	
  

LE CURÉ ANITIPATRIOTE
Les Poirier comptent en leurs rangs de très nombreux Patriotes. Le Dictionnaire
encyclopédique et historique des patriotes d’Alain Messier en recense près d’une trentaine.
Mais tous les Poirier n’avaient pas leur cause à coeur... Le 11 novembre 1838, le curé de
Sainte-Anne-des-Plaines, Isidore Poirier, prononçait un sermon vitriolique à leur endroit, dont
voici quelques extraits :
«Vous ne sauriez ignorer, mes frères, quels sont les devoirs que vous devez rendre à César, c’est-à-dire au
roi, ou à la puissance souveraine; depuis un an surtout, on vous les a expliqués amplement… Cependant
comme il y a encore parmi vous des têtes dures, qui font semblant de ne rien comprendre, pour se livrer sans
remords à la fureur de leurs passions, je profite de ces dernières paroles de notre évangile, pour vous remettre
de nouveau sous les yeux la vérité sous tout son jour.» (...)
«Il faut bannir pour jamais du milieu de vos familles ce détestable mot de Patriote, pour lequel vous marquez
un si honteux attachement. Je ne crains pas de le dire: si vous aimez encore le titre de patriote, vous aimez
votre destruction et celle de vos enfants.» (...)
«C’est vous, au contraire, Patriotes insensés, qui voulez, malgré le gouvernement, détruire notre sainte
religion sous le prétexte mensonger de la rétablir. Quoi! Vous dites que vous êtes attachés à votre patrie, que
vous travaillez pour le soutien de la religion et par le plus fanatique et le plus aveugle de tous les
entêtements, vous détruisez la patrie et la religion. Vous forcez le gouvernement de brûler les églises, les
villages et les campagnes; vous vous vantez d’êtres des Patriotes religieux et vous ne parlez que de tuer,
fusiller, massacrer les prêtres, les évêques, et tout ce qu’il y a dans le pays de citoyens respectables. Quel
affreux patriotisme! Quelle affreuse religion! L’enfer a-t-il jamais inventé rien de plus horrible, de plus
exécrable?»
Source : Marcel Tessier, Chroniques d’histoire (Tome II), Les Éditions de l’Homme, 2004

