Par Jean-Guy St-Arnaud, Membre du club Rotary de HULL, Gatineau (Québec) Canada

Dans une certaine mesure, les rotariens et rotariennes sont des héros. Nous faisons partie
d’une organisation internationale qui vise la bonne entente et la paix. Nos actions
humanitaires à travers le monde nous en donnent la preuve. L’objectif fondamental des clubs
Rotary dispersés sur la planète réside dans la recherche et l’atteinte d’une vision pour un
monde meilleur.
Certains parmi nous, même avant de connaître le Rotary et ses missions, possédaient déjà le
besoin d’améliorer, par leurs valeurs, leurs actions et leurs implications, le sort de l’humanité
et de faire la guerre à l’injustice sociale. Voici l’histoire d’un des nôtres.
C’est le cas de Jacques R. Roy dit Quidado! Jacques Roy est de cette espèce de héros. Après
avoir vécu une enfance dans une famille unie et aimante avec des moyens financiers limités;
après avoir excellé dans des sports d’équipe; après avoir exercé plusieurs métiers dans les
régions éloignées de l’Ontario et du Québec, sa véritable histoire commence le 26 août 1967
alors qu’il quitte le Canada pour la Tanzanie. Il vient en Afrique à titre de professeur. C’est à
Dar es-Salaam (capitale de la Tanzanie située sur l’océan Indien) qu’il rencontre le docteur Agostinho
Neto, président du Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola, rencontre qui a
changé et pour toujours le cours de son existence et le regard qu’il portait sur le monde.
Jacques a 24 ans; c’est un jeune ingénieur qui poursuit son apprentissage en Afrique,
notamment, celui du swahili (Langue bantoue parlée dans l’est de l’Afrique). Il donne des cours au
collège technique sur les mathématiques, la physique et l’électricité.
Avant de partir du Canada, Jacques avait fait une promesse à son père : « Oui papa, je vais
être juste et honnête comme tu me l’as enseigné ». Il constate vite, à son arrivée en Afrique
que les blancs sont prétentieux, arrogants, méprisants envers les Noirs, qui eux ont une
attitude soumise, plient l’échine, baissent la tête. Pourtant, la Tanzanie a acquis son
indépendance depuis 1961. Jacques est indigné; il ne comprend pas et il n’accepte pas.
Il constate que les Africains ne veulent pas la guerre, mais la décolonisation tarde et trébuche.
Le pouvoir raciste ne peut imaginer une présence légale et majoritaire au pouvoir.
Il faut ‘les’ réveiller.
Le docteur Neto est Angolais exilé en Tanzanie. Jacques fréquente des groupes d’exilés;
plusieurs sont membres du Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola (MPLA).
Jacques est curieux; il cherche à comprendre. Il est sollicité pour ses connaissances
techniques; il n’hésite pas ; il se joint au MPLA. On lui confie des missions. Ces missions
consistent entre autres à :
a) La planification de réseaux de communication,
b) L’achat et livraison du matériel nécessaire à devenir maître chez soi,
c) Déjouer et détourner les procédures établies et les amis du régime minoritaire,
d) Obtenir de l’intelligence en agissant en espion et agent double.
Jacques doit traverser des frontières et parfois se rendre au Portugal même pour livrer du
courrier aux parents des soldats portugais capturés par les maquisards. En établissant des liens
avec les parents des soldats portugais, il obtenait de précieux renseignements pour livrer une
autre phase de la guerre anticoloniale.
À plusieurs reprises, il met sa vie en danger. L’Angola doit obtenir son indépendance du
colonialisme portugais. Quidado doit se rendre sur des bases du MPLA dans des régions
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éloignées; c’est par Cesna, volant à la hauteur des arbres pour éviter les radars ennemis qu’il
s’y rend ou en marchant des jours durant dans des conditions exécrables. Dans les sentiers
menant au camp dissimulé, les membres du MPLA doivent éviter les mines placées par les
Portugais. Durant son séjour à ce camp, Quidado se voit placé au centre d’une attaque.
Soixante-quinze soldats portugais, débarqués de 5 hélicoptères font une tournée de
reconnaissance, ils sont près du camp. Ils sont là pour abattre les maquisards. Les Portugais
empoisonnent l’eau, posent des mines antipersonnelles la nourriture se fait rare. Malgré tout,
les Angolais ont un pouvoir insoupçonnable, celui de garder le sourire et de manifester de
l’humour même devant les plus grandes misères et les pires horreurs. Jacques en fait
l’expérience.
Il retourne au Canada pour monter un organiste non gouvernemental (O.N.G.) pour fournir les
services ainsi que le matériel requis. Il lance ‘Opération Angola’ avec les O.N.G canadiens.
Objectifs : information et boycottage du Café d’Angola ; c’est un grand succès. Il se tourne
ensuite sur le boycott des pommes, des oranges et du vin provenant du Sud africain.
En novembre 1970, un nouveau défi. L’African National Congress (A.N.C.), groupe de
Nelson Mandela requiert les services de Jacques.
Une jeune femme, Colleen vient le rejoindre; une nouvelle mission d’espionnage se dessine.
Jacques et Colleen se marient; c’est un mariage arrangé ; Colleen ne le sait pas. En tant que
touristes et jeunes mariés en voyage de noces, ils doivent se rendre dans diverses régions, en
traversant plusieurs pays d’Afrique; des faux papiers; des interrogatoires et des fouilles
difficiles aux frontières qui durent parfois des heures. Ils voyagent par avion, par train ou en
camping-car. On doit rencontrer des sympathisants à la cause du ANC, transmettre de
l’information cruciale, établir qui est l’ami, qui est l’ennemi. Tout ça dans la plus grande
clandestinité!
Les jeunes mariés prennent des photos et recueillent des renseignements qui deviendront
essentiels le moment venu; ils se font des amis du régime pour obtenir des informations sur
les mouvements des troupes sud-africaines; où sont situées les installations stratégiques? Ils
ne doivent pas être pris…, s’ils le sont, c’est la prison ou la mort ! Ils fréquentent et
deviennent amis avec un directeur d’aéroport pour lui arracher des renseignements
indispensables quand viendra le temps de lancer une opération en vue de reprendre le contrôle
de leur pays et de mettre en échec les illégaux Portugais.
En septembre une autre mission attend Quidado à son retour. Colleen revient au Canada. Seul,
il doit produire un film promotionnel afin de sensibiliser l’opinion mondiale sur les horreurs
que vivent les Angolais. Encore là, les prises de vues sont faites en clandestinité. Les risques
sont grands.
En février 1974, Neto nomme Jacques responsable du MPLA au Canada.
Durant tout ce temps, les combattants du MPLA prennent le contrôle de plusieurs régions.
Neto et son cabinet sont invités à Ottawa (Capitale du Canada) le 25 avril 1974. Après une dure
journée et plusieurs entretiens avec les personnalités politiques et présentation devant la
commission parlementaire sur la question d’appui aux mouvements de libération. La nuit est
courte ! Jacques apprend une nouvelle qu’il s’empresse à transmettre à Neto : ‘Monsieur le
président, cette nuit, nous avons reçu un avis nous annonçant que les militaires ont pris le
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pouvoir au Portugal et qu’ils demandent le retrait de l’armée en Angola. Ils exigent l’arrêt
des guerres coloniales ’. C’est une grande nouvelle.
Quidado a risqué sa vie à plusieurs reprises pour redonner aux Angolais et par la suite à
l’Afrique du Sud, la dignité et une vision pour un monde meilleur.
En mai 1974, toujours à la recherche de nouveaux projets pour faire avancer la formation de
personnel en vue de la libération, Jacques introduit au maquis du M.P.L.A.une école de
mécanicien, un formateur-chirurgien à l’hôpital et un technicien agricole. La coopération ditil, ‘c‘est de combler le besoin’.
Durant son séjour en Afrique du Sud et en Angola, Quidado est revenu plusieurs fois au
Canada. Au mois d’avril 1973, il obtient un poste au Service Universitaire Canadien OutreMer (S.U.C.O) puis on le congédie en mai 1975, à cause de ses actions jugées
rocambolesques, même s’il rendait bien les services demandés, aux bons moments et à des
fins légales et honorables.
L’indépendance de l’Angola est prononcée le 11 novembre 1975. Jacques est le porte-parole
au Canada pour cette grande date. Le docteur Agostinho Neto, devient le premier président de
l’Angola libre et le demeurera jusqu’en 1979.
Colleen ne tient plus et le mariage est dissous. La rupture est amicale.
Jacques poursuit sa mission en aidant les amis de Nelson Mandela, qui est toujours en prison,
dans leur cause pour la libération de l’Afrique du Sud. Jacques refuse plusieurs fois
l’invitation de joindre le Rotary car il juge qu’il ne peut répondre aux 4 critères. Son travail
d’espion et d’agent double l’empêche de se conformer à ces critères :
Est-ce conforme à la vérité ?
Est-ce loyal de part et d’autre ?
Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de meilleures
relations amicales ?
Est-ce profitable à tous les intéressés ?
Ce n’est qu’en janvier 1992, qu’il joint les rangs du Rotary. En 1998, Jacques s’engage
comme bénévole pour la Fondation du Rotary international pour les campagnes de
vaccination contre la poliomyélite. On enregistre plusieurs décès et blessés parmi les
volontaires qui administrent les vaccins.
Par la suite, Jacques se voit confier par le ministre Malungo, ministre de la réinsertion sociale,
le dossier des mines antipersonnelles et le dossier pour l’assistance aux victimes de mines
antipersonnelles en vertu de la Convention d’Ottawa.
Il s’implique, avec son frère, Rotarien de Montréal dans un projet de prothèses pour les
handicapés de guerre.
Jacques comprend l’impasse causée par la guerre civile qui règne toujours en Angola et se
hâte de revenir au pays. Quelques rencontres suffisent pour convaincre Bill Graham, qui est
président de la commission permanente au Ministère des Affaires extérieures du Canada afin
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que le Canada étudie la ‘route des diamants de sang’ qui sert de source de financement à la
guerre civile en Angola. Adopté en décembre 2000 aux Nations Unies, le Rapport Fowler
(ambassadeur du Canada aux Nations Unies et conseiller du premier ministre) est accepté à
l’unanimité; la route des diamants est coupée et il en résulte un assèchement des coffres des
terroristes qui permettait de financer l’approvisionnement en armes. En septembre 2001, les
terroristes Angolais sont classés hors la loi. En avril 2002 on assiste à la fin de la guerre civile
en Angola.
Au mois de juin 2000, Jacques dit Quidado, veut revoir Colleen; il la retrouve et fixe un
rendez-vous pour le mois de juillet. Les rencontres s’enchaînent et au mois d’août 2001
Jacques et Colleen se marient pour une seconde fois et cette fois-ci, ce n’est pas un mariage
arrangé. C’est un mariage d’amour.
Oui Jacques Roy est un héros. Il vit pleinement sa vie rotarienne et pour ce faire, il a été
éducateur, grand voyageur, espion, agent double, maquisard, journaliste, cinéaste,
négociateur, lobbyiste, bénévole et tout ceci pour combattre l’esclavage, l’injustice, la
dictature et le racisme.
Jacques Roy est un grand rotarien. La plupart des rotariens préparent la parade…, plusieurs
sont dans la parade…Quidado a dirigé la parade !
Extrait de ‘Tout près de l’oubli’, Publié aux Éditions Contreforts, ISBN 2-920097-48-2
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