Victor-Emmanuel Roberto Wilson

Simon Bolivar
Vu par un citoyen du Québec

© Victor-Emmanuel Roberto Wilson, 2016
ISBN numérique : 979-10-262-0839-6

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une
utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

Deuxième édition revue et corrigée
Révision/Correction 2016 : Mélinda Wilson
Édition 2016 : Roberto Wilson
(Publié précédemment en version imprimée par les Éditions Marcel
Broquet, Laprairie, Québec, Canada ISBN 2-89000-088-5, 1983)

Introduction
Victor-Emmanuel Roberto Wilson offre dans Simon Bolivar vu par un
citoyen du Québec une oeuvre très importante, dense, palpitante et
dramatique. 1983 ayant été l’année du bicentenaire de la naissance du
Libérateur de l’Amérique méridionale, Simon Bolivar né à Caracas,
Vénézuela, le 24 juillet 1783, c’est un livre qui mérite l’attention, surtout
si l’on considère les relations du Québec avec le Vénézuéla.
C’est une oeuvre historique de premier plan, un ouvrage indispensable
à la compréhension de l’Amérique latine entière et des Antilles,
notamment Haïti. Depuis quelques années, beaucoup de Latino-Américains
et d’Haïtiens, fuyant l’instabilité politico-économique de leur pays,
viennent s’installer au Québec, foyer de la culture francophone au Canada.
Leur apport à la vie québécoise dans tous ses aspects est connu de tous.
Mais l’histoire de leur pays d’origine l’est beaucoup moins. Comment
permettons-nous d’ignorer les événements historiques qui ont façonné la
terre natale de ces nouveaux Québécois ? Victor-Emmanuel Roberto
Wilson nous offre par ce livre une très belle occasion de corriger cette
lacune. Qui connaissait, par exemple, la participation d’un militaire de
Montréal, John Robertson, à l’épopée de Bolivar ? Savions-nous que
Bolivar se réfugia en 1815 à la Jamaïque puis en Haïti ? Qui connaissait
encore le concours important, capital, décisif, qu’apporta le président
Alexandre Pétion d’Haïti à Bolivar, momentanément vaincu par les armées
royalistes, en 1816, lui permettant ainsi et par deux fois d’organiser une
expédition navale et militaire qui devait le conduire au triomphe de
Carabobo, confirmant l’indépendance du Vénézuela, de la Colombie et des
autres pays bolivariens? « La relance de Bolivar par Pétion dans sa
vocation de Libertador, écrit Me Paul Bouchard, professeur (ret.)
d’histoire de l’Amérique latine à l’Université Laval à Québec, la
générosité et le désintéressement du président d’Haïti, est un chapitre
capital de l’histoire de l’Amérique qu’ignorent la plupart des lecteurs
canadiens. De là l’importance et l’originalité de cette oeuvre, dans un pays
où l’enseignement des fastes historiques de notre continent est fort
déficient au niveau scolaire. »

Simon Bolivar vu par un citoyen du Québec, une oeuvre rigoureuse,
authentique, historique, captivante; un ouvrage de référence écrit dans un
style direct et avec une plume alerte. Un livre essentiel! Un livre qui est là
pour durer.
En 1983, Victor-Emmanuel Roberto Wilson a reçu la Médaille de
bronze du Comité exécutif du Bicentenaire de la naissance du Libertador
Simon Bolivar, à Caracas, Vénézuela, pour ce livre.

À Lorraine et à nos enfants : Mélinda, Roberto, José, Yanina et Carl.
À notre petit-fils, Alexandre Wilson de Bellefeuille, avec toute ma
profonde affection.
À mon frère Max, Président du Département de Philosophie de
Howard University, Washington D. C. (É-U.), en souvenir de Philadelphie.
À Monsieur Jean-Charles Magnan, Président d’Honneur de la Société
des Écrivains canadiens de Langue française de Québec.
À Me Robert Normand, Sous-ministre des Affaires
intergouvernementales du Québec, Monsieur Christian Latortue, Premier
Délégué du Québec au pays du Libertador et son épouse distinguée.
Et Monsieur Gérard Frigon, Délégué du Québec à Caracas, Vénézuela,
Avec toute la sincère gratitude de l’auteur pour l’encouragement
apporté à la publication de cet ouvrage.

« L’Histoire est l’un des plus beaux sujets qui soient. Elle nous
apprend à connaître bien des choses sur nombre de pays, les peuples qui
les composent, leur mode de vie, tout en découvrant quand et comment ne
se sont opérés les bouleversements qui les ont conduits d’un nulle part vers
quelque part. Ce cheminement n’est pas un fait singulier ou l’apanage
d’une seule nation, mais bien celui suivi par tous les pays de la terre sans
exception aucune. »
Honorable Cecil B. Miller
Ancien président de l’Assemblée législative de l’Île-du-PrinceÉdouard, Canada

Préface
La publication d'un livre sur Bolivar par Victor-Emmanuel Roberto
Wilson est pour moi la seconde facette d'une initiative paradoxale au
Canada.
Le 17 décembre 1961, le consul général du Vénézuela à Montréal, don
Antonio Gonzalez Carbuccia, fondait la Société Bolivarienne du Canada
dont le signataire de cette préface fut l'un des membres fondateurs. Le
même consul avait obtenu auparavant du maire de Montréal un
emplacement où il fit dresser un buste du Libérateur de la Grande
Colombie.
Prenant la parole à cette occasion, je signalai le caractère insolite de la
manifestation dans un pays dont l'évolution a été l'antithèse de l'action
bolivarienne. Car, sauf les brèves rébellions de Papineau et de Mackenzie
en 1837, le Canada, à l'instar de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, a
refusé la violence et la guerre révolutionnaire comme acheminement à
l'indépendance et la souveraineté. Ce pays septentrional a préféré une lente
et longue évolution émancipatrice dans la légalité constitutionnelle de
l'Empire britannique avant d'apparaître développé et prospère dans le
concert des nations libres de la planète. Telle fut naguère l'opinion
prédominante de la majorité anglaise et aussi de la minorité française du
Canada.
Bien plus, l'idéal panaméricain, proclamé par Bolivar au Congrès de
Panama en 1826 et repris en 1881 à Washington par le secrétaire d'État
Blaine, ne rencontra au Canada aucun écho favo-rable, mais éveilla plutôt
des suspicions. Les Canadiens redoutaient les desseins dominateurs et
annexionnistes des États-Unis dont ils avaient subi les invasions en 1775 et
1812 et ils avaient été alarmés par l'agression spoliatrice contre le Mexique
en 1847 ; aussi boudèrent-ils obstinément l'Union Panaméricaine. À ces
craintes s'ajoutèrent l'asservissement économique de Cuba, le refus du
droit de Puerto Rico à l'indépendance, les interventions armées au
Nicaragua, en Haïti, à Santo Domingo et Panama. La Confédération
canadienne refusa le siège qui lui fut offert de même que toute

participation aux activités d'un organisme qu'elle considérait comme un
instrument de la domination des États-Unis sur l'Amérique. Jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, le Canada a vécu et grandi en marge du
continent américain. Bolivar fut un héros pour l'Amérique, mais pas pour
le Canada.
Au moment où la Confédération canadienne se prépare à rapatrier une
loi du Parlement britannique qu'elle considère comme sa constitution, bien
que le peuple du Canada ne l'ait jamais approuvée ni avant ni après 1867,
et vient d'en faire à Londres une pétition qui sera évidemment accordée, les
temps sont sinon changés du moins en mutation. L'opinion publique n'est
plus circonscrite à la sphère coloniale anglaise. Depuis 1945, le Canada
participe à certaines activités de l'Organisation des États américains sans
en être membre. Néanmoins dans l'Amérique démocratique qui a adopté,
en dépit d'illusoires essais monarchiques, le républicanisme de Washington
et de Bolivar, ce sera sans doute un spectacle étrange et anachronique que
la venue d'une reine d'Angleterre au Nouveau Monde pour remettre
gracieusement au Parlement fédéral du Canada l'original, s'il existe encore,
d'une loi impériale de 1867 que le Parlement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Ulster aura daigné abroger par la force des événements et de
l'évolution mondiale. On imaginerait difficilement en Amérique
hispanique la présence d'un roi d'Espagne à Caracas, Mexico ou Buenos
Aires pour y instaurer la constitution d'un État souverain.
Quel intérêt suscitera au Canada et tout particulièrement au Québec
l'ouvrage de Victor-Emmanuel Roberto Wilson sur Simon Bolivar ? Sans
prétention à la prophétie, limitons-nous à déclarer qu'il survient à une
époque infiniment plus favorable qu'en la première moitié du XXe siècle.
La Seconde Guerre mondiale a mis fin à la marginalité du Canada et l'a vu
entrer dans l'orbite continentale. Les deux Canada, le français et l'anglais,
le latin et l'anglo-saxon, se sont rapprochés de l'Amérique hispanique. Les
Franco-Canadiens sont naturellement attirés par l'affinité linguistique et
culturelle, les Anglo-Canadiens par l'attrait du pittoresque, de l'exotisme et
la fascination des pétrodollars. Un courant d'échanges économiques et de
visites touristiques s'est établi entre l'Extrême-Nord et l'Extrême-Sud des
Amériques. Les républiques centrales et antillaises retiennent aussi

