Le plébiscite

Déclaration de-la Ligue'
,
ur la Défense dll Canada
le gouvernement, ni le parle",'lent a~tu~ls,~e sO,~t
déliés de leurs engagements anhconscnphonmstes
- IIQue les lIouill aient été plus nombreux q.ue I;s
" IInon/~ dans l'ensemble du pays ne change rle~/a
la situation
/lUn' pacte reste un ~acte

IJlN;j

ll

-

La Ligue poursuivra son activité jusqu'à la fin
de la guerre

La Ligue pour la Defense du ca-\ aucun chef politiqu~,. aucun par.n
'.
'comme aucune coahtIon de parhs
nada commumque..
, aujourd'hui lé pouvoir moral
Ni le gouvernement .l"!l le, parloe- d.'hnposer au pays la conscription
rs
ment actuels nesolJtdehé~ d~ leu. 1 pour service outre-mer. Et le vole
engagements ~nbconscn,PtlOl1!1lS- de la province de Qué, bec exprime,
tes: voilà ce qUI ressort d u. ne ana- non de la méfiance vis-à-vis du prelyse rapidoe du vote d~ lundI, quelle nlier 'ministre mais' le désir qu'il
q)l esoit .1'intef1~rétahon qu'on en reste lié par ~es Of()IUessès.
,
ail donnee depUIS,
" L e scrutin du '2.7 avril à en ouh'e
E!~, effet, la. pr~)!nesse de ~.e )a- révélé qu'au m'>' ns , 557,000 citoymazs rec,ourlr a, la conscl~phOl} cns habitant hors du Québec sont .
. pqur ,serVIce o)ltI'e-mer, ayalt éte également opposés à cette mesure,
falle a la prOV111c;e. de Quebec, ~t qu'ils mett-ent le sentimèI1Î de la
, ~'est à ~ette conqülOn que le ,Q~e: patrie canadienne au-dessu~d~s
. Dec avaIt accepte de collabolel a considération:; de race ou d'Impel'effort de guerre. .,
,dalisme. Quand on songe qu'aucun
Or, par une ,majorl,te substar~be~- mouvement
anticollscl'iptionniste
le, cette prOVInce vient de SIS111; ne fut organisé dans 8 des 9 profier au gouvernemept ac~uel ~t a'vinces canadienn.es, que tout y fut
tout gouvernement Il venir, qu elle mis en branle poùr obtenir, un vote
refuse d'effacer les en,sasements affh'matif et qu'on n'y put èntenpris :envers e~le il y ~ deux ans et dre qu'un son de cloche, ce resul,tat
demI, et plUSIeurs fOIS renouvelés paraît intéressant et ouvre de, la1'depUIS.
ges perspectives SUl' l'avenir. '
Que res OUI aient élé plus nom. Aussi est-ce la ferme intention de
breux que les NON dans l'ensemble la Ligue pour la Dêfense du Canada
du pays ne change rien, à. la situa-de poursuivre ses activités jusqu'à
lion: un groupe de deJnteurs ne la fin de la guerre, dans la mesure
saurait se débarrasser de ses créan- où le lui permettront les lois canaciers en prétextant qu'il est la ma- diennes et l'appui, des libres cijodté, Dans le cas présent, le nom- lOYens du pays, Elle défendra jusbren'efface pas plus légitimement qu'au bout l'invioJ::lbilitê' despacla pàrole jurée 'true les tanks ou tes nationaux aussi bien qu'Întel'les avions de combat. Un pacte nationaux. et une pOlitique en acreste un pacte, ou ,bien nous vivons cord avec les mCill, eurs inté,'rêts cailudiens,
sous un régime de force.,
1 La situation est donc exacteemnt
Le secrétaire ~e la. Ligue :
1 ce qu'elle était eu 1939 clen 1940;
Andre LAURENDEAU
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