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GEDDES, Gary, éd., Divided We Stand, Toronto, Peter Martin Ass. 
Limited, 1977, 216 p. $7.95; relié: $15.00 

SIMEON, Richard, éd., Must Canada Fail? Montréal et London, 
McGill-Queen's University Press, 1977, 307 p. $5.95 

BROWN, Brian A., The New Confederation; Five Sovereign Provinces, 
Saanichton (C. B.), Hancock House Publishers Ltd., 1977, 176 p. 

Ces trois œuvres ont une origine commune: l'avenir du Canada, qui 
suscite l'enthousiasme ou l'angoisse selon les milieux et les individus, 
provoque des mécanismes de défense, fait réfléchir, stimule l'imagination et, 
surtout, débloque des fonds inestimables pour la publication. 

Divided we stand est une anthologie de 32 textes empruntés à des 
poètes, des journalistes, des historiens, des hommes politiques, des écono
mistes, etc.. Les auteurs sont des dix provinces canadiennes mais leur 
réputation est nationale. Qu'il suffise de citer René Lévesque, W. L. Morton, 
Éric Kierans, Bruce Hutchison, Walter Gordon, Lionel Groulx, Gabrielle 
Roy. 

En introduction, le compilateur, Gary Geddes, qui est lui-même un 
poète et un critique, livre une longue réflexion sur les problèmes du Canada 
actuel. Il pose la question de l'unité — voire de la survivance — canadienne, 
indépendamment du cas du Québec. Selon lui, il y a, pour le Canada, un 
urgent besoin de se définir, et les textes qu'il publie constituent, chacun à 
sa manière, un cri d'alarme et un appel à un changement en profondeur, 
en vue de cette unité canadienne qui n'est pas à sauver, comme on le croit 
et le dit si aisément, mais à faire, selon la thèse qui sous-tend toute 
l'anthologie. 

Must Canada Faill est une autre anthologie d'essais traitant de l'ave
nir du Canada. Le compilateur, Richard Simeon, est un politicologue et le 
directeur de l'Institut des Affaires intergouvernementales à l'Université 
Queen's. Les auteurs des 19 textes sont des professeurs d'histoire, de droit 
constitutionnel et de sciences politiques, de l'Université Queen's pour la plu
part. Ils adhèrent tous à un même credo fondamental : survie du Canada et 
urgence d'un renouveau institutionnel et politique, ce qui permettrait de 
satisfaire à la fois les ambitions du Québec et celles du reste du Canada. Mais 
l'ouvrage a des pages plus pessimistes. Certains textes envisagent l'hypo
thèse de la disparition du Canada; ils prévoient alors le scénario de la 
séparation du Québec et tentent d'en mesurer les conséquences. 

L'ouvrage n'offre pas de solution magique, mais il se présente 
comme le point de départ d'une réflexion large et nuancée. 

Contrairement aux deux œuvres précédentes, The New Confederation : 
Five Sovereign Provinces préconise une solution au problème canadien. 
Cette «troisième voie», qui s'appuie sur un régionalisme fort, s'inspire nette-
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ment de l'option que proposait il y a déjà quelques années W.A.C. Bennett, 
alors premier ministre de la Colombie Britannique. La formule federative 
demeure celle qui convient le mieux à un pays aux différences régionales 
aussi marquées. Mais il faudrait regrouper les dix provinces existantes en 
cinq nouvelles provinces fortes, correspondant aux cinq régions naturelles du 
pays: les Maritimes, le Québec, l'Ontario, les Prairies et les Rocheuses. Cette 
réorganisation politique du Canada rendrait possible la souveraineté des états-
membres de la Confédération, telle que reconnue par l'AANB mais progres
sivement réduite par la politique centralisatrice fédérale. 

L'auteur, Brian Brown, est un animateur de radio et de télévision bien 
connu, surtout dans l'Ouest du pays, et ses études Separatism comme The 
New Confederation constituent des contributions intéressantes au débat sur 
l'unité canadienne. 
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