C

hronique de l’Ontarie

Série Amérique Française, no 37
par Yves Saint-Denis, M. A., Ph. D.

2013

rédigée au Long-Sault le 26 mars 2013,
paru dans Le Droit et Le Régional du 28 mars

saintdenis@sympatico.ca

Le Droit, MON DROIT

Cent ans et bien portant !
Le journal Le Droit fête ses cent ans et le peuple franco-ontarien s’en réjouit, tout
comme l’Outaouais québécois où il s’est largement répandu d’ailleurs au cours des ans.
D’aucuns diraient qu’il a bien vieilli, gardé ses couleurs et sa vigueur. Disons plutôt qu’il a su
rester jeune et dynamique, se renouveler périodiquement et présenter une figure à la fine pointe
de la technologie.
J’ai souvenir des 30 dernières années de cette période de près de 70 ans (1913-19521982) pendant laquelle le seul quotidien à l’ouest du Québec cheminait sous l’égide des Oblats
de Marie Immaculée. Chaque petite communauté avait son correspondant et la page littéraire
constituait l’une des belles richesses du journal. Je fus le dernier président général de l’ACFO
(1980-1982) à siéger au Conseil d’administration. Dès que le Groupe Francœur eut acquis 80
des parts, nous avons dû vendre les nôtres. Le Droit passera plus tard au Groupe Gesca de
l’empire Desmarais.
Il y a quelques années, je me suis inquiété de la mise au rancart de la devise « L’avenir
est à ceux qui luttent », qui retentit si fort dans L’écho d’un peuple. Avec d’autres, je l’ai
réclamé et ce beau symbole est revenu, celui d’« une race de nobles entêtés ».
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BON CENTENAIRE !
Le Père fondateur, Charles Charlebois, vous saluera demain soir avec L’écho d’un peuple.

Yves Saint-Denis

