrée était interdite à quiconque.

Pour l’instant la police poursuit son travail et attend de façon impatiente les
résultats des experts en balistique. Il est possible, déclare-t-on, que cette balle
air été dirigée au Général pendant son allocution devant l’Hôtel de Ville de
même qu’on peut accepter légèrement l’hypothèse qui veut que des
manifestants de langue anglaise auraient signifié leur mécontentement en
tirant une balle à cet endroit précis, au cours de la nuit qui suivit l’allocution.
Qui serait l’auteur d’un tel complot et pour quelle raison aurait-on tenté de
mettre un terme à la vie du Général de Gaulle, alors que personne ne pouvait
anticiper de tels propos de sa part. Serait-ce là les raisons qui ont précipité le
retour du Général de Gaulle en France. Autant de questions pour autant de
réponses. L’enquête de la police est présentement confiée aux Sergents-
Détectives Wilson Coulombe, Camille Bourbonnais, Marcel Allard et Julien
Giguère qui, tous, secondent l’Inspecteur-Chef Cardinal.
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BOURGAULT AUX ANGLO-SAXONS : « AYEZ LA DÉCENCE DE VOUS TAIRE »

26 juillet 1967 – Si les politiciens d’expression anglaise ont accueilli avec hostilité
les paroles du général de Gaulle, les chefs séparatistes québécois, qui étaient
sceptiques jusqu’à maintenant, s’en réjouissent. M. Pierre Bourgault, président
du Rassemblement pour l’indépendance nationale, recommande aux Anglo-Saxons
du monde entier .d’avoir la décence de se taire au lieu de s’indigner des prétendues
ingérences du général de Gaulle dans la politique intérieure du Canada ».

Aux Britanniques, « qui depuis deux cents ans se sont efforcés de nous imposer
leurs institutions, leurs politiques, leurs traditions, leurs guerres, leur racisme, leur
langue… »; aux Américains « qui depuis plusieurs années s’introduisent dans les
affaires intérieures de tout le monde », et enfin aux Canadiens anglais, « qui violent
impunément les Québécois dans presque tous les domaines, se mêlent de nous
imposer des façons de penser ou de vivre… », le président du RIN demande «
d’avoir la décence de se taire ». Le chef riniste affirme que « si la reine-mère
d’Angleterre peut, comme elle vient de le faire au Nouveau-Brunswick, s’ingérer
dans nos affaires intérieures en vantant les bienfaits de la Confédération, je ne
vois pas sous quel prétexte on pourrait empêcher le général de Gaulle
d’encourager… le pauvre petit peuple québécois dans sa lutte pour sa survie et la
liberté ».

M. Bourgault fait remarquer que le président de la France « ne crée pas les
situations. Si son cri a porté, c’est que nous étions prêt à l’entendre ». Par ailleurs,
M. marcel Chaput, un indépendantiste des premières heures, a émis un
communiqué personnel pour donner son avis sur les propos du président français.
Pour M. Chaput, « les deux pays que deviendra bientôt le Canada doivent un
immense merci au président de Gaulle ». Les paroles de ce dernier auront, explique-
t-il, permis aux Canadiens «  de se rendre compte que le Canada est un pays contre
nature, et que la coexistence paisible et fructueuse n’est possible que dans la liberté
et le respect mutuel de nos deux peuples, chacun maître dans son propre pays ».

De son côté, le chef du Ralliement national, M. Gilles Grégoire, qui est également
député fédéral de Lapointe, a déclaré que le chef d’État français avait donné au
mouvement séparatiste québécois « un caractère international qui s’accentuera
de plus en plus ». M. Grégoire, qui a déjà dit (et qui répète) que nous aurons
l’indépendance en 1970, estime que les chefs d’États à Ottawa devraient
reconnaître ce besoin fondamental du Québec pour son indépendance, qu’ils en

acceptent l’idée et qu’ils aident à la préparer pour qu’elle se fasse dans l’harmonie,
l’amitié et la coopération ».

Le chef de l’opposition aux Communes, M. John Diefenbaker, voudrait que le
gouvernement canadien serve immédiatement et sans hésitation une réprimande
publique au général de Gaulle pour les propos que ce dernier a prononcés depuis
son arrivée au Québec et particulièrement lundi soir, alors que le chef d’État français
a lancé : « Vive le Québec libre ». Et ce n’est pas tout : le vieux chef tory a dit hier
soir que le premier ministre Pearson devrait empêcher le président français de
prononcer d’autres discours en terre canadienne. D’autre part, un candidat à la
direction du parti conservateur, M. Alvin Hamilton, a déclaré que le « Vive le Québec
libre » du général de Gaulle était un effort délibéré pour favoriser la désunion du
Canada et qu’ainsi, il s’agit d’une offense à la souveraineté canadienne. Un autre
candidat à la direction du parti tory, le sénateur Wallace McCutcheon, a qualifié le
discours du chef d’État français de « malveillant et grossier ». Il ajoute qu’il n’y
aurait pas attaché assez d’importance pour convoquer le cabinet.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, M. W.A.C. Bennet, lui, favorise la
politique du parfait hôte. Se refusant lui-même à commenter les propos du visiteur
français, il déclare même que « l’attitude de ceux qui désirent voir partir le général
est explicable chez le peuple et les politiciens, mais les chefs d’État devraient être
plus prudent ». « Quand un invité est chez nous, dit M. Bennet, quelles que soient
ses façons d’agir, vous devez vous conduire en hôte parfait ». Le procureur général
de la Colombie-Britannique, M. Robert Bonner, a commenté les paroles du général
en ces termes : « Tout a fait regrettable du point de vue canadien, intempestives et
inconsidérés ».

Le député fédéral de Vancouver-Burrard M. Ron Basford a envoyé un télégramme
à son chef, M. Pearson, pour lui dire « qu’il sentait que le général de Gaulle mettait
en danger les bonnes relations qui existent entre les Canadiens modérés
d’expression anglaise et française ». Le secrétaire-général de la Fédération
canadienne-française de Colombie-Britannique, M. Roméo Paquette, est d’avis que
les canadiens anglais ont mal interprété le discours de de Gaulle. Selon lui, le général
a parlé sur un plan humain et non politique.



PAVILLONS NATIONAUX

France378

LE GÉNÉRAL EST ACCUEILLI SUR LA TERRE DES HOMMES PAR UNE FOULE ENTHOUSIASTE

26 juillet 1967 – Le général Charles de Gaulle, président de la République
française, a « volé le show » (comme dise les Anglo-Saxons) à tous les hommes
d’État qui ont visité l’Expo 67 à ce jour. Outre la foule sans précédent (évalué
par certains à quelque 7,000 personnes) qui l’a accueilli hier matin à la Place
des nations, à l’occasion de la Journée nationale de la France, des milliers et
des milliers de spectateurs enthousiastes bloquaient littéralement toutes les
avenues reliant les neuf pavillons nationaux qu’il a visités durant la journée.

Malgré son grand âge (76 ans) et les fatigues de son incroyable voyage de la
veille sur le « chemin du Roy » (180 milles et 7 discours en 10 heures), le
président de Gaulle a aussi établi un autre record en visitant neuf pavillons en
trois heures et demi. Comme la veille, après son voyage Québec-Montréal, les
journalistes et les policiers affectés à sa garde paraissaient plus fatigués que le
général qui avait toujours l’œil vif et marchait encore d’un pas alerte, au sortir
du dernier pavillon, un peu avant 18 h.

C’est aux pavillons de la France (près d’une heure) et du Québec (une trentaine
de minutes) que le président de Gaulle s’est le plus attardé. S’il a passé un
quart d’heure dans la section des arts du pavillon du Canada, il n’a pas été plus
que cinq à dix minutes dans les pavillons d’Angleterre, de l’Allemagne fédérale,
de l’Italie, de l’URSS, des États-Unis et à la Place d’Afrique. A chaque endroit,
c’est par des cris « Vive de Gaulle », « Vive la France », « Vive le Québec libre
», mais aussi par quelques « boos » anglophones, que le général, vêtu pour la
circonstance d’un habit de flanelle noir, a été accueilli par la foule qui formait
un cercle dense et animé autour de chaque immeuble.

Le président, qui était accompagné, de son épouse lors de la visite des trois
premiers pavillons (France, Canada et Québec), réagissait spontanément aux
acclamations en souriant et saluant de la main, parfois même s’avançant vers
la foule pour serrer les mains qui se tendaient vers lui. Et chaque fois des milliers
de caméras, portées à bout de bras comme autant de télescopes par les
personnes mal placées pour voir, croquaient sans arrêt des scènes qui seront
vues en différé dans les foyers.

L’émotivité qui régnait dans l’assistance portait certain à des débordements
sentimentaux extraordinaires, tel cet individu qui s’est fait arrêter pour avoir

traité le président de Gaulle d’assassin, tel cet autre, un Français, qui s’approcha
de la Balade dans laquelle avait pris place le général et tout son cortège pour
se rendre au Pavillon des États-Unis et cria au président : « Vous êtes égal à
vous-même. Puissiez-vous vivre mille ans! ». Les nombreux policiers et
journalistes (canadiens, américains et français) ont eu fort à faire, les premiers
avec la foule et les seconds… avec les policiers, qui tentaient fermement,
poliment et souvent en vain de les tenir à une distance respectable.
Ironiquement, c’est la Gendarmerie royale qui paraissait protéger avec le plus
de zèle la personne de ce président républicain maintenant considéré comme
un avocat de l’indépendance du Québec.

En personne et de près, le général de Gaulle, quoique hautain, froid et peu
loquace, parait plus sympathique que ne le font paraître ordinairement les
photographies et les articles de la presse mondiale. Il a le teint rosé, il est plus
grand que la moyenne, il a les yeux noirs et ronds, profondément enchâssés
sous d’épais sourcils en broussailles et en accent circonflexe. Il ne rit jamais et
sourit très peu. Très myope (il a été opéré pour la cataracte), il porte rarement
ses lunettes qui d’ailleurs ne l’avantagent pas; aussi les marches d’escaliers
menacent-elles souvent de le faire trébucher. Il est très courtois : il n’hésite
pas à dévier de sa route pour saluer et remercier les personnes qui remplissent
une fonction, même la plus modeste. Au pavillon de la France, il a serré la main
à une haie de charmante hôtesses; quelques minutes plus tard, en quittant
l’immeuble, il s’est arrêté devant quatre d’entre elles et à chacune il s’est enquis
: « Est-ce que je vous ai dit bonjour? ».

Certains journalistes français, dont les sentiments sont plus mélangés que ceux
des canadiens-français au sujet du général, regardaient ces manifestations d’un
œil un peu blasé. Par affection ou par dérision, ils parlaient du général en
l’appelant « pépère ». L’un deux, le voyant s’approcher de la foule qui l’acclamait
aux cris de « Vive de Gaulle », dit tout haut : « Voilà, ça y est ! C’est pareil à tout
coup ! » Une femme ayant eu l’audace de traverser le cordon de sécurité pour
s’approcher du général, était entrainée par les policiers cependant que le général
de Gaulle, faisant quelques pas, lui attrapait le bras pour la gratifier d’un sourire
et d’un mot de remerciement.
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Visitant la section des livres du pavillon de la France, le président s’arrêta devant
un exemplaire de la célèbre série humoristico-historique Astérix ayant pour
titre « Le tour de Gaulle d’Astérix » et demanda : « On le lit au Canada ? » - «
Passionnément » répondit une femme avec ferveur. L’arrivée du général de
Gaulle au pavillon du Québec a créé un remous qu’a eu du mal à contenir la
Gendarmerie royale, des gendarmes français et la police de Montréal. Escorté
de M. jean Octeau, commissaire du pavillon, de M. Daniel Johnson, premier
ministre, ainsi que du maire Jean Drapeau, le président français, qui était très
détendu, de bonne humeur et ne portait aucune trace des fatigues de la veille,
n’a pas bronché devant cette bousculade qui a temporairement énervé les
policiers et les invités. Selon la Presse canadienne, une hôtesse du pavillon
québécois a rapporté que des gens, les reconnaissant à leur costume brun et
bleu, leur ont fait des grimaces en tirant la langue; de plus un officier de la
gendarmerie royale a rapporté que deux individus ont été arrêtés par la Sûreté
de Montréal pour avoir troublé la paix.

Au pavillon de la France, le général a regardé avec beaucoup d’intérêt une
carte de la Nouvelle-France du 17e siècle. A quelqu’un qui lui montrait un
endroit, sur la carte, où des ancêtres du premier ministre Johnson auraient
vécu, le président de Gaulle a dit : « Je sais : à l’Île d’Orléans ». Il se tourna
ensuite vers le commissaire Dupuy, qui l’a accompagné partout dans sa tournée
de l’Expo, et lui dit, faisant allusion à cette exposition de cartes anciennes : «
Ce fut une bonne idée d’exposer cela ». Au pavillon du Québec, il a regardé
longuement et avec un intérêt évident un très beau film sur les richesses
naturelles du Québec et leur développement, notamment les travaux de la
Manicouagan.

Tout au long de la visite du général, M. Couve de Murville, ministre des Affaires
étrangères de France, placide, décontracté, élégant, suivait le cortège d’un air
distrait. Était aussi du groupe l’ambassadeur canadien en France, M. Jules Léger,
que son épouse accompagna durant quelques temps.

MARCEL ADAM

Suite...

26 juillet 1967 – Quelques petits à côtés de la visite historique du général de
Gaulle sur la Terre des Hommes…

D’abord ceux qui ont approché le chef d’État français ont remarqué qu’il très
myope. Son aide de camp doit même lui dire lorsque le général a une marche
à monter ou à descendre… Il a même failli tomber dans l’escalier mobile du
pavillon de son pays… Sur le trajet fait par de Gaulle entre le pavillon du Québec
et celui du Canada, un groupe d’environ 500 indépendantistes, dont certains
portaient les chandails noirs des Chevaliers de l’Indépendance, était massé et
bloquait le pont. Il a fallu des dizaines et des dizaines de policiers pour rétablir
la situation… et de Gaulle a eu connaissance de tout cela…

Hier midi, au banquet du restaurant Hélène de Champlain en l’honneur de de
Gaulle, aucun des huit invités du gouvernement fédéral était présent. On
remarquait en effet huit chaises vides et l’honorable Paul martin en particulier
brillait par son absence, ayant été rappelé d’urgence dans la capitale fédérale
à la suite du discours indépendantiste du président de la France… Au pavillon
de la Russie, le président de la France est allé embrasser une vieille dame,
apparemment une Russe, qui se tenait à l’entrée pour l’acclamer. La dame en
question n’est pas prête d’oublier ce baiser du « dernier des grands » comme
on l’appelle…  PIERRE SCHNEIDER

LE GÉNÉRAL DE GAULLE SUR LA « TERRE DES HOMMES »



PAVILLONS NATIONAUX

France380

26 juillet 1967 – La presse étrangère réserve un accueil plutôt froid et même
parfois hostile aux propos tenus par le général de Gaulle dans sa tournée du
Québec et va même jusqu’à l’accuser d’ingérence dans un pays où il donne
une « claque » non seulement aux Canadiens anglais mais également à la
Grande-Bretagne « qu’il désirerait détacher complètement de hémisphère
occidental ».  Ces propos sévères, c’est le « New York Times » qui les écrit dans
son édition d’hier, en ajoutant que le chef d »État français est descendu de son
rôle d’homme d’État au niveau des tracasseries. L’éditorial s’intitule : « Causeur
de tracas »

Le « New York Times ajoute que dans sa tournée de la province de Québec, le
général de Gaulle a encouragé le séparatisme d’une manière pompeuse et
délibérée par l’emphase excessive qu’il donne aux origines, à la langue et à la
culture française de la région. « Il aggrave impitoyablement un problème déjà
très délicat pour le gouvernement du Canada. Le général a clairement
l’intention (… ) les États-Unis dont les rapports avec le Canada français sont si
étroit ». Le journal ajoute que c’est tout à fait logique dans le cadre de la pensée
gaulliste. « Le président français se fixe un objectif lointain et se dirige ensuite
vers lui sans prêter attention aux dégâts qu’il fait en route. Mais dans le cas du
Canada français, le président de Gaulle pourrait fort bien se faire des illusions.
Il s’en fait certainement s’il pense que l’enthousiasme avec lequel il est accueilli
signifie que le Canada français conserve avec la France des liens plus étroits
que le canada en majorité anglais n’en conserve avec l’Angleterre ».
L’éditorialiste ajoute que « le gaullisme devient une forme d’isolationnisme
qui, si elle se maintient assez longtemps, laissera la France dans une solitaire
grandeur, avec un point d’interrogation quant à sa grandeur ».

Si le « New York Times » attaque la prise de position du général de Gaulle, la
presse française est divisée quant à l’interprétation des propos de leur
président. « Depuis qu’il a posé  le pied dimanche matin sur la terre canadienne,
écrit « Le Monde », le général de Gaulle semble avoir entrepris une de ces
escalades oratoires dans lesquelles il est passé maître ». À Montréal, dans une
sorte d’apothéose, ce fut le parallèle entre l’atmosphère de la réception du
Canada français et celle de la libération de la France. Ce cri de « Vive le Québec

DANS LA PRESSE ÉTRANGÈRE, UN ACCUEIL FROID, HOSTILE MÊME

libre » n’a pas seulement déchainé l’enthousiasme frénétique d’une foule venue
pour manifester, mais peut-être des démons autrement redoutables. « On était
passé ainsi, en 24 heures et 300 kilomètres, du patriotisme au nationalisme,
puis au séparatisme ». Mais « Le Monde «  ajoute : « quel serait le sort d’un
Québec indépendant? Le général de Gaulle n’a-t-il pas dit lui-même dimanche
que les Français d’ici devraient organiser en conjonction avec les autres
Canadiens les moyens de sauvegarder leur indépendance. Et l’on sait trop bien
quelles sont les limites de l’aide matérielle que la France pourrait apporter ».

De son côté, le journal catholique « La Croix », note que « contre toute attente
et au terme d’un discours enflammé », le général a pris à son compte le slogan
des séparatistes québécois. ‘Peut-on expliquer par l’ambiance exceptionnelle
qui entoure son voyage canadien les paroles imprudentes du général de Gaulle?
» Entrainé lui-même dans cette ambiance, s’est-il pris au propre jeu de la foule?
On a du mal à le croire. Il faut plutôt sans doute penser à cette obsession
américaine qui s’inscrit en tête de tous les considérants de sa politique et qui
le conduit à des attitudes et des orientations déconcertantes tant pour les
Français que pour les étrangers ». Par ailleurs, « Paris-Presse-L’Intransigeant »,
note que la journée que le général de Gaulle a passé hier dans l’enceinte de
l’exposition universelle est un entracte bienvenu pour apaiser la tempête
soulevée par les derniers propos du président de la République.

À Paris, L’Alliance républicaine, un parti de droite, accuse le président de la
France d’inciter les canadiens à s’opposer au gouvernement fédéral du Canada.
Le parti que dirige Jean-Louis Tixier-Vignancourt déclare que le général
provoque ainsi le gouvernement britannique par un manque de courtoisie
envers le pays qui l’a hébergé en 1940. Le commentateur politique du journal
gaulliste « Paris-Jour », Geneviève Tabouis, déclare qu’il est faux de présumer
que le président de la France ait l’intention première d’encourager le
séparatisme au cours de son voyage au Canada. « Avant tout, il est question
d’affirmer la pensée de la France à la face de l’Union Soviétique et des États-
Unis », écrit-elle.
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Suite...

Pour « L’Aurore de Paris », ce n’est pas tant l’hégémonie britannique au Canada
qui préoccupe le général de Gaulle. « Ce qui l’inquiète avant tout, dit le journal,
c’est l’hégémonie américaine. C’est sa phobie ». Le journal se demande si les
canadiens d’expression française partagent cette phobie : il trouve que c’est
peu probable. Le journal « Combat », de Paris également, à tendance libérale,
soutien que « les déclarations éclatantes du président sont une invitation directe
à la rébellion au nom de l’indépendance ». Il demande : « Si la Belgique et la
Suisse l’invitaient à leur tour, il pourrait bien inviter les Wallons et les Suisses
français à demander leur indépendance ». Deux autres journaux français, « Le
Figaro » et « Le Parisien », parlent de l’enthousiasme exceptionnel et de l’accueil
triomphal du général au Québec.

Les journaux britanniques, par ailleurs, y vont de leurs commentaires. À Londres,
« The Sun », à la une, prétend que le ton du discours du président français
émeut Ottawa et qu’il encourage les revendications séparatistes des
francophones du Québec en vue de la sécession du Canada. Le correspondant
d’un journal de Londres, le Daily Mirror, déclare que Charles de Gaulle est «
devenu hier le roi du Canada français, lorsqu’il a défilé le long de la « voir
royale ». Pour de Gaulle, il n’y a pas eu de jour  semblable depuis sa descente
des Champs Élysées après la libération de Paris. Dans ses discours, il a joué le
rôle d’un libérateur confirmant les pires craintes du gouvernement fédéral
canadien. Le « Daily Express », de Londres également, souligne que le président
de Gaulle a rejeté tout protocole et a ouvertement encouragé les rancunes
des Canadiens français. « Il semblait plutôt faire une campagne politique en
France qu’une visite dans un pays du Commonwealth. Les hommes politiques
locaux étaient ravis ».

Reprenant les thèmes du discours prononcé par le général de Gaulle, à
Donaconna, déclarant que « Québec était un pays en passe de devenir son
propre maître », le correspondant du Daily Express ajoute : « C’est précisément
le thème des leaders français du Québec qui veulent affaiblir les liens avec le
gouvernement fédéral d’Ottawa et du Canada de langue anglaise ». « Le discours
du général de Gaulle, à Québec, était clairement calculé pour enflammer les
rapports, déjà tendus, entre la communauté canadienne française et le
gouvernement fédéral », écrit l’éditorialiste de « L’Evening Standard ». « M.

John Diefenbaker, leader de l’opposition canadienne, poursuit le journal du soir,
a eu entièrement raison de qualifier ce discours « d’ingérence inexcusable dans
les affaires intérieures du Canada ». Citant ensuite certaines paroles du président
français, comme « Vive le Québec libre », « L’Evening Standard » écrit : « Le
général de Gaulle, s’il avait cherché à inciter ouvertement au désordre, n’aurait
pas pu beaucoup mieux faire »… « La tolérance manifestée par le monde
extérieur (envers le général) commence à disparaître. Comme Churchill, les
Canadiens peuvent estimer, et avec raison, que la croix la plus lourde qu’ils ont
à porter est la croix de Lorraine ».

La presse Belge demande : « Imaginez, malgré la différence des situations, le
président de la République française déclarant à Liège, qu’il est naturel que les
Wallons cherchent à prendre leur destinée en main et le tollé qui s’ensuivrait
dans l’État belge, et vous comprendrez la grimace des dirigeants d’Ottawa devant
certains des propos du chef d’État français », écrit « Le Peuple », organe du
parti socialiste. Le même journal poursuit : « Tout cela est fort bien dit, mais les
Canadiens francophones ne sont pas plus français que les Noirs des États-Unis
ne sont africains… (Le Général) a profité de sa présence sur le sol américain
pour y déposer une nouvelle bombe politique dont l’explosion soit de nature à
chagriner les anglo-saxons ».

C’est également l’opinion d’un autre journal belge, « La Métropole », (journal
catholique francophone d’Anvers), qui écrit : « On y verra une nouvelle démarche
dirigée contre le monde anglo-saxon dans son ensemble et cette fois aux
frontières mêmes des États-Unis. « Heureusement pour le général que la loi
canadienne est plus indulgente pour les étrangers que la loi française, autrement
on l’aurait expulsé du pays en tant qu’orateur inopportun », écrit de son côté le
journal libéral flamand « De Nieuwe Gazet ».
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LES MODÉRÉS DE LA VILLE REINE : OTTAWA DOIT RENVOYER DE GAULLE

26 juillet 1967 - Comme moyen susceptible de raviver  les forces de désunion
et la défiance mutuelle au Canada, rien n’équivaut au slogan du général de
Gaulle : « Vive le Québec libre ». Voilà la réaction des gens les plus modérés
de Toronto, considéré comme le secteur du pays qui affiche la plus souple
attitude devant l’affirmation persistante du Québec de vouloir conserver son
identité. Aux yeux de ces gens modérés, le slogan « Québec libre » met un
terme à une noble expérience d’association biculturelle. Expérience qui, selon
eux, aurait pu être couronnée de succès si de Gaulle n’avait pas fait ses
déclarations. Ces modérés voyaient pour le Canada l’opportunité de présenter
au monde un exemple de saine coopération faisant abstraction des rivalités
d’un nationalisme étroit. Dorénavant, disent-ils, les éléments séparatistes
pourront s’appuyer sur l’affirmation de de Gaulle qu’un Québec indépendant
trouverait en la France un allié.

Pourquoi de Gaulle a-t-il agi de la sorte ?

Un premier courant d’opinion attribue les propos du général à son désir de
vengeance pour l’appui que le Canada a accordé à la cause anglo-saxonne au
sein de l’OTAN. D’autres personnages, qui fondent leur opinion sur une
minutieuse étude des paroles du général, croient que le président de la France
était surexcité quand il a dit qu’il n’avait jamais reçu un si chaleureux accueil
depuis son entré dans un Paris libéré. Ce retour triomphal, disent-ils, est
demeuré un souvenir inoubliable, irrésistible, une apothéose, dans le cœur
de cet homme qui s’octroyait un rôle messianique.

C’est le rappel de cette apothéose qu’il attribuait alors, à Paris, à l’amour des
Français pour la liberté, qui a, semble-t-il, poussé de Gaulle à agir ainsi. Au
Québec, il a cru retrouver un semblable mouvement d’enthousiasme. Les
Français du Québec, qui ont conservé leur identité au cours des siècles de
domination étrangère, l’acclament comme un libérateur. De Gaulle, patriote
de l’ancien style, qui dès sa jeunesse, avant la première guerre mondiale,
rêvait de faire oublier la défaite française aux mains des Allemands en 1870,
a réagi avec un enthousiasme délirant et même avec un certain remords d’avoir
vue la « Vieille France » abandonner aussi longtemps la « Nouvelle France ».
Dans son esprit, lorsqu’il s’est écrié « Vive le Québec libre », il identifiait  le

Québec aux provinces d’Alsace et de Lorraine, perdues pour la France en 1870
et qu’il cherchait, au début de sa carrière militaire, à libérer.

Les modérés de la Ville Reine soutiennent que le général prévoyait fort bien
les conséquences de ses paroles. Les plus modérés d’entre eux déclarent que
le moins qu’Ottawa puisse faire – et qu’il doit faire – est de renvoyer le général
chez lui, en acceptant d’avance les inévitables mesures de représailles qu’il
adoptera à l’égard du commerce canadien. Les paroles de de Gaulle
envenimeront-elles la tension qui existe entre Québec et Ottawa ? Les
fédéralistes, qui sont accablés sans l’avouer, disent qu’une aggravation future
importe peu maintenant que le général a prononcé ces paroles et que le
gouvernement fédéral ne peut accepter sans réagir que le président de la France
s’immisce de façon brutale dans les affaires internes du Canada. Un Torontois
« gaulliste » passe actuellement de forts mauvais moments.    PHILIP DEANE

JOHNSON NE FERA PAS DE COMMENTAIRES

27 juillet 1967 – QUÉBEC – Le premier ministre du Québec n’a pas l’intention
de commenter les spectaculaires déclarations du général de gaulle. C’est du
moins ce qu’a déclaré en fin d’après-midi un attaché de presse de M. Johnson.
Cet informateur a expliqué qu’il n’appartenait pas au premier ministre du
Québec, pas plus d’ailleurs qu’à celui d’Ottawa, d’interpréter les propos que
le président de la France a tenus au cours de sa visite au Québec. Si des
précisions doivent être apportées, a-t-il dit, elles devront venir du président
lui-même ou de l’ambassade de France au canada.

Par ailleurs, des observateurs-clefs estiment que la tournée historique de M.
de Gaulle va très certainement changer la conjoncture politique à l’intérieur
du Canada, c’est-à-dire les relations entre Québec et Ottawa. On sera peut-
être en mesure de vérifier cette opinion dès la semaine prochaine, alors
qu’aura lieu à Fredericton la conférence annuelle des premiers ministres
provinciaux.



PAVILLONS NATIONAUX

France 383

INQUIÉTUDES À OTTAWA – PEARSON REGRETTE LES CIRCONSTANCES QUI ONT PRÉCIPITÉ LE RETOUR DE DE GAULLE

27 juillet 1967 – OTTAWA – Le départ précipité du général De Gaulle a cartes
soulagé le gouvernement fédéral, mais l’inquiétude persiste. C’est évident :
les relations franco-canadiennes sont tendues. Hier, à bord de l’avion
présidentiel, le général a expédié un message à M. Daniel Johnson pour sa «
magnifique réception ». Ottawa, qui l’a invité, n’a rien reçu. Hier, on attendait
des explications. Rien. À travers les canaux diplomatiques le gouvernement
fédéral a tenté d’obtenir du général qu’il s’explique. Toujours rien. Aucune
réponse à ses appels. Aujourd’hui donc, un grand point d’interrogation. De
retour chez lui, que dira, que fera de Gaulle ?

Et surtout, que fera le premier ministre du Québec ?

Hier, à Dorval, c’était visible, M. Daniel Johnson était mal à l’aise et perplexe.
D’ailleurs l’adjectif « froide » colle aisément à cette cérémonie de départ. A la
hâte, le gouvernement fédéral avait dépêché à l’aéroport la garde d’honneur
du 22e Régiment qui participe habituellement aux cérémonies d’accueil à la
Place des Nations. Seule la presse attendait le général, le public n’étant pas
admis sur la piste. Sitôt arrivé, le président a reçu le salut de la garde, puis
après quelques rapides poignées de main, il s’est dirigé vers la passerelle
conduisant à la cabine du DC-8F. En haut, il a de nouveau salué ses hôtes qui,
poliment, ont reçu ce salut. Quel contraste avec la cérémonie d’accueil au
Foulon, le dimanche précédent !

A Dorval, M. Lionel Chevrier représentait le gouvernement fédéral. Il était
accompagné de M. Jules Léger, ambassadeur du Canada à Paris et celui qui a
reçu vers minuit, mardi, le message de Couve de Murville annonçant la fin
précipitée de la visite. Le Québec était largement représenté, M. Daniel
Johnson en tête. Le premier ministre du Canada n’a appris qu’à six heures hier
matin, la décision du général. Le cabinet a été réuni vers neuf heures, puis le
premier ministre a déclaré ce qui suit : « La décision du général De Gaulle
d’abréger sa visite au Canada est facile à comprendre dans les circonstances.
Toutefois, ces circonstances, qui ne sont pas le fait du gouvernement, sont
fort regrettables ».

Six ministres du Québec ont assisté à cette réunion du cabinet. M. Marchand a
dit espérer que le caractère cordial des relations France-Canada sera maintenu.
M. Maurice Sauvé est de ceux qui croient que le général s’est laissé emporter,
qu’il a dépassé sa pensée en lançant ce « Vive le Québec libre ». Chose certaine,
dans les milieux politiques fédéraux, on estime que le gouvernement s’est bien
tiré d’une situation fort difficile. Le discours du maire de la Métropole, peu
avant le discours du général, a été reçu avec un grand enthousiasme. Personne,
dit-on dans ces mêmes milieux, n’aurait mieux pu faire valoir la cause de l’unité
nationale. Dans l’esprit de la grande majorité des politiciens fédéraux, de
quelque parti qu’ils soient, M. Drapeau est le héros du jour. Le gouvernement
fédéral attend maintenant la réaction du chef du gouvernement du Québec.

JACQUES PIGEON

JE VOUS REMERCIE…

27 juillet 1967 – Voici le texte d’un télégramme parvenu hier après-midi au

bureau du premier ministre du Québec :

Montréal, le 26 juillet, 1967
Adressé à son Excellence M. Daniel Johnson, premier ministre du Québec

Je vous remercie, M. le Premier ministre pour la magnifique réception que

vous m’avez réservée et à travers vous j’exprime ma gratitude à la population

du Québec pour son inoubliable accueil. Ma femme se joint à moi pour vous

prier de partager avec madame Johnson notre amical souvenir. Croyez

monsieur le premier ministre en ma haute et cordiale considération.

Signé : CHARLES DE GAULLE
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« JE CROIS AVOIR PU ALLER AU FOND DES CHOSES » - de Gaulle

27 juillet 1967 – Dans son discours d’adieu à la population canadienne-française,
hier midi à Montréal, le général Charles de Gaulle a dit qu’au cours de ce voyage il
a cru « avoir pu aller, en ce qui vous concerne, au fond des choses ». « Quand il
s’agit du destin, et notamment du destin du peuple canadien-français, comme
vous voudrez – aller au fond des choses, y aller sans arrières pensée, c’est en
réalité non seulement la meilleure politique mais c’est la seule politique qui vaille
en fin de compte ».

Dans ces propos on a cru déceler une allusion aux paroles teintées de séparatisme,
notamment son « Vive le Québec libre » que le général français avait prononcé les
jours précédents dans la province et qui ont provoqué l’incident politique et
diplomatique que l’on sait avec Ottawa. C’est à l’issue d’un déjeuner très sélect
tenu dans la salle du conseil municipal de Montréal, auquel participaient
notamment le premier ministre Daniel Johnson et le cardinal Paul-Émile Léger.

Ce discours et celui du maire Drapeau étaient irradiés et télévisés, mais non
entendus par la foule, évalué à près de 5,000 personnes qui à l’extérieur, a attendu
en vain pendant plus de deux heures que le général de Gaulle lui adresse la parole,
cependant qu’un fort contingent de membres du Rassemblement pour
l’indépendance nationale (RIN) scandait des slogans séparatistes tel  « Vive le
Québec libre, de Gaulle l’a dit », « De Gaulle nous a compris ». Quand le président
français est parti pour l’aérogare de Dorval, une partie de la foule, après avoir
vainement réclamé un discours, s’est mis à chanter « Ce n’est qu’un au revoir »
quand la limousine noire du général a démarré.

Poursuivant soin discours, le général de Gaulle, sur le ton intimiste et confidentiel
qu’il avait adopté pour la circonstance, a dit que « votre œuvre et celle des Français
de France, ce sont deux œuvres conjuguées. Ce sont, dit-il, deux œuvres liées, ce
sont des œuvres française. N’ayons pas peur de le voir, de le dire, de le faire ».
Après avoir dit que cela implique un resserrement plus étroit des rapports
physiques et moraux par toutes sortes d’échanges intellectuels, spirituels, scolaires,
littéraire, artistiques, professionnels, touristiques, familiaux, que cela doit être
organisé, développé, le président de Gaulle a ajouté que « nous avons commencé
sur la base d’accords signés entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
de France ». « Nous devons, dit-il, le poursuivre et le développer. Et, quant au
reste, tout ce qui grouille, qui grenouille, gribouille n’a pas de conséquence

historique dans ces grandes circonstances pas plus qu’elle n’en eut jamais dans
d’autres »

« Par conséquent, ajouta le général, nos vœux sont avec vous en partant, aussi
ardents que jamais mais beaucoup plus précis, explicites et je voudrais que quand
je vous aurai quittés, avec ceux qui m’accompagnent, vous ayez gardé l’idée que
la présence pour quelques jours du général de Gaulle dans ce Québec en pleine
évolution, ce Québec qui se prend, ce Québec qui se décide, ce Québec qui devient
maître de lui, mon voyage, dis-je aura pu contribuer à votre élan. C’est tout naturel,
pour toutes les raisons que j’ai dites et qu’avant moi M. le maire a dites si
noblement. » Incidemment, le maire Jean Drapeau avait dit espérer dans son
discours, en évoquant les accords franco-québécois conclus au cour des dernières
années, qu’ils se poursuivent animés du même esprit qu’était celui qui animait
nos « ancêtres », c’est-à-dire qu’ils n’aient pas pour but de « recueillir des dividendes
à court terme ».

S’exprimant sans texte tout comme d’ailleurs le président de Gaulle, M. Drapeau a
dit espérer que ces accords qui viendront accentuer « le renouveau du Québec »
serviront mieux le Canada tout entier et le continent nord-américain, car, ajouta-
t-il, le phénomène Expo, qui attire des millions de voisins américains, porte à
conclure que « le Canada français constitue une présence souhaitable de la France
en Amérique du Nord ». Après avoir dit que le Canada français désire prendre la
place qui lui revient, sans toutefois prendre celle des autres, M. Drapeau a ajouté
que les Québécois croyaient possible que – toutes proportions gardées – le Québec
puisse jouer un rôle analogue à celui que joue la France en Europe. Plus tôt dans
son discours, M. Drapeau a tenté de définir l’explosion réelle et indéniable « d’un
sentiment indéfinissable » qui a marqué le passage du général de Gaulle au Québec.

« Ce n’est sûrement pas de la nostalgie », dit-il car on ne l’est plus après quatre
cents ans. « De la gratitude envers la France ? Non plus car nous avons vécu seuls
pendant deux siècles, a ajouté le maire Drapeau, pour dire aussitôt qu’aucun
président français, à part le général de Gaulle, n’a dans le passé témoigné d’intérêt
particulier pour le Québec ou le peuple canadien-français. « Quand j’essaie de
définir le sentiment de mes compatriote, dit-il, je suis sûr que ce n’ »est pas de la
nostalgie ni de la gratitude envers la France, mais tout simplement un sentiment
de gratitude à votre endroit. Vous avez sauvé la France à deux reprises ». Expliquant
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Suite...

que les canadiens français du Québec avaient réussi à survivre grâce à eux-mêmes
et non à la France, en sauvant eux-mêmes leur foi, leur culture et leur langue, M.
Drapeau a affirmé qu’il ne faudrait pas que « l’espoir qu’a fait naître votre visite
débouche sur la déception ».

Selon l’Agence France-presse, les mesures de sécurité autour du général de Gaulle
avaient été considérablement renforcées depuis mardi. C’était une véritable
muraille de policiers qui tentait d’isoler le président français de la foule. Une source
canadienne aurait dit qu’il s’agissait de mesures de protection à caractère particulier
pour faire face à tout danger d’un acte terroriste isolé. Hier après-midi, nous
pouvions apercevoir, sur les immeubles avoisinants l’hôtel de ville, des policiers
en bras de chemises, les yeux braqués sur la foule au moyen de forte jumelles, et
en constantes communications au moyen de walkie-talkies.

Hier matin, le général de Gaulle, en compagnie du maire Jean Drapeau, a visité les
principaux centres d’intérêt de la métropole. Il a d’abord visité la régie centrale du
métro, dans l’est de la ville, effectuant le trajet en métro et s’arrêtent à la Place
des Arts. De là, dans la limousine de sa tournée, il s’est rendue à l’université de
Montréal, où il a été accueilli par une foule de 1,500 personnes, dont un bon
nombre d’étudiants. Des partisans du RIN arboraient un immense drapeau
fleurdelisé. À son entrés, le chef d’État a rencontré le recteur M. Roger Gaudry, le
chancelier, le cardinal Léger, et quelque invités de marque. La ville était représentée
par le maire, le gouvernement provincial par M. Marcel Masse. Alors que la foule
dehors et l’auditoire dans son ensemble étaient enthousiastes, plusieurs des invités
de marque manifestaient une certaine nervosité au début de la visite. On semblait
se demander : « Qu’est-ce que ce diable d’homme va encore inventer? ».

Cette tension était évidente quand, après la Marseillaise (jouée, amis non chantée)
retentirent les premières mesures du O Canada. Chacun regardait son voisin, ne
sachant pas comment il allait réagir. Puis tout le monde s’est levé bien poliment.
Aucun incident. Un autre moment  de tension quand après ses mots de bienvenue,
le recteur de l’Université M. Gaudry céda la parole à M. de Gaulle. Mais celui-ci
s’est contenté de dire un texte préparé à l’avance, dans lequel il louait le rôle joué
par l’Université dans le maintien et le progrès de la culture française. Rien de
dangereux là-dedans, tout le monde respirait. Un seul paragraphe, qui est d’ailleurs
passé à peu près inaperçu, faisait directement allusion aux thèmes développés
lundi par le chef d’État : « C’est par vous, c’est pour vous que chez vous doit être
fait ce qu’il faut… Cette ambition et cette action sont, pour les Français d’ici comme

pour ceux de France, essentielles à leur destinée parce que celle-ci ne peut-être
en effet que le progrès ou bien le déclin…

« Dans ce pays si vaste, dit-il d’ailleurs, rempli de moyen en plein action et de
ressources encore inconnues, voisin d’un État colossal et dont les dimensions
mêmes mettent en cause votre propre entité, se lève et grossit la vague d’un
développement moderne dont vous voulez qu’il soit le vôtre… Rien n’est donc
plus naturel, et en même temps plus salutaire que les liens de plus en plus étroits
qui s’établissent entre toutes les branches de nos activités françaises de part et
d’autre de l’Atlantique ».

À la sortie, selon son habitude, le président a parcouru en zigzag le couloir aménagé
parmi la foule contenue par les policiers, serrant ici et là les mains qui lui étaient
tendues. Puis le cortège officiel, composé en grande partie d’automobiles françaises
« Citroën » portant des plaques « Gouvernement du Québec », s’est mis en route
vars le Chalet du Mont-Royal, où M. Drapeau avait invité le général et Mme de
Gaulle pour qu’ils puissent contempler les splendeurs de Montréal. Le long du
parcours, des petits groupes de badauds et d’admirateurs, souvent équipés de
caméras, s’efforçaient d’apercevoir le grand homme dans la limousine qui roulait à
vive allure.

À l’entrée du parc du Mont-Royal, une garde d’honneur de policiers à cheval est
venue escorter les voitures officielles jusqu’au chalet, dont la terrasse avait été
décorée pour la circonstance. Quelques 200 ou 300 personnes endimanchées –
un groupe invité par la ville et constitué en grande partie, nous a dit l’un deux, de
notables du monde des affaires et des professions libérales – étaient installées sur
des chaises tournées vers la ville. En effet, plutôt que sur le parvis du chalet, c’est
à l’autre extrémité de la terrasse, au bord du belvédère, qu’avait été érigée la
petite estrade d’honneur.

À l’arrivée du général de Gaulle, la foule qui s’étaient rassemblée aux alentours
(dont l’inévitable groupe de RINistes) lui fit l’ovation habituelle. Puis, avant les
échanges de paroles de circonstance, le chef d’État et son épouse  admirèrent le
panorama (« That view is really something », admit un des reporters de l’ouest du
pays qui suivait la visite) et assistèrent avec intérêt aux manœuvres de la Compagnie
franche de la Marine. Après quelques phrases qui, comme on s’y attendait se sont
terminées par « Vive Montréal », le général s’en fut vers l’hôtel de ville.

MARCEL ADAM & YVES LECLERC
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SI DE GAULLE AVAIT VU LE TRAIN DE LA CONFÉDÉRATION…

27 juillet 1967 – NIAGARA FALLS (PC) – Si le général de Gaulle avait vu le train

de la Confédération, « il aurait compris ce qui s’est passé au Canada depuis

300 ans ». C’est le raisonnement qu’a fait hier le secrétaire d’État dans le cabi-

net Pearson, Mlle Judy LaMarsh. Cette dernière aurait aimé que le président

de la France reste plus longtemps au pays. Mlle LaMarsh a émis cette opinion

alors que le train de la Confédération arrivait à Niagara Falls.

LE Dr PENFIELD A REFUSÉ DE DINER AVEC LE GÉNÉRAL

27 juillet 1967 – Le Dr Wilder Penfield, neurochirurgien bien connu du monde

entier, a décliné une invitation à un diner d’État offert en l’honneur du général

de Gaulle, parce que le président de la France « s’est déclaré leader du

mouvement séparatiste canadien-français ». Dans un télégramme adressé au

parlement d’Ottawa, le Dr Penfield explique les raisons qui ont motivé sa

décision. Le télégramme a été envoyé avent même que de Gaulle n’annule le

reste de son voyage au Canada. « Puis0je vous demander d’expliquer à son

Excellence le gouverneur général, en toute franchise, notre regret de devoir

nous priver du plaisir et de l’honneur de son hospitalité et de celle de Mme

Michener », souligne le Dr Penfield.

« Il reçoit le président de la France que nous admirons et qu’il nous fait plaisir

d’honorer. Cependant, hélas!, de Gaulle, l’homme, s’est fait un leader du

mouvement séparatiste canadien-français. En tant que citoyen canadien et

travaillant pour la force du Québec, sa culture, son économie et son

développement intellectuel, dans le cadre de la Confédération, je trouve très

difficile pour moi de rencontrer cet homme actuellement.  Tous les dangers

d’une guerre civile meurtrière sont mêlés au mouvement politique que de

Gaulle, l’homme, a voulu appuyer au Canada ». Le diner d’État devait avoir

lieu à Ottawa, mercredi soir.

AUCUNE BALLE N’A SIFFLÉ AUX OREILLES
DU GÉNÉRAL À L’HÔTEL DE VILLE

27 juillet 1967 – S’agit-il de l’œuvre d’un farceur ou encore d’une fredaine de
noceur, mais chose certaine la vie du Général de Gaulle n’a nullement été
menacée lundi soir lors de son historique discours à l’hôtel de ville de Montréal.
Telle est l’affirmation rassurante transmise hier matin par l’inspecteur Adrien
cardinal, du Bureau des enquêtes criminelles de la Sûreté de Montréal, au
sujet de la découverte mardi matin d’un projectile dans le châssis d’une fenêtre
de l’hôtel de ville, soit à l’étage supérieur et à l’est du balcon où le président
de la république française s’est adressé à la foule de quelque 15,000 personnes
qui l’acclamait.

Quand le projectile s’est logé dans la boiserie extérieure de la fenêtre, il a eu
pour effet de faire voler la vitre en éclats. « Or, affirme l’inspecteur Cardinal,
cela n’a pu se produire au moment où l’illustre visiteur parlait du balcon, car
des agents de sécurité se trouvaient précisément dans cette pièce à la même
heure. Et jamais, a-t-il soutenu, une vitre ne s’est brisée  en leur présence ».
Le policier a révélé que les expertises faites jusqu’à maintenant ont prouvé
que le coup était parti du niveau de la rue et que le projectile n’avait nullement
ricoché. Il n’est donc pas possible, estime-t-ton, que l’auteur de cet « attentat
» ait pu agir librement au milieu de la foule alors que les effectifs de sécurité
avaient les yeux bien ouverts. De plus, un geste semblable aurait certes eu
pour effet de provoquer un remous chez les milliers de personnes massées
dans la rue Notre-Dame, ce qui n’a pas été le cas.

L’inspecteur Cardinal est d’avis que le coup a dû être tiré au cours de la nuit,
probablement d’une auto  en marche, soit plusieurs heures après le départ
du général de Gaulle et alors que l’hôtel de ville était désert. Ce n’est que
mardi matin en arrivant au travail que des fonctionnaires municipaux ont
remarqué la vitre brisée. On ignorait cependant à ce moment qu’elle avait été
fracassée par un projectile.

BERNARD MORRIER
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DE GAULLE N’A PAS PRÉCISÉ SA PENSÉE… MAIS
OTTAWA NE LUI A JAMAIS DEMANDÉ DE LE FAIRE

28 juillet 1967 – Le ministère des affaires extérieures du Canada, selon un de
ses porte-parole, n’a pas demandé au président de Gaulle de préciser sa
pensée, à la suite de sa fracassante déclaration de lundi dernier, au balcon de
l’hôtel de ville de Montréal. Le même porte-parole précise toutefois que
plusieurs échanges verbaux ont eu lieu entre des représentants des
gouvernements français et canadien. Mais aucune réprimande publique ne
serait venue de la part d’Ottawa, si seulement le président français ou l’un de
ses représentants diplomatiques avait fourni aux autorités fédérales une ex-
plication satisfaisante de l’interprétation qu’il faisait de son « Vive le Québec
libre ». Tout ce que le gouvernement central a pu savoir, est que, dans la nuit
de lundi à mardi, de Gaulle n’a pas jugé bon d’informer le gouvernement
canadien de son intention de replacer les choses dans leur optique… à savoir
qu’il n’entendait nullement appuyer la cause des mouvements séparatistes
du Québec.

LA BALLE AURAIT ÉTÉ TIRÉE 5 HEURES APRÈS SON DÉPART

28 juillet 1967 – Il semble de plus en plus certain qu’il n’y eut aucun attentat
contre la vie du Général de Gaulle lors de sa visite à l’Hôtel de Ville de
Montréal, lundi soir dernier. En effet, la fameuse balle dont on a tant parlé
aurait été cinq heures après le discours du président français. Deux quotidiens
annoncent que des témoins auraient entendu un coup vers les 1.40 a.m.
mardi matin. Il y avait belle lurette que le Grand Charles avait quitté les lieux.
Quant aux autorités policières, elles ne veulent plus rien dire à la presse sur
cette question. Le mot d’ordre est donné. Aucun renseignement
supplémentaire. Mais on croit que l’enquête se continue afin de prouver,
hors de tout doute, qu’il n’y a pas eu d’attentat à la vie de l’illustre visiteur.
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LA PRESSE ANGLOPHONE DU PAYS PARLE DE DÉNOUEMENT DÉPLORABLE

27 juillet 1967 –  (PC) – Voici quelques commentaires recueillis dans différents
journaux anglo-canadiens au sujet de la décision du président de Gaulle d’abréger
son séjour au Canada.

Le Calgary Herald : « Le président Charles de Gaulle, offusqué, quitte le Canada
ce soir pour rentrer en France. Bon débarras. Il a probablement contremandé
sa visite à Ottawa è cause du léger blâme que le premier ministre Pearson a
adressé publiquement mardi… Mais la pauvre réplique de M. Pearson à une
attitude exécrable, voire subversive, ne fera qu’encourager les semeurs de
discorde au Québec, y compris le premier ministre Johnson ».

The Montréal Star : « …Le général a décidé de claquer les portes. C’est une fin
de voyage regrettable, triste et déplaisante. Cela n’apporte rien de bon au Québec
en quête de progrès culturel. Cela n’apporte rien de bon au Canada désireux de
former une nation harmonieuse en rendant hommage à l’une de ses mères-
patries. Cela n’apporte rien de bon au général de Gaulle, parce qu’il en sort plus
en Petit Charles qu’en Grand Charles, irrité et s’enfuyant pour avoir été
réprimandé pour mauvaise conduite ».

Le Kingston Whig-Standard : « Le premier ministre Pearson… a envoyé à de
Gaulle une note ferme de protestation qui a amené sa décision de retourner en
France. Il faut louer le gouvernement pour son action rapide et efficace ».

Le Vancouver Sun : « La décision du général de Gaulle d’abréger sa visite au
Canada est conforme à toute sa carrière. Il n’a jamais admis qu’il pouvait
commettre une erreur… Il faut souligner la manière impeccable avec laquelle le
premier ministre Pearson a traité l’affaire. Comme chef du gouvernement, M.
Pearson  se devait de répondre fermement à l’ingérence « inacceptable » d’un
visiteur étranger dans les  délicats problèmes internes du Canada. C’est ce que
M. Pearson a fait avec dignité et de façon responsable ».

Le Victoria Times : « Le départ précipité du canada du président de Gaulle
aujourd’hui, sous les reproches du gouvernement et du peuple de ce pays pour
son ingérence inexcusable dans un problème interne, termine tragiquement ce
qui aurait dû être un des grands moments de nos célébrations de l’année du
centenaire. C’est là le dénouement peut-être inévitable de la suite incroyable

de remarques sans formalité et de discours en règle du chef d’État français, qui ne
peuvent qu’être interprétés comme une tentative pour démembrer le Canada dans
l’espoir de lier les gens de langue française à une mère-patrie qui les a abandonnés
il y a deux siècles. L’attitude du président a créé une tension grave dans les relations
franco-canadiennes ».

Le Telegraph-Journal de Saint-Jean, N.B. : « Sa célèbre trompe hors d’atteinte, le
président de Gaulle est retourné à Paris. Cela est sûrement dans son esprit, et
c’est typique, une dernière avanie faite à notre pays et à son premier ministre.
Mais de fait, c’était la seule issue possible pour un homme d’État vieillissant et
suffisant qui s’est trompé sur l’humeur du canada ».

Le Peterborough Examiner : « Le général de Gaulle, bien sûr, a commis une erreur.
Mais il est ironique que ses paroles aient été considérées comme anti-canadiennes
lorsqu’il est plus que probable qu’il a parlé d’un Québec libre et indépendant non
pas tant par rapport à la domination canadienne qu’américaine. La meilleure
garantie de l’existence d’une nation indépendante en Amérique du Nord, autre
que les États-Unis, est un Canada uni, quoique varié, qui comprend le Québec.

Le Windsor Star : « La décision du président de Gaulle de partir était la meilleure,
tant pour lui que pour le Canada. Sa présence, même pour un autre jour, aurait
été embarrassante pour lui et pour le pays qui le recevait. Sa grande fierté ne lui
permettait pas d’avaler la réprimande méritée que lui a adressée le premier ministre
Lester B. Pearson ».

27 juillet 1967 – OTTAWA (PC) – Le gouverneur général et Mme Roland Michener
étaient seules à table, hier soir… Un invité de marque était attendu, mais il ne s’est
pas présenté. Il était déjà retourné à Paris après avoir pris connaissance d’une com-
munication du premier ministre Pearson qu’il a jugé trop froid. À Ottawa, la chose en
a embarrassé plusieurs… y compris le cuisinier que ne savait trop que faire des mets
qu’il avait préparé pour une centaine d’invités. On a trouvé une solution. Le menu de
choix sera partagé, semble-t-il entre les membres du personnel du Parlement. Pour
un goûter ou deux, ça fera différent.

LES MICHENER À TABLE… ÉTAIENT SEULS
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LA FÉDÉRATION DES MAIRES REJETTE
UNE RÉSOLUTION CONTRE DE GAULLE

27 juillet 1967 – (R.J.B.) – Dans une atmosphère survoltée les maires et
conseillers municipaux de tout le Canada, réunis en congrès à Montréal, ont
reçu ce matin deux résolutions, dont l’étude a été reportée à plus tard,
concernant l’incident diplomatique des derniers jours. La première résolution
est ainsi rédigée : « La Fédération canadienne des Maires et Municipalités, par
la voix de son comité directeur, demande au gouvernement fédéral de
condamner l’intrusion d’un visiteur étranger dans nos affaires internes ». Selon
la résolution, copie devait en être expédiée à l’ambassade de France, au bureau
du premier ministre et au chef de l’opposition.

Une autre résolution demandait : « Que des toasts soient portés à Sa majesté la
Reine, au premier ministre du Canada et au président des États-Unis à l’occasion
des banquets de la Fédération ». Des discussions très animées ont entouré
l’étude de ces deux résolutions. Nombre d’administrateurs municipaux des
provinces de langue anglaise ont laissé exploser leur mauvaise humeur. En
dernière minute, les maires de Scarborough et de Hull ont plaidé en faveur
d’un retour à la raison et ils ont réussi à faire accepter par l’assemblée une
motion pour faire ajourner l’étude de ces résolutions.

DÉFECTUOSITÉ TECHNIQUE

27 juillet 1967 – Plusieurs journalistes canadiens, français ou d’autres pays
entouraient un appareil défectueux, au Foyer de la presse, pour entendre les
dernières paroles du président de Gaulle avant son départ pour la France.
L’Appareil était branché au canal 6 (réseau anglais de Radio-Canada). La plupart
des journalistes, y compris ceux de langue anglaise, ont passé des remarques
défavorables sur la façon dont étaient traduites les paroles du maire Drapeau
et du général de Gaulle, de même que sur les commentaires faits durant les
périodes d’attente. Une journaliste française, ayant constaté la mauvaise
qualité de l’image demanda si c’était à dessin. Il fallut lui expliquer qu’il ne
s’agissait pas de sabotage de la part de Radio-Canada, mais tout simplement
d’une défectuosité du poste récepteur.

LE CORTÈGE DE DE GAULLE ROULAIT TROP VITE…

27 juillet 1967 – Environ 600 étudiants des cours d’été du collège Sainte-
Marie ont « failli » exprimer leurs hommages au général de Gaulle… Massés
sur la rue Sainte-Catherine, hier midi, les étudiants, qu’on avait libérés d’un
cours pour l’occasion, espéraient, dans un mouvement spontané, arrêter le
cortège et remettre au général une gerbe de fleurs. L’initiative origine d’une
rencontre entre le général de Gaulle et un administrateur du collège lors du
passage du président français à Repentigny. Ce dernier aurait alors manifesté
son désir de visiter un jour un collège québécois.

Réalisant qu’il était impossible d’ajouter un tel déplacement à l’horaire déjà
chargé du général, les autorités du Sainte-Marie ont quand même voulu
exprimer leurs hommages au visiteur en organisant une petite manifestation.
Mais le cortège roulait si rapidement qu’il n’a pu être arrêté. Les efforts en ce
sens déployés par quelques employés du collège ont été sans l’ombre d’un
succès. La grande majorité des étudiants n’ont même pas vu le général…
Attendu dans une décapotable, ce dernier voyageait dans une voiture fermée.
A peine a-t-on pu glisser la gerbe de fleurs dans une voiture transportant des
représentants français accompagnant le président de la France, a laissé savoir
le directeur des étudiants, M. Raymond Turcotte.

LE GÉNÉRAL À LA PLACE D’AFRIQUE

28 juillet 1967 – La journée nationale du Togo qui devait avoir lieu hier à
l’Expo, a été remise au 29 septembre, à la demande du gouvernement du
pays. Mardi, plusieurs pavillons groupés autour de la Place d’Afrique ont reçu
un illustre visiteur, le général de gaulle et sa nombreuse suite. Outre la visite
du pavillon de son pays, de ceux du Québec, du Canada et de quelques grands
pays du monde, le président de la France avait en effet tenu à s’attarder durant
quelques minutes aux pavillons de l’Afrique francophone, dont ceux du Ga-
bon et de la Côte d’Ivoire. Là tout comme au cours de son périple sur la Terre
des Hommes, le chef d’État a été accueilli avec enthousiasme et chaleur.
Depuis l’ouverture de l’Expo, la Place d’Afrique s’enorgueillit d’ailleurs avec
raison de la visite de plusieurs personnalités éminentes.
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ON ATTEND LES RÉPERCUSSIONS

28 juillet 1967 – Le retour du général de Gaulle s’est effectué sans encombre
et c’est vers les trois heures a.m. que le gros DC-8 personnel du président
français s’est déposé à l’aéroport d’Orly près de Paris. 17 ministres du cabi-
net, avec à leur tête le premier ministre Georges Pompidou étaient venus
rencontrer le chef de la France. Immédiatement une courte réunion eut lieu.
A la sortie, la majorité des ministres étaient souriants mais quelques-uns
semblaient préoccupés. C’est que la crise provoquée par les paroles du général
au Canada et surtout son fameux « Québec Libre » ne semble pas apaisée et
on s’attend à ce que certaines répercussions surviennent sur le plan interna-
tional.

L’AMBASSADE CANADIENNE EST SUBMERGÉE D’APPELS

28 juillet 1967 – PARIS (UPI) – L’Ambassade Canadienne à Paris a été submergée
de coups de téléphone toute la journée de mercredi. Tous ces appels provenaient
de Français désolés de la conduite de leur chef d’État. Ils ont présenté leurs ex-
cuses pour la façon cavalière dont le président avait traité Ottawa. Trois personnes
ont apporté des bouquets de fleurs à l’Ambassade en signe de leur amitié pour le
Canada, l’assurant de leur respect et disant l’apprécier à sa juste valeur. On sait
de source bien  informée que les coups de téléphone ont commencé à affluer
après que les journaux aient publié que M. de Gaulle, écourtant son voyage, ne
passerait pas par la capitale fédérale du Canada et rentrerait sans délais à Paris.

QUE DIRA DE GAULLE LUNDI?

29 juillet 1967 – PARIS (REUTERS & AFP) – Les observateurs se perdent en
conjoncture sur ce que dira le général de Gaulle, lundi, au sujet de sa visite
au Québec et de sa décision de ne pas se rendre à Ottawa. Certains avancent
que le général, pour apaiser la tempête, soulignerait dans un communiqué
qui sera publié à la suite d’une réunion du cabinet qu’il navrait aucune
intention d’encourager le séparatisme québécois. On croit qu’il pourrait
proclamer sa confiance dans des  relations amicales entre la France et le
Canada. Le général de Gaulle ferait part de l’esprit dans lequel il a entrepris
son voyage au Québec.

Pour de Gaulle, cette visite n’en était pas une comme les autres. Elle était
chargée d’une signification historique. Le chef de l’État français voulait par
ses propos marquer l’importance de ce qui se passe au Québec. De Gaulle
soulignerait aussi l’importance de l’accueil que lui a réservé le Québec et qui
est la manifestation éclatante du « fait français ». Les observateurs de
demandent cependant si le général de Gaulle dira quelque chose au sujet de
son refus de se rendre à Ottawa après les déclarations du premier ministre
canadien.
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LES RELATIONS ENTRE LE CANADA ET LA FRANCE SONT-ELLES SÉRIEUSEMENT COMPROMISES ?

27 juillet 1967 – OTTAWA (PC) – Les relations diplomatiques franco-
canadiennes viennent probablement d’entrer dans une période glacial, à la
suite du départ du général de Gaulle. Qui n’a pas voulu se rendre à Ottawa en
apprenant que ses discours prononcés au Québec étaient jugés inacceptables
par le gouvernement du Canada. Des ministres du cabinet fédéral ont
immédiatement amorcé un mouvement de contrecoups. Pour leur part, le
ministre du Commerce, M. Winters, et le ministre de la Main-d’œuvre, M.
Marchand, ont fait savoir qu’ils avaient confiance que les relations entre les
deux pays ne seraient pas gravement détériorées.

Certains représentants gouvernementaux, toutefois, envisageaient la
possibilité que le gouvernement français ferme temporairement les portes
de son ambassade à Ottawa, sur un ordre personnel du général. Par contre,
d’autres informateurs doutent que les relations entre le Canada et la France
aient réellement été gâtées par les récents événements. Certains observateurs
prévoient la possibilité du retrait temporaire par la France de l’ambassadeur
François Leduc, ce qui laisserait l’ambassade ouverte mais seulement sous
l’autorité d’un chargé d’affaire. Un tel geste, qui rend les transactions des
affaires officielles fort difficiles, est souvent posé en diplomatie lorsqu’un pays
désire taper sur les doigts d’un autre.

Même si le gouvernement du Canada s’est enorgueilli d’avoir grandement
amélioré les relations franco-canadiennes au cours des dernières années, on
a remarqué ces derniers temps que les relations franco-québécoise ont pris
le premier plan de l’actualité. Le premier ministre, M. Johnson, a été reçu
officiellement à Paris, il y a quelque temps, avec beaucoup plus d’apparat que
le ministre fédéral des Affaires extérieures, M. Paul Martin. Ce dernier, dans
un discours prononcé à Montréal en mars, avait déclaré que la visite qu’il
avait faite, en compagnie de M. Pearson, en France en janvier 1964, s’était
révélé un tournant décisif dans les relations entre les deux pays.

« A cette occasion, avait dit M. martin devant les membres de la Chambre de
commerce des jeunes, le général de Gaulle et M. Pearson sont tombés d’accord
sur le principe d’une plus grande coopération à tous les niveaux entre les deux
pays. Les échanges entre les deux nations en ont été grandement augmentés

». Selon M. Martin, ces échanges portaient sur tous les sujets d’intérêt bilatéral
et sur les affaires internationales, « tout comme lors de nos consultations avec
les États-Unis ou la Grande-Bretagne ».

Le mois dernier, M. Martin s’est rendu à Paris où il a rencontré pour la première
fois en tête-à-tête le général de Gaulle. L’entretien officiel d’une demi-heure à
l’Élysée avait porté entre autres sur les préparatifs de la visite du général au
Canada. Le ministre canadien avait été visiblement encouragé par cette
rencontre et il avait déployé tout son charme, son talent et son énergie de
diplomate pour cimenter encore plus les relations étroites et amicales qu’il
avait établies avec le ministre des Affaires étrangères de France, M. Couve de
Murville, et d’autres ministres français. M. Martin avait eu des rencontres avec
M. Couve de Murville deux ou trois fois par an depuis la conférence de Gaulle-
Pearson, il y a trois ans et demi. Les deux ministres ont même eu des entretiens
pendant la visite du général à Montréal.

C’est M. Martin qui a eu la tâche d’informer M. de Gaulle par l’entremise de
son ministre des Affaires étrangères, que l’utilisation de l’expression « Québec
libre » provoquerait des ennuis. C’est également le chef de la diplomatie
canadienne qui a dû informer le cabiner fédéral, mercredi, du départ précipité
du général de Gaulle.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie du Canada, M. Charles Drury, a dirigé, il
y a un an, un importante mission économique en France. Il avait alors prédit
d’excellents liens commerciaux et économiques entre les deux pays. Toutefois,
la France est loin d’être en tête de la liste des pays qui investissent au Canada.
Au sujet du discours du général de Gaulle à Québec, le ministre de la Main-
d’œuvre, M. Jean Marchand, a soutenu qu’ils étaient propres à stimuler une
certaine faction québécoise, soit les séparatistes. Cependant, il a exprimé
l’espoir que les relations cordiales entre les deux pays ne prennent pas fin.
Pour sa part, M. Winters, qui a admis s’attendre au départ de de Gaulle à la
suite des commentaires gouvernementaux de mardi soir, a affirmé qu’il ne
pouvait imaginer que l’incident porterait atteinte aux relations commerciales
franco-canadiennes.
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Dans l’histoire du service diplomatique du Canada, le premier bureau à
l’étranger fut établi à Londres en 1880, et le second, deux ans plus tard, en
1882, en France, alors que M. Hector Fabre, qui fut sénateur, avait été nommé
agent général. Le bureau s’occupait principalement alors d’immigration. Le
bureau fut élevé au rang de légation en 1928, année où le Canada établit
pour la première fois une mission diplomatique officielle à Washington. En
1944, Georges-Philias Vanier, le gouverneur général qui vient  de mourir, était
nommé premier ambassadeur du Canada en France. Il connaissait depuis
longtemps le général de Gaulle, car il avait été ministre canadien auprès du
gouvernement français en exil à Londres durant la Deuxième guerre mondiale.
M. Vannier retourna à Paris après la guerre peu après l’entrée triomphale du
général de Gaulle, pour rouvrir le bureau canadien à titre de nouvelle
ambassade.

À l’heure actuelle, c’est M. Jules Léger qui est l’ambassadeur du Canada à
Paris dont le séjour dans la capitale française ne serait pas très heureux dans
le sens diplomatique du mot, selon les bruits qui courent dans les milieux
informés. Lorsqu’il a présenté ses lettres de créances au président de Gaulle,
il y a trois ans, il aurait froissé le général pour une raison qu’on n’a pas établie
clairement en public. Depuis les relations entre les deux hommes ont été
assez froides, même si, selon des informateurs, ce n’est pas la faute de M.
Léger mais celle du gouvernement du Canada.

Suite...

OÙ A DORMI DE GAULLE ?

28 juillet 1967 – Officiellement, le général de Gaulle, durant son séjour à
Montréal, a couché à la résidence du commissaire-général du pavillon de
France, M. Borduaz. Chaque soir, la limousine présidentielle, accompagnée
des forces de sécurité se rendait chez M. Borduaz. Le général en descendait
et les gardiens allaient prendre leurs postes autour de la résidence. Ce qu’on
ne sait pas, c’est que, peu après, une voiture non officielle prenait M. de
Gaulle et le transportait incognito et sans fanfare à l’Habitat 67, où il passait
la nuit, dans la suite privée du commissaire général de l’Expo, M. Pierre
Dupuy. GERMAIN TARDIF

APRÈS LE DÉPART PRÉCIPITÉ DE DE GAULLE - TENSION À
OTTAWA, EUPHORIE À QUÉBEC, VIVES RÉACTIONS DE LA
PRESSE MONDIALE

28 juillet 1967 - A Ottawa, à Paris, à Québec, on se tait. On préfère se taire.
Tandis que l’incident suscité par le général de Gaulle continue de faire l’objet
de toutes les conversations, tandis que les éditorialistes de tout l’occident
dé-noncent le comportement du président français, les auto-rités
gouvernementales canadiennes, québécoises et françaises s’enferment dans
un silence officiel et prudent.

A Ottawa, le mot d’ordre est « Wait and See ». Le mu-tisme expectatif.
Pourtant, on se réjouit de tout ce qui semble apporter un démenti aux paroles
du général de Gaulle. Le maire Drapeau est devenu héros national. A Québec,
on jubile. Dans l’inquiétude toutefois. Extrêmement  satisfait de ce que le
président français ait cautionné à la face du monde l’émergence d’un Québec
nouveau, l’entourage du gouvernement se demande toutefois si cette
révélation ne survient pas trop tôt avant que Québec puisse vraiment chausser
ses bottes de sept lieues.

A Paris, malgré la torpeur de l’été et l’inactivité du parlement, les milieux
politiques, à la suite de la pres-se sont devenus nerveux. L’agence Reuter
suppute la possibilité d’un renversement de la majorité gaulliste à l’assemblée
nationale. Des hommes publics, prudemment, s’engagent sur le terrain glissant
des aventures canadiennes du président - et de la France. Mais là encore, on
préfère attendre, encaisser le coup complètement avant d’élaborer une
stratégie.
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UN JOURNAL DE TORONTO INVENTE « UN RIDEAU DE FER ATLANTIQUE »

28 juillet 1967 – OTTAWA – Les quelques 253,000 abonnés du Toronto Telegram
ont appris hier l’existence d’un rideau de fer atlantique, fruit de la tournée du
général de Gaulle au Québec. Dans sa page éditoriale, l’Ottawa Citizen a coiffé
de ce titre un groupe de lettres reçues de ses lecteurs : « J’ai honte de mes origines
françaises » La manchette du Telegram « Now, an Atlantic Iron Curtain s’étend
sur toute la largeur du journal. Le titre du Citizen fait cinq colonnes. Règles
générale, le titre qui coiffe les lettres aux lecteurs est beaucoup plus court.

Ce sont là deux exemples – les plus frappants certes – du genre de nouvelles et
titres que la visite du général de Gaulle a inspirés à la presse anglaise du Canada.
Depuis deux jours, les agences de presse diffusent la pensée éditoriale des
journaux. On y lit un thème précis : il fallait expulser de Gaulle. Il est également
intéressant de jeter un coup d’œil sur les colonnes d’information de ces mêmes
journaux. Lundi, le Globe and Mail de Toronto titrait à la une : « Québec réserve
à de Gaulle un accueil tranquille, réservé » L’article débute ainsi : Quelques éclats
d’enthousiasme bien dirigés (coached) ont accueilli le général de Gaulle au cours
de cette première journée de son voyage canadien, mais durant la plus grande
partie de la tournée, l’accueil fut beaucoup plus réservé.

Le lendemain, les journaux d’Halifax sont unanimes. Le Mail Star titre: « From
Stemanship to mischief making ». Le tout entre guillemets au-dessus d’une
dépêche de la Presse Canadienne où l’on ne retrouve pas cette citation. Le
correspondant parlementaire du Chronicle-Herald était sur les lieux. Son papier
est coiffé de la manchette : French Canadian Independance : de Gaulle’s
Continuing Theme. En voici le premier paragraphe : Le général de Gaulle est
arrivé hier à Montréal pour porter à son compte ce qui ressemble clairement à
une campagne personnelle dans le but de provoquer l’indépendance du Canada
français et, en ce faisant, a fait bouillonner de colère la capitale fédérale. Le
Vancouver Sun a vu dans le « Vive le Québec libre » du général un cri de guerre.
Sa manchette : De Gaulle Sounds Battle Cry.

Enfin, il faut noter que la grande majorité des journaux du pays ont utilisé, ce
jour-là, la dépêche de M. Dave Bazay de la Presse Canadienne. À Montréal, devant
l’hôtel de ville, il y avait, selon ce journaliste, une « foule de plus de 3,000
personnes, une foule infiltrée de séparatistes » Tous les représentants des
quotidiens de Montréal ont vu au moins 10,000 personnes. Ce même journaliste
prétend qu’il n’y avait pas plus de 1,000 personnes pour accueillir le général au

Foulon. Devant plusieurs journalistes, un agent de la RCMP a prétendu qu’il y en
avait environ 5,000. Mais de tous ces journaux, c’est encore le Toronto Telegram
qui a le plus frappé l’imagination. Le journal publie tous les jours, une chronique
qu’il appelle « Action Line ». C’est un genre de service que l’on offre aux lecteurs
qui éprouvent quelques difficultés, soit avec leurs fournisseurs ou avec un
gouvernement quelconque.  Un lecteur pose la question suivante : Si ce général
un peu détraqué (befuddled) continue à babiller au cours des jours qui suivent, il
y aurait peut-être une effusion de sang. Quelqu’un à Ottawa doit avoir le droit de
l’expulser. Je sais qu’il y a une loi prévenant l’admission d’indésirables au Canada.
Ne peut-on pas l’appliquer ? La réponse est précise « Nous ne l’aurions pas laissé
entrer. Il est trop tard maintenant. La seule consolation, c’est que, tout comme
Gerda Munsinger, de Gaulle ne sera pas invité de nouveau ».

Il ne faut pas conclure que toute la presse anglaise du pays s’est ainsi exprimée au
cours de  la visite du général; il y a plusieurs exceptions. Une chose est certaine, le
ton de ces articles, de ces nouvelles ne saurait être plus loin de celui de la presse
française du Québec. Une raison : c’est peut-être que plusieurs journalistes qui
ont expédié de telles dépêchent ne parlent ni ne comprennent la langue française
!  JACQUES PIGEON

LE DÉPUTÉ BOUSQUET : « C’EST LA VOIX DE GROULX »

28 juillet 1967 – Commentant la visite récente du général de Gaulle, M. Denis
Bousquet, député de l’Union nationale à l’Assemblée législative, a remis mercredi
soir à la presse le communiqué suivant : « La voix de De Gaulle, c’est la voix de
Lionel Groulx ». « Devenir libres, maîtres de nous-mêmes, c’est non seulement
le message gaulliste applaudi à maintes reprises par notre élite au Château
Frontenac, lors du diner offert par le gouvernement québécois, c’est encore le
message de Lionel Groulx adapté aux masses populaires »

« Si le Québec est libre, comme le soutien M. Pearson, pourquoi devrait-on avoir
peur de l’affirmer ? D’ailleurs nous considérons que l’attitude des anglophones
du pays constitue une ingérence intolérable dans les affaires intérieurs de la
grande famille francophone ».
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LES COMMENTAIRES DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE VARIENT SELON SON ATTITUDE HABITUELLE ENVERS LE GÉNÉRAL

28 juillet 1967 – Les commentaires de la presse étrangère sur la visite du
général de Gaulle au Canada semblent épouser les attitudes qu’adoptent
d’habitude les divers journaux à l’endroit de la personnalité du chef d’État
français. Par exemple, si la presse arable est plutôt conciliante et même
favorable au général, il n’y a au contraire que critiques et blâmes de la part
des journaux des États-Unis. Le New York Time qualifie « d’énorme fiasco » le
voyage de de Gaulle au Canada, affirmant que ce dernier, comme d’habitude,
s’est laissé aller à son obsession croissante de la « domination américaine ».
Le Washington Evening News, dans un éditorial écrit avant l’annulation de la
visite du président français à Ottawa, déclare que le général de Gaulle a donné,
tout au long de son voyage au Canada, « des preuves de symptômes d’une
mégalomanie avancées ».

En Grande-Bretagne, le Gardian (libéral) estime que « De Gaulle séduit la
grande majorité des canadiens français et beaucoup de Canadiens anglais qui
sont fatigués de la domination américaine ». Le Daily express pense que « les
aventures canadiennes du général de Gaulle incitent le gouvernement
britannique à reconsidérer sa candidature au Marché commun ». Le quotidien
« Al Khalig Al Arabi » (le golf arabique) paraissant à Bagdad, approuve
complètement le mouvement séparatiste québécois et l’attitude prise par le
général de Gaulle durant sa visite au Canada. Radio-Bagdad a diffusé l’éditorial
de ce journal dans lequel on lit : « Vive le Québec libre ». Nous sommes
entièrement d’accord sur ce point avec le général de Gaulle et les Français du
Canada. Le premier ministre canadien Lester Pearson doit connaître nos
sentiments, à nous Arabes… Le Canada a adopté une position peu honorable
à l’égard des Arabes et s’est prononcé en faveur d’Israël parce qu’il y voyait
son intérêt ».

A Copenhague, le journal radical danois « Politiken » écrit : « Au Canada, le
général de Gaulle a eu son reflex habituel. Il en a profité une fois de plus pour
manifester son hostilité contre les Britanniques, contre la Grande-Bretagne
et la Reine Elizabeth, et enfin contre les États-Unis qui contrôlent l’économie
du canada. Mais on ne renforce pas le Canada contre l’influence des États-
Unis ou de la Grande-Bretagne en affaiblissant son unité politique ». Le journal
de Cologne « Keelnische Rundschau » écrit de son côté : « Même le plus

brillant partisan du président de la République française (…) aura du mal à
défendre ou à expliquer ce voyage au Canada qui se solde par un cuisant échec
diplomatique ». Les quotidiens Italiens présentent sous de gros titres le retour
anticipé du Général. « Il Popelee » (gouvernemental) note : « Nous conseillons
à la Belgique de ne pas l’inviter, autrement qui pourrait empêcher une nouvelle
explosion  entre Wallons et Flamands. Il apparait d’une façon de plus en plus
évidente que la « mission » de de Gaulle est de réveiller de vieilles querelles,
d’attiser les feux éteints, en un mot de multiplier les divisions dans un monde
qui tend à l’unité ».



PAVILLONS NATIONAUX

France 395

29 juillet 1967 – Dans une lettre ouverte aux membres du Parlement du
Québec, une cinquantaine d’universitaires, de syndicalistes, d’artistes, de
travailleurs et journalistes condamnent sans réserve les « insultes proférées
par le gouvernement fédéral pancanadien d’Ottawa à l’endroit de notre invité
le général de Gaulle alors qu’il séjournait chez nous sur le sol québécois ». Les
signataires, qui comprennent des personnalités comme Jean-Marc Léger, le
Dr Jacques Ferron, Pauline Julien, Dyne Mousso, Hubert Loiselle et l’écrivain
Jean-Robert Rémillard, déclarent que de Gaulle a été insulté par Ottawa en
tant que « parent et ami du Québec, en tant que président de la République
française, en tant que décolonisateur et en tant que chef de fait de la
francophonie mondiale ».

Le communiqué ajoute : « À l’heure où le peuple du Québec est lancé
irréversiblement sur la voie de la décolonisation, il n’est pas étonnant que les
propos généreux et progressistes d’un président-décolonisateur aient
provoqué la colère des Anglo-saxons fanatique du Canada anglais, héritiers
du pouvoir colonial britannique sur le Québec ». Soulignant qu’il ne faut pas
s’étonner que le seul mot de liberté fasse sursauter d’indignation ceux qui
ont intérêt à maintenir le peuple dans sa condition coloniale, les signataires
demandent aux Québécois de ne pas assister sans mot dire à la crise d’hystérie
collective des impérialistes et colonialistes du monde entier déclenchée par
l’odieux communiqué du conseil des ministres fédéraux d’Ottawa.

Le communiqué demande ensuite au gouvernement du Québec d’exiger
d’Ottawa des excuses pour son accroc aux règles de la plus élémentaire
bienséance, et le double-affront dont il s’est rendu coupable envers de Gaulle
et le peuple québécois. De plus, les signataires réclament la démission  des
ministres fédéraux, Jean Marchand, Pierre-Elliot Trudeau, Maurice Sauvé et
Jean Chrétien, qui, disent-ils, se sont fait les complices de l’acte injustifiable
des impérialistes d’Ottawa.

De son côté, l’Association conservatrice du comté de Lapointe se dissocie
catégoriquement des propos tenus par leur chef, M. Diefenbaker, à la suite
du désormais célèbre « Vive le Québec libre » lancé par de Gaulle. En notant
que M. Diefenbaker n’a jamais compris le Québec et qu’il n’a jamais non plus

OTTAWA A INSULTÉ NOTRE INVITÉ PENDANT SON SÉJOUR PARMI NOUS

pu se faire comprendre du Québec, M. L. Michaud, le président de l’association
déclare que le président de Gaulle s’est grandi dans l’estime des canadiens
d’expression française mais qu’il n’en est pas de même pour M. Diefenbaker.
Les conservateurs de Lapointe soulignent que pour leur part, ils ne se
permettent pas d’interpréter les pareilles du président français autrement que
pour y voir une expression claire que les Québécois sont heureux de vivre dans
un Québec fort.

Pour sa part, l’écrivain Gabrielle Roy proteste « contre la leçon que le général
de Gaulle prétend vouloir donner au Canada », dit-elle. Selon elle, les propos
du général ne peuvent  se traduire que comme un mépris pour les nobles efforts
entrepris au Canada en vue du véritable progrès. Mme y partage le reproche
d’Ottawa à de Gaulle.
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LES REPORTERS FRANCOPHONES RELÈVENT LES INEXACTITUDES QUE LA PRESSE ANGLAISE A PUBLIÉES

29 juillet 1967 – À la suite de la visite du général de Gaulle au Canada, les reporters
et envoyés spéciaux des principaux organes d’information de langues française
ont relevé un certain nombre d’incertitudes dans les comptes rendus de cette
visite publiés ou diffusés par des organes d’information de langue anglaise au
Canada. Ils admettent que, dans plusieurs cas, ces inexactitudes peuvent être dues
à une connaissance insuffisante de la langue française ou à une méconnaissance
des circonstances immédiates de la visite présidentielle. Ils soulignent d’autre part
que, malgré ces handicaps, certains journalistes anglophones ont réussi à présenter
une information irréprochable. Les soussignés tiennent donc à rectifier
immédiatement des erreurs qui leur paraissent les plus évidentes :

« QUEBEC GIVES DE GAULLE QUIET, RESERVED WELCOME » (Québec fait à de
Gaulle un accueil calme et réservé) titre du Globe & Mail du 24 juillet, en première
page. Ceci contredit nettement non seulement les faits tels que constatés par les
reporters sur place, mais aussi les comptes rendus donnés dans la plupart des
journaux du Québec, y compris le Montréal Star ; « Québec City’s Huge Welcome
» et The Gazette : « The general (…) was greeted by enthousiastic crowds… ». Le
même jour, le même quotidien affirme : « This (le salut royal, comprenant les
premières mesures du God Save the Queen, joué par la garde d’honneur à l’arrivée
du chef d’État français à l’Anse-au-Foulon) brought a chorus of boots from a
contingent of the Rassemblement pour l’Indépendance Nationale… » (Ceci a
provoqué les huées d’un groupe du RIN) »

Or, les journalistes présents à cette cérémonie affirment que le groupe de
séparatistes était demeuré compact et pouvait facilement être localisé, alors que
les huées provenaient clairement de l’ensemble de la foule. The Gazette, de
Montréal, affirme dans son édition finale de lundi le 24 juillet : « The separatist
composition of the crowd was evident at l’Anse au Foulon from the start… » (La
nature séparatiste de la foule était évidente à première vue à l’Anse au Foulon).
Par contre,. Les reporters présent insistent sur le fait que les indépendantistes ne
formaient qu’une minorité : « There was also a small enclave of the separatist
Rassemblement pour l’Indépendance Nationale, but no one paid them much
attention », dit le Montreal Star du même jour.

Un éditorial du Toronto Daily Star (24 juillet) affirme que : « … the crowds which
turned out to greet de Gaule yesterday qere not much larger (though emphatically
friendlier) than those which witnessed the Queen’s visit to Quebec City in

1964…”Or, après avoir relevé les comptes rendus de l’époques, on constate qu’à la
seule place de l’Hôtel de ville de Québec dimanche, étaient rassemblés Presque
autant de gens qu’il y en avait eu pour voir la Reine pendant l’ensemble de son
séjour il y a trois ans. The Toronto Telegram (24 juillet, édition finale) : « …he’s
getting a less-than-enthousiastic reception en route. And he may face more of the
same in Montreal…” (Il obtient un accueil pas très enthousiaste sur son chemin. Et
il aura peut-être une reception du même genre à Montréal).

Les journalistes qui ont accompagné le président de Gaulle le long de la route
entre Québec et Montréal affirment tous que, même si les foules n’étaient pas
aussi importantes que prévu, l’accueil a partout été chaleureux et enthousiaste.
D’autre part, les mêmes journaux qui prenaient soin de souligner que les foules le
long du chemin le dépassaient pas 100,000 personnes au total, ont généralement
omis de mentionner qu’à Montréal, un demi-million de spectateurs bordaient les
rues que devait emprunter le cortège (c’est le chiffre donné par les policiers
montréalais).

Le Globe and Mail du 25 juillet rapporte : « …two men from the Department of
Transport and  Communications have a sound reproduction system – and the sound
of people applauding and singing is fed as needed into the public address system.
By radio it must have sounded like a mighty throng singing their heads off” (…deux
hommes du ministère des Transports et Communications avaient de l’équipement
de reproduction sonore, et le bruit de gens qui applaudissaient et chantaient était
ajouté selon les besoins dans le système d’amplification. À la radio, cela devait
donner l’ impression d’une immense foule chantant à pleine voix). Si ce
renseignement est exact, il est important. Cependant, il a été impossible de le
confirmer.

Plusieurs quotidiens de langue anglaise ont sous-estimé la foule qui a entendu de
Gaulle parler du balcon de l’Hôtel de ville de Montréal lundi soir (la Presse
Canadienne elle-même dit 3,000 personnes), et nombreux sont ceux qui affirment
que cette foule était essentiellement composée de séparatistes confirmés. En voici
quelques exemples :

The Gazette : « … audience of more than 3,000 … » (une foule de plus de 3,000
personnes). The Ottawa Citizen : « The crowd of about 5,000, dominated by loud,
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placard-waving member of the separatist Rassemblement pour l’Indépendance
Nationale… » (la foule d’environ 5,000 personnes, dominés par des membres du
RIN criant et brandissant des  pancartes). The Globe and Mail : « …crowd made up
largely of placard-carrying, chanting separatists… » (foules composées en grande
partie de séparatistes portant des pancartes et criant...). Winnipeg Free Press :
«… an excited crowd of thousands of separatists demonstrator…» (une foule excite
composes de milliers de manifestants separatists). The Ottawa Journal : «… a
massive and well organised turnout by members and followers of separatist RIN…
The words (of O Canada) were drowned by the boos of the demonstrators ».

Ceci appelle les remarques suivantes :

a) Les journalistes présents, d’accord avec les officiers de police, évaluent la
foule présente devant l’Hôtel de ville à pas moins de 7,500 personnes et
penchent plutôt pour un chiffre de 10 à 12,000.

b) Ils notent que les séparatistes ne formaient qu’une minorité de la foule : «
…scattered through the crowd were scores of separatists… » dit The
Gazette, entre autres.

c) D’après les journalistes, les séparatistes ne pouvaient pas avoir noyauté
une foule aussi considérable, même s’il l’avait voulu. Le O Canada, par
exemple, a été hué par toute la foule, et non pas par des groupes de
séparatistes seuls.

Le Globe and Mail du 26 juillet titre au sujet de la visite de de Gaulle à l’Expo :
EXPO CROWDS CHEER, BOO DE GAULLE » (les foules à l’Expo applaudissent et
huent de Gaule). Dans l’article que coiffe ce titre, il affirme cependant : « Mostly,
there were cheers. A few  boos and catcalls outside both the French and Canadian
pavilions were hardly audible over the waves of applauses” (C’étaient surtout des
applaudissements. Quelques hues et sifflets pouvaient à peine être entendus au-
dessus des clameurs et des vagues d’applaudissements à l’extérieur des pavillons
de la France et du Canada).

Il est à noter, de plus, que ces quelques huées ne se sont produites qu’à deux
endroits au cours de la visite, alors que le président de Gaulle, outre la Place des
Nations, alors que le président de Gaulle a visité en tout neuf pavillons. The Gazette
de Montréal, 27 juillet, première édition, publie une photo de de Gaulle montant
seul la rampe de son avion. Sous cette photo, le titre de la légende est « NOBODY

WAVED GOODBYE » (personne ne lui a dit au revoir).The Ottawa Reporter du même
jour emploie la même légende, avec une photo montrant le chef d’État français
entouré de policiers et d’officiers. Le premier ministre M. Daniel Johnson, le
Commissaire aux visites d’États, M. Lionel Chevrier, le maire de Montréal M. Jean
Drapeau et plusieurs autres personnalités étaient à l’aéroport de Dorval pour
souhaiter bon voyage au visiteur : celui-ci a reçu le salut de la garde d’honneur du
Royal 22e régiment.

Un autre exemple, peut être moins important d’inexactitudes dans la présentation
des faits dans une dépêche de mercredi, sur la Presse canadienne, Ron Lebel affirme
que de Gaulle est reparti après avoir crié pendant quatre jours des slogans
séparatistes! Pour sa part, Norman de Poe a affirmé à CBC News du samedi 22
juillet qu’il y avait plus de journaliste à la séance d’information fédérale en vue de
la visite de de Gaulle qu’à la conférence de presse tenue par le gouvernement du
Québec sur le même sujet. En confrontant les témoignages de plusieurs journalistes
qui avaient assisté à l’une ou l’autre des réunions, on arrive aux chiffres suivants :
100 à 150 journalistes à la séance fédérale, plus de 300 à la conférence de presse
provinciale.

Enfin, même s’il ne s’agit pas ici d’une inexactitude ou d’une erreur à proprement
parler, il parait un peu étonnant qu’au moment où le président de Gaulle parlait
du balcon de l’Hôtel de ville de Montréal lundi soir, le réseau français de radio-
Canada transmettait son discours en direct, alors que le réseau anglais offrait à
ses auditeurs l’importante .émission « Singalong Jubilee ». À CTV, au même instant,
on admirait « The Lucy Show » , et la déclaration du général de Gaulle a réussi à se
glisser au troisième rang des manchettes (derrière le Pince Phillip aux Jeux
Panaméricains).

Ont signé : Jean Taiturier, LE DEVOIR, Jean V. Dufresne, LE DEVOIR, Réal Pelletier,
LE DEVOIR, Jacques Pigeon, LA PRESSE, J.C. Devirieux, RADIO-CANADA, Gilles
Loiselle, RADIO-CANADA, Maurice Giroux, LA PRESSE, Yves Leclerc, LA PRESSE, Urgel
Lefebvre, MONTRÉAL MATIN, Maurice Huot, MONTRÉAL MATIN, Gilles Gariepy, LE
DEVOIR, Gilles Lesage, LE DEVOIR, Claude Guy Jasmin, MONTRÉAL MATIN, Pierre
Godin, LA PRESSE, Michel Roy, LE DEVOIR
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LA PRESSE ANGLOPHONE DU PAYS SE MÉPREND DÉJÀ SUR LE RÔLE POLITIQUE DE DRAPEAU

 

05 août 1967 – “Drapeau lecture : We don’t need your help, de Gaulle told”.
“Drapeau says help unwanted”. “Drapeau puts president straight”. “Drapeau
talks for all Canada”. “Drapeau ‘Grand’… Mayor anti separatist”. “Drapeau the
Magnificient”.

Voilà en quels termes la presse anglophone, en général, a accueillis le discours
prononcé par le maire Jean Drapeau, mercredi le 26 juillet, en présence du
président Charles de Gaulle. Dans le Québec, les journaux anglophones ont
cependant vu dans une plus juste perspective le toast d’adieu de l’hôtel de
ville. Connaissant plus intimement que leur confrère des autres provinces le
passé du maire de Montréal, les reporters canadiens-français de la métropole
ont placé l’événement dans son contexte. Mais pour les journaux anglais du
reste du Canada, il y a eu progression à partir d’une information erronée («
Nous n’avons pas besoin de votre aide, général de Gaulle »), on interprète
faussement un discours (« Drapeau remet le président à sa place), pour
finalement prêter à l’homme un rôle héroïque (Drapeau le Magnifique »).

Les faits

D’abord les faits. Le maire Drapeau n’a jamais déclaré que le Québec n’avait
pas besoin l’aide de la France. Au contraire,, à quatre reprises dans son discours,
Jean Drapeau signifie à son hôte que le Québec accueille avec joie le secours
promis par le général de Gaulle, à condition que ce soit dans le cadre canadien
:

1) « Nous espérons ardemment que les nombreuses, fréquentes relations qui
semblent vouloir s’amorcer entre la France et le Canada français aujourd’hui,
que cet appui dont vous avez voulu nous donner l’assurance, que tout cela
s’inspirera du même esprit qui animait nos ancêtres…

2) « Pouvons-nous espérer que ceux qui viendront nous aider à accentuer ce
renouveau du Canada français seront animé du même esprit ».

3) « …je conclus que l’appui que vous nous avez promis sera dans le sens que
nous le souhaitons ».

4) « … mais en espérant que les liens qui vont s’établir, les appuis qui vont nous
venir ne constitueront une menace pour personne ».

Comme d’habitude, les titres des journaux dépassaient quelque peu la pensée
des correspondants présents sur les lieux même de l’évènement. Mais presque
tous les reporters anglophones ont écrit, quelque part dans leur reportage du
discours que le maire Drapeau avait dit au général de Gaulle de se mêler de ses
affaires. Un journaliste aussi sérieux que M. Robert McKenzie (et qui est en
même temps un ami du Québec) a pu écrire : « Drapeau made it clear that
French Canada would continue to progress without de Gaulle’ assistance ».
(Toronto Daily Star, 27 juillet, p1)

Interprétation unilatérale

A une presse qui avait interprété unilatéralement l’exclamation « Vive le Québec
libre » du général de Gaulle, il devenait permis d’interpréter unilatéralement
l’exposé du maire Drapeau. Les journalistes anglophones ont « entendu » le
président de la France prôner l’indépendance du Québec ! Et avec eux, le Canada
anglais et tout le monde anglo-saxon ont crié à l’ingérence. Il était donc normal
que les mêmes journalistes « entendent » le discours du maire comme une
rebuffade, comme une « dénonciation », selon l’expression de la Canadian Press.
Rien n’est moins certain.

Tout comme de Gaulle, Drapeau ne se place pas sous l’angle politique. Toute
son allocution est centrée sur l’implantation historique, sociologique,
économique et géographique des Canadiens français sur le territoire nord-
américain et canadien. Nulle part dans son texte, il n’est directement question
de la question constitutionnelle. La seule allusion – et elle est très éloignée – à
la structure politique laisse la porte ouverte à une gamme de solutions. La
voici : « Pouvons-nous espérer que ceux qui viendront nous aider à accentuer
ce renouveau du Canada français seront animés du même esprit afin que le
Canada français serve mieux le Canada tout entier par les formules les
meilleures, celles qui paraîtront les meilleures, et servent mieux le Canada tout
entier, et le continent Nord-américain ».
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Le conférencier entrevoit plusieurs formules possibles, mais ses interprètes
anglophones n’en retiennent qu’une seule. Hantée par le séparatisme
québécois, la presse anglophone s’empare de Jean Drapeau et en fait un otage
exclusivement pan-canadien.

Nationaliste et canadien

Il est notoire que Jean Drapeau s’abreuve à un sentiment profondément
nationaliste. Étudiant bagarreur au moment de la conscription, candidat du
Bloc populaire, dans le comté fédéral d’Outremont en 1942, et dans le comté
provincial de Jeanne-Mance en 1944, telles sont ses origines. Plus tard, en
1959, après sa défaite à la mairie de Montréal, il prononce des conférences
publiques dans différentes villes de la province. L’une d’elle, portant sur les
problèmes constitutionnels canadiens, proclame : « Voici venue l’heure de la
vérité. Et cette vérité enseigne que la libération et le progrès du Québec sont
liés à une révolution intérieure et à la révision de la constitution canadienne
».

Quelques mois plus tard, dans l’introduction di livre contenant ses conférences
publiques, Jean Drapeau écrit : « Pour assurer notre salut, nous devons d’abord
jouir de la plus grande mesure possible de liberté économique et politique ».
Mais le maire de Montréal a toujours été un canadien. Il voit en cet
attachement une vertu tout aussi valable et toute aussi enrichissante que son
nation alisme québécois. Depuis quelques mois, son expérience lui a fait
ajouter la dimension internationale à sa conception des choses.

Malentendu

A lire les éditoriaux que la presse anglophone a consacré au discours du maire,
on peut présumer que les commentateurs se trompent lourdement sur les
sentiments réels de celui qui a simplement rappelé au général de Gaulle
quelques faits saillants de l’histoire du Canada français. Cette méprise pourrait
conduire plus loin. Déjà les commentateurs anglophones font de M. Drapeau
le héros du jour. Certains vont même jusqu’à prétendre que son discours de
l’hôtel de ville a éclipsé complètement toutes ses autres réalisations, y compris
l’Expo (The Toronto Telegram, 1er août, p7).

Dans les milieux politiques fédéraux, on offre au maire Drapeau de venir y
occuper une place. Auguste Choquette, simple député, se charge de lui ouvrir
les portes du parti Libéral ! Georges Hees, lorsqu’il sera premier ministre,
condescendra à lui confier un ministère à caractère économique ou financier.
Ces attitudes apparaissent dépasser grossièrement la réalité, quand on pense
qu’elles s’appuient uniquement sur la profession de foi qu’a faite Jean Drapeau
à l’endroit du Canada. Au Québec, le m aire de Montréal suscite l’admiration
pour bien d’autres choses qu’il a réalisées. S’il devait y tomber dans
l’interprétation unilatérale que fait de son rôle l’opinion canadienne-anglaise,
Jean Drapeau ne risquerait-il pas de souffrir dans le prestige dont il jouit dans
sa ville et dans sa province ?  MAURICE GIROUX
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19 mars 1997 - On l’a échappé belle. Il s’en est fallu de peu que les relations Canada-
France, qui étaient au beau fixe, tournent brusquement au vinaigre. Vous n’avez pas
eu vent de cette tourmente? Pas surprenant. Car la fureur, qui a échappé au Québec,
a soufflé au Canada anglais. A propos d’un certain général.

Il y aura 30 ans cet été, le président de la France effectuait une visite triomphale au
Québec. Au terme d’une remontée émouvante du chemin du Roy, il s’écrie à Montréal:
«Vive le Québec... libre!» Surprise, malaise, stupéfaction. Le premier ministre Pearson
annule son rendez-vous avec le général de Gaulle, qui ne renie pas son exclamation
incendiaire et rentre précipitamment à Paris. Depuis son décès en 1970, la République
française a consacré une cinquantaine de timbres au héros de la Libération. Le prochain
est censé commémorer juillet 1967.

Alertés on ne sait trop comment - le quotidien Le Figaro avait été le premier à faire
état du projet -, médias et députés du ROC (reste du Canada) entrent dans une grande
fureur. De Montréal («outrage», hurle The Gazette) à Toronto, en passant par Ottawa,
c’est le branle-bas de combat. D’un Sun à l’autre, d’un député du Reform Party à une
Diane Francis en appelant - rien de moins au boycottage (sic) de la France et de ses
produits, la hargne éclate, sans retenue. Aussi bien à l’égard des Français - ces ingrats
que les Canadiens ont libérés il y a 50 ans - que des Québécois et de leur gouvernement
cherchant effrontément à se faire du capital séparatiste avec la gaffe du général.

J’exagère? «Le fiel (gall) de la France, du Québec», titre The Toronto Sun, citant deux
députés qui fulminent. Un libéral, Dan McTeague, presse le premier ministre de donner
une leçon à la France en faisant la promotion du séparatisme corse. «Un réformiste,
Bob Mills, clame que le sang des Canadiens ne fait qu’un tour et que cette injure doit
faire l’objet des plus vives protestations. M. Chrétien tergiverse, farfine, refuse de
déchirer sa chemise sur la place publique. Mal lui en prend. M. Mills le somme de
cesser d’être condescendant envers les séparatistes et d’insister pour que l’ambassadeur
français se soumette ou se démette.

The Ottawa Sun consacre pas moins de quatre commentaires à l’affaire, que dis-je, à
l’affront français, doublé de l’injure du Québec, qui se propose d’inaugurer - en cet
anniversaire de malheur - un monument à la gloire du fieffé général . Et où ce soufflet
se dressera-t-il pour l’éternité? A l’entrée des plaines d’Abraham, connues sous le nom
de Parc des champs de bataille. Là où, précisément tout s’est terminé pour les Français
- l’ont-ils oublié? - et où tout a commencé pour les Anglais, en 1759.

«S’il n’y avait pas eu le Commonwealth, s’insurge le Sun de la capitale, en éditorial,
Charles de Gaulle n’aurait pas pu se cacher pendant que le régime de Vichy collaborait
avec les nazis et expédiait les juifs aux chambres à gaz Mais là il était, sain et sauf à
Londres, pendant que les troupes canadiennes et la Résistance française sacrifiaient
leur vie pour son ‘triomphant’ retour d’après-guerre à Paris.» Dans la même veine
bilieuse, Robert Fife parle d’escroquerie française et qualifie le premier ministre Juppé
de fieffé menteur, faisant des mamours à M. Chrétien tout en complotant avec M.
Bouchard.

Seul Charles Gordon, toujours dans le Sun, tente d’alléger la crise en distillant un peu
d’humour sur les méfaits des timbres... Rien n’y fait. L’ineffable Diane Francis jette de
l’huile sur le feu dans The Financial Post. Elle félicite Keith Henderson, chef du Equality
Party, d’avoir dénoncé cet épouvantable affront. Elle en appelle, rien de moins, à un
boycottage massif de la France, des Français, de leurs pompes et de leurs œuvres,
jusqu’à ce qu’ils s’excusent abjectement (abjectly) envers le Canada. La France
contrevient aux accords d’Helsinki (sic), Chrétien est un lâche, et la Corse, n’est-ce
pas...

Deux confrères de la «diaspora», Michel Doucet, de L’Acadie nouvelle, et Michel Gratton,
du quotidien Le Droit, dénoncent depuis Caraquet «la peur de lécher», et depuis Ottawa,
«les vrais timbrés». «Les paranoïaques séniles remettent ça», proteste Doucet, ne
comprenant pas que les anglophones se mettent ainsi dans tous leurs états pour un
timbre. Triste réalité des deux solitudes, à laquelle Gratton fait aussi allusion. «On est
prêt à nous laisser survivre mais, comme l’enfant qui fait la honte de la famille, il nous
faut rester cachés, petits. Que dirait le monde s’il savait que des êtres humains parlent
et vivent en français au Canada? Et puis, il ne faudrait quand même pas contredire
Lord Durham et prétendre avoir une histoire...»

Qui est le plus timbré? M. Chrétien parle discrètement du timbrage au président Chirac.
L’ambassadeur canadien discute du cachet avec le ministre délégué à la Poste. Ainsi
dûment alerté quant à la sensibilité canadienne, le gouvernement français ne bat pas
en retraite, mais le timbre en question ne sera pas offensant.

Pas besoin de proclamer l’acte d’émeute, un beau soir de juillet, sur les Plaines,
affranchies. Les deux Michel ont perdu. Diane a gagné et pourra aller passer ses vacances
en Provence.

Gilles Lesage

QUI SONT LES PLUS TIMBRÉS?
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23 juillet 1997 - Fallait-il qu’elle soit percutante, cette exclamation en quatre petits
mots, pour que, trois décennies plus tard, on se demande encore si elle était préméditée
et prévue ou inopinée et spontanée. Et pour qu’une statue coulée dans le bronze
perpétue et amplifie la contradiction, l’adulation ou le mépris.

Le cri, évidemment, c’est celui du général de Gaulle, au balcon de l’hôtel de ville de
Montréal, au terme d’une montée triomphale du chemin du Roy. Ce fameux «Vive le
Québec libre!» était-il l’œuvre d’un vieillard dément qui réglait ses comptes avec les
Anglo-Saxons ou celle d’un géant visionnaire donnant ses lettres de noblesse au
mouvement souverainiste du Québec?

Depuis 30 ans, on se dispute ferme à cet égard. Dans l’entourage même de l’ex-président
de la République française, tout en reconnaissant qu’il était en pleine possession de
ses moyens, l’exégèse diverge. Et ceux qui reprennent son ralliement comme une
oriflamme multiplient aussi de ferventes conjectures.

Loin de s’atténuer, la controverse fait rage. Dix ans après Expo 67, on en glose
savamment. Vingt ans après le célèbre 24 juillet, rappels nostalgiques ou amers
foisonnent. De même, après 25 ans, explicitations et interprétations fusent à qui mieux
mieux. Mais voilà que le trentième anniversaire ranime la fébrilité des uns, la fureur
des autres. Pourquoi donc?

Il y a eu le retour au pouvoir du Parti québécois et le référendum gagné de justesse par
le NON. L’hiver dernier, l’intention du gouvernement français de lancer un timbre, à
saveur québécoise, pour commémorer le général - le cinquantième depuis son décès
en 1970 - a soulevé la fureur au Canada anglais. À l’appel de l’Equality Party et d’autres
Diane Francis, le premier ministre Chrétien en a appelé au président Chirac. Le
gouvernement d’inspiration gaulliste ayant été défait au printemps, et les socialistes
ne portant pas le général dans leur cœur, le projet de timbre est resté dans les cartons.

Mais au Québec, dans la capitale même, qu’est-ce qui a mis le feu aux poudres?
Étrangement, c’est le spectaculaire monument - œuvre grandiose du sculpteur Fabien
Pagé et de la Fonderie d’art d’Inverness - qui soulève tout à coup les passions, aussi
bien dans des tribunes radiophoniques déchaînées que parmi l’opposition au
gouvernement et aux élus municipaux. C’est l’été, les sujets de discussion et de débat
se font plutôt rares, voici une cible de choix. Et on ne s’en prive pas.

En ces temps moroses et difficiles, l’on met habilement en parallèle la misère de milliers
de nos concitoyens et l’opulence d’une dépense de 150 000 $ qui aurait été mieux
utilisée à alléger des souffrances. L’argument est démagogique, mais il porte. On a
beau objecter que des dépenses prétendument somptuaires sont nécessaires dans
une capitale et ajoutent à ses attraits naturels, rien n’y fait.

Au contraire, font valoir des opposants, c’est à Montréal que l’illustre général a lancé
son cri, et c’est là que sa statue plus grande que nature aurait dû être érigée. À cela, on
répond avec raison que la métropole québécoise a déjà un obélisque (inauguré par M.
Chirac en 1992) et qu’il n’est que normal que la capitale rende hommage à son tour à
de Gaulle, avec le faste nécessaire. D’autant que c’est à l’anse au Foulon qu’il est
descendu du Colbert et qu’a commencé son troisième et dernier périple en terre
canadienne (écourté abruptement, après la scène du balcon, de l’étape outaouaise).

Autre argument : De Gaulle avait interdit qu’on érige des monuments à son image et à
sa ressemblance. Cette dernière volonté ne vaudrait toutefois que pour la France. À
preuve, à Londres, d’où le chef de la Résistance a lancé son célèbre appel du 18 juin
1940, sa mémoire est honorée par un monument.

Justement, cette polémique estivale aux accents loufoques prend une allure triste et
pénible quand des anciens combattants s’en mêlent pour décrier de Gaulle et célébrer
leurs propres faits d’armes. Il est vrai que des milliers de Canadiens ont contribué
puissamment, souvent de leur sang et de leur vie, à libérer la France. Mais ce n’est pas
une raison pour réduire à néant les sacrifices et l’héroïsme de milliers de résistants
qui, à l’instigation du général, ont combattu vaillamment et rétabli l’honneur et la
grandeur de la France.

En toile de fond, il y a évidemment des motifs politiques, voire partisans. Les
souverainistes en profitent pour évoquer la force symbolique de cette proclamation et
tenter de ranimer la ferveur de naguère. Les fédéralistes, inquiets depuis l’alerte du
dernier référendum, craignent au plus haut point un fantôme plus vivant que jamais.
Et le maire L’Allier, dont les sympathies souverainistes sont connues depuis le référendum
de 1980, est en butte à une double opposition qui a peine à s’organiser pour le battre
en novembre prochain.

Ça fait tout un cocktail! Aux abords des fameuses plaines d’Abraham, où voisinent
Wolfe et Montcalm, un autre fameux général sème la zizanie, une fois de plus.
L’iconoclaste, qui avait le don des formules tonitruantes, se moquerait allégrement de
cette foire d’empoigne provinciale, de tout ce qui grouille, grenouille, scribouille...

Après 30 ans, du haut de son piédestal, il a encore raison! Gilles Lesage

LE CRI QUI DÉRANGE ENCORE
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