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Affolé par l’idée que Sir John A. Macdonald puisse être présenté comme champion de la démocratie, 
Luc-Normand Tellier démontre dans son article du 18 janvier qu’il est mal renseigné sur l’histoire 
canadienne. Suffit-il de souligner que Macdonald fut élu par le peuple depuis ses débuts en politique 
municipale à Kingston en 1843 jusqu’à sa dernière élection en hiver 1891, quelques mois avant sa mort. 
M. Tellier a sans doute oublié que Macdonald fut confirmé premier ministre à l’automne de 1867 parce 
qu’il avait mené son parti à une victoire écrasante et qu’il fut par la suite réélu cinq fois.  Il n’a jamais 
plaidé autre chose que ce soit le peuple qui décide de son avenir. 

M. Tellier peut bien s’objecter au fait que le peuple ne fut jamais consulté sur la formation du Canada. Je 
lui demande quand, exactement, cette pratique aurait eu lieu au dix-neuvième siècle, ou même dans 
l’histoire universelle. La réponse : jamais. Les « rassembleurs » contemporains de Macdonald, que ce 
soit Cavour, Bismarck, ou même Jefferson Davis (le président de la confederacy sécessionniste aux États-
Unis) n’ont jamais cru qu’il était nécessaire de consulter leurs populations).  Les grandes décisions sur la 
destinée des peuples se faisaient par l’entremise des chefs d’états et de leurs armées.  Les chefs de l’Ile 
du Prince Édouard et de Terre-Neuve ont choisi de ne pas se joindre au projet confédératif. Ils en 
avaient le droit; Macdonald n’a forcé personne.  

M. Tellier peut bien évoquer Wilfrid Laurier qui à l’époque de la confédération n’était qu’un avocat et 
journaliste manqué. Il était à la direction d’un petit journal de campagne destiné à la faillite. Antoine-
Aimé Dorion, l’autre champion de la démocratie cité par M. Tellier, était tellement chancelant dans son 
poste de lieutenant de George Brown du Parti libéral que personne ne lui portait d’attention sérieuse. 
En 1867, lui et son parti ont recueilli 45,1 pourcents des votes au Québec. Macdonald et sa coalition 
sont allés en chercher 53,6 pourcents. Allez dire que Macdonald ne comprenait rien de la population et 
de ses désirs. Seuls les électeurs de la Nouvelle-Écosse se sont prononcés contre les partis confédératifs 
lors de l’élection de 1867. En moins de cinq ans, ils devenaient friands de l’étiquette canadienne—et du 
parti de Macdonald. 

M. Tellier ferme les yeux sur d’autres réalités. Ce fut Macdonald qui, en 1885, présenta un projet de loi 
qui visait à établir des normes pan-nationale sur l’égalité au droit de vote.  Son but était de rabaisser 
l’avoir nécessaire pour qu’un homme ait droit de se présenter devant les urnes.  Plus encore, Macdonald 
proposa de donner le droit de votes aux femmes et aux autochtones si ceux-ci satisfaisaient les 
exigences. Qui fut celui qui s’y opposa ? Nul autre que Wilfrid Laurier, et ce sur toute la ligne. En fin de 
compte la Chambre des communes donna le droit de vote aux hommes autochtones qui habitaient dans 
l’est canadien. Laurier leur enleva ce droit dans son premier mandat. 

Macdonald réussi sa carrière politique parce qu’il avait le don de comprendre les canadiens. Il remporta 
plus de cinquante pourcents des votes en 1878, 1882, 1887 et même en 1891. Dans un face à face avec 
Wilfrid Laurier, maintenant chef du Parti libéral, il ira chercher 50,8 des votes au Québec tandis que les 
libéraux se conteront de 47,5 pourcent. 

C’est Macdonald qui se retourne si péniblement dans sa tombe alors que ceux qui tirent plein avantage 
du pays dont il a jeté les fondations rejettent son souvenir sans se donner la peine d’ouvrir un livre 
d’histoire. 
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