
manifeste 84-65
Toute révolution détruit l'ancienne société; en tant 
qu'elle est sociale. Toute révolution abat l'ancien 
pouvoir; en tant qu'elle est politique. La révolution 
en général — le bouleversement du pouvoir existant 
et la dissolution des anciennes relations sociales — 
est un acte politique. Sans révolution, le socialisme 
ne peut pas se réaliser.

Karl MARX
(Morceaux choisis par Henri Lefebvre et N. Gutcr- 
man, p. 177.)

1 bilan

1.1. — introduction
parti pris existe depuis bientôt un an. Dès les premiers numéros, 

il devint évident que toute notre pensée tournait autour d’un maître-mot, qui 
revenait dans tous les titres : REVOLUTION. Le contexte politique de l’heu
re, où la question qui faisait les manchettes éiait celle du séparatisme, semblait 
réduire fortement le contenu de ce mot. Et en fait, nous ne disions pas claire
ment ce que serait cette révolution, nous n’arrivions pas à en faire ressortir 
les aspects social et politique: au fond, la révolution n’existait alors que 
comme idée. Mais, en ces mêmes semaines, des jeunes gens subissaient leur 
procès pour avoir fait exploser des bombes au nom de la “révolution”; une 
foule, le soir de l’ouverture de la Place des Arts, manifestait en scandant : 
RE-VO-LU-TION: cette idée, de toute façon, était dans Pair, et si elle était 
encore un peu abstraite et insolite, son pouvoir de conviction était déjà 
grand; elle était ressentie à la fois lucidement par les élites et obscurément 
par un grand nombre.

Au cours de l’année, la situation a évolué rapidement. Si rapidement 
que la société québécoise donnait l’impression d’une grande confusion, d’une 
désintégration rapide. Le plus purement séparatiste, le moins révolutionnaire 
de nos partis indépendantistes, le P.R.Q., mourait. De grandes organisations
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bourgeoises et “patriotiques”, l’O.J.C. et les SS JB, assumaient l’idée d’indépen
dance sous une forme atténuée. Mais en même temps, l'ordre établi intensifiait 
sa réaction contre ceux des indépendantistes qui se voulaient révolutionnaires. 
Ceux-ci commençaient à se reconnaître et à tenter de s’organiser: de nouveaux 
partis, de nouveaux mouvements voyaient le jour. En somme le front se dé
plaçait, une nouvelle lutte s’engageait; les luttes sociales commençaient à infor
mer la lutte de libération nationale. La série de grèves et de lock-outs qui ont 
marqué ces derniers mois, la marche des cultivateurs sur Québec, l'attaque de 
la bourgeoisie contre les moyens d’information, tout cela en témoigne. L’année 
a été marquée par l’apparition d’une conjoncture et d'une conscience nouvelles. 
Le nouveau front, qui transparaît sous celui de la lutte pour l’indépendance et 
l’approfondit, c’est celui d’une lutte de classes. La réalité objective de cette 
lutte de classes à l’intérieur de la nation est chaque jour plus immédiatement 
vérifiable; la prise de conscience subjective ne s’est faite que chez les bourgeois, 
hélas, mais leur réaction elle-même, leur durcissement face aux exigences ou
vrières, ne peut qu’entraîner la prise de conscience par les prolétaires de leur 
solidarité de classe. Ainsi, à travers des méandres et des avatars nombreux, la 
lutte de libération nationale est en train de se raclicaliser et de donner nais
sance au vrai combat, à la lutte révolutionnaire. Les propositions qui suivent 
visent, à la lumière de ces faits nouveaux, à en éclairer l’origine et les struc
tures, et tentent d’en dévoiler les exigences pour ceux qui se veulent révolu
tionnaires; car la révolution, maintenant que les jeux sont en train de se faire, 
n’est plus une idée : c’est un travail.

1.2. — la période de gestation

Toute société colonisée, dépossédée de son économie et de la maîtrise 
politique de son avenir, a tendance à se scléroser, à se figer dans une attitude 
de fatalisme et de revendication stérile, et à se replier sur une culture morte et 
illusoire, à se réfugier dans le passé et la tradition. Tel a été le cas chez nous. 
Il y a eu, bien sûr, des tentatives d’opposition; l’exigence de la souveraineté, 
la volonté de libération ont toujours été présentes, mais elles ne furent le plus 
souvent que le fait de groupes marginaux. La plus sérieuse de ces tentatives



fut celle d’une importante fraction de la bourgeoisie libérale canadicnne-fran- 
çaise du XIXe siècle, qui agissait sous l'influence de Voltaire, de la Révolution 
française et du libéralisme; cela donna les événements de 1837 et l'Institut 
Canadien. Mais la montée de la bourgeoisie canadienne-française fut stoppée 
par l’impérialisme britannique, et une fois l’échec de cette classe consommé, 
vers la fin du XIXe siècle, on voit peu à peu se raffermir l’emprise de ceux 
qu’on pourrait appeler nos “chefs coutumiers’’ : le clergé et une petite élite de 
“professionnels” et de notables de village. Cela culmina dans le régime Duples
sis, dont l’agriculturisme, le nationalisme chauvin, le cléricalisme et le patro
nage soutenaient une manière de féodalité véreuse et anachronique.

Une certaine opposition existait cependant sous ce régime, une certaine 
révolte; elle s’exprimait surtout dans les milieux intellectuels et artistiques, 
syndicalistes et journalistiques. Le Refus Global d’une part ( 1918), Cite Libre 
(1950) à un autre niveau, incarnaient cette opposition: elle était humaniste, 
libérale, démocrate, c’est-à-dire bourgeoise progressiste. Et elle fut d’ailleurs 
assez inefficace. D’autre part, une nouvelle bourgeoisie était en train de naître, 
entrepreneurs, industriels, etc. Elle s’incarna en bonne partie dans le parti 
Libéral, et fit sienne, dans ses grandes lignes, l’idéologie de l’opposition pro
gressiste. Cette alliance de forces nouvelles aidée par la mort inespérée du cJieuf, 
remporta la victoire de 1960.

1.3. — la révolution tranquille

Cette tardive arrivée au pouvoir de la bourgeoisie libérale et industrielle 
canadienne-française fut ce qu’on a appelé la “révolution tranquille”, qui au 
fond n’était pas tellement différente de la “possession tranquille de la Vérité” de 
l’époque précédente. La montée progressiste et libéralisante était atteinte de 
l’ambiguïté profonde de notre politique provinciale; d’une part elle s’incarnait 
dans un des partis traditionnels, qui comptait dans ses rangs autant de tradition- 
nalistcs attardés et patroneux que de réformateurs; de l’autre elle était limitée 
dans ses moyens parce que les vrais leviers du pouvoir, de toute façon, lui 
échappaient au profit d’Ottawa. Dès qu’elle fut au pouvoir, et au moyen de



quelques réformes superficielles et partielles, celte bourgeoisie chercha à s’affer
mir, donc à stabiliser le mouvement. L’“équipe du tonnerre” avait à réaliser 
des réformes urge mes, et les moyens lui en manquaient : elle était destinée à 
devenir rapidement un gouvernement essoufflé.

Mais en même temps un autre mouvement réapparaissait et cette fois 
s’étendait rapidement, le nationalisme qui s’affirmait dans sa forme radicale, 
le séparatisme. En fait, des mouvements séparatistes existaient déjà avant 19(50. 
L’Allumer LaurenUenne et TASK), l une corporatiste et l’autre socialiste, mi
litaient depuis un certain temps. I.’une et l’autre avaient des contenus idéolo
giques, politiques et sociaux assez structurés; mais leur audience était plutôt 
limitée. Le phénomène important qui accompagne la montée de la nouvelle 
bourgeoisie, c’est l’apparition du séparatisme à l’état pur. Des membres de 
Y Alliance Lauren tien ne se détachent de Barbeau dont le corporatisme leur 
semble décidément trop outré. Avec un certain nombre de sympathisants, ils se 
regroupent autour de la seule idée d’indépendance, faisant abstraction des 
idées sociales et politiques de chacun: ce fut la naissance du R1N, rejoint un 
peu plus tard par Chaput, petit bourgeois fonctionnaire. Dès le départ, le 
mouvement était atteint lui aussi d’une ambiguïté fondamentale; son absence 
presque complète de préoccupations sociales et économiques l’apparentait aux 
mouvements politiques tradionnels. Les origines et les opinions assez diver
ses de ses membres rendaient inévitables les scissions qui suivirent. Mais à 
partir de ce moment l’idée d’indépendance se répandit avec une rapidité 
imprévue. La raison en est simple : Barbeau était un réactionnaire attardé, 
Raoul Roy un précurseur; ni l’un ni l'autre ne répondait à l’esprit du moment. 
Sous sa forme nouvelle, l'idée séparatiste était au contraire une idée vide, sans 
contenu politique réel, sans contenu social : c’était une idée bourgeoise. C’était 
même l’idée par excellence dont les nouveaux bourgeois libéraux avaient 
besoin: elle apportait la seule solution réelle aux problèmes, financiers entre 
autres, qui bloquaient le chemin de la “révolution tranquille”. Aussi les 
fractions les plus jeunes, les plus dynamiques de cette bourgeoisie furent-elles 
vite convaincues : étudiants, professionnels, intellectuels, journalistes, etc. Et 
le gouvernement Libéral ne fut pas long à se servir de l'indépendance pour 
faire chanter le gouvernement d’Ottawa. La bourgeoisie allait vers l’indépen
dance comme vers son destin.



1.4. — l’indépendance tranquille

Les résultats ne se firent pas attendre. On a vu le gouvernement Lesage 
faire campagne sous le slogan Maîtres chez nous; et. en 63*61, ce fut le déblo
cage; l’O.J.C. et les SSJB, après avoir prôné l'unilinguisme, se réclament de la 
thèse des “états associés”; le maire de Montréal, les créditâtes, le chef de 
rUnion Nationale, le gouvernement Libéral par certains de ses ministres, vien
nent de se prononcer en faveur de cette thèse qui, somme toute, est celle de 
r“indépendance tranquille”. Même si tout cela n'existe encore qu’à l’état de 
tendance, il n’en reste pas moins que l’idée séparatiste, sous une forme atté
nuée, savamment graduée, respectable, est peu à peu assumée par la bour
geoisie. La nouvelle bourgeoisie, engagée dans de nombreuses réformes tend de 
plus en plus à affirmer sa souveraineté. D’autre part, ce déblocage a permis 
aux besoins de la société québécoise de s’exprimer; ils sont si vastes qu'il 
faut au gouvernement de Québec des pouvoirs nouveaux pour y apporter 
satisfaction. D’un ultimatum fiscal à l'autre, ces besoins conduisent vers l’in
dépendance. Ce n’est pas une idéologie, mais une nécessité qui pousse la 
bourgeoisie vers l’indépendance. Et ainsi, il apparaît de plus en plus possible 
que le R.I.N. se fasse “ravir” l’indépendance par le régime Lesage, ou mieux 
par une quelconque faction dissidente du parti Libéral alliée aux autres repré
sentants de la bourgeoisie nationale; la bourgeoisie peut fort bien se servir de 
l’indépendance pour installer au pouvoir un régime de prétendue unité na
tionale... Cela n’est pas pour demain, bien sûr, mais dans trois ou quatre ans, 
cju’en sera-t-il ? ‘ '

1.5. — résolution de l’ambiguïté

Nous avons dit que l’idée d’indépendance était ambiguë; c’est dire que 
cet aboutissement bourgeois ne réalise qu’une des possibilités qu’elle contenait 
à son point de départ. Mais déjà, avant l’heure, le groupe formé autour de 
La Revue Socialiste de Raoul Roy en avait montré les potentialités révolu
tionnaires. L’idée d’indépendance, c'était aussi l’incarnation d’une volonté de
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libération : par son caractère globalisant cette idée 
nouvelle façon, radicale et révolutionnaire, de poser 
allait le montrer.

ouvrait la voie à une 
les problèmes. La suite

La suite, ce lut la résolution de l'ambiguïté. Et c’est dans la cahoteuse 
évolution des mouvements indépendantistes que nous pouvons la saisir. C’était 
cette ambiguïté politique qui avait permis la fondation du ce fut elle
qui fut le ressort de son évolution subséquente. En effet, plusieurs de ses élé
ments les plus conscients virent assez tôt les exigences véritables, sur le plan 
social, de la décolonisation; en face d’eux, les éléments les plus rétrogrades, 
traditionnalistes, rêvaient de leur catholique Laurentïe. et voyaient d’un mau
vais oeil le mouvement s’orienter vers une libéralisation de plus en plus poussée; 
on distingua bientôt au R.I.N. une droite et une gauche relatives. Et, le concret 
réaffirmant ses droits, il y eut scission.

La droite donna naissance à la Phalange et au P.R.Q. La phalange est 
née de la dissolution de l’Alliance Lauren tienne, dont la majorité des membres, 
des Jeunesses surtout:, poussent le national-séparatisme à ses limites; c’est un 
parti fasciste, clandestin, dont l’existence révèle clairement les dangers que con
tenait l’idée d’indépendance avec un contenu socio-politique de droite.

Le P.R.Q., lui, né de la droite du R1N et d’une autre partie des membres 
de L’Alliance Laurentienne, lut sous la direction de Chaput; il se voulut sem
blable aux partis traditionnels; il se rapprocha, par sa clientèle au moins, de 
l’Union Nationale et du Crédit Social: il s’installa dans une luxueuse perma
nence, et les jeûnes répétés de son patron n’arrivèrent pas à couvrir les frais.

Le P.R.Q. mourut de sa belle mort, couvert de dettes et de ridicule. De 
ses cendres, un groupe ressurgit; ce nouveau groupe, le F.R.I., garde l’audience 
surtout populaire qu’avait le P.R.Q., mais s’oriente enfin à gauche; il tente 
péniblement de refaire un parti de gauche avec l’héritage chaputistc: nous es
pérons qu’il arrive à vaincre ce handicap.

Quant au R1N, il fut désormais constitué de cette gauche relative; ses 
rangs nettoyés des chaputistes, il voulut justement conjurer ce danger et se don
ner une pensée et un programme plus progressistes. Mais il y a déjà un gou
vernement “progressiste” au pouvoir, et, l’objectif de l’indépendance mis à part,



le programme de RLN dépasse à peine celui élu parti Libéral. Il est plus avancé 
sur certains plans, par exemple celui de la sécurité sociale; mais cette différence 
n’est pas plus grande que celle qui peut normalement séparer les promesses d'un 
parti d’opposition des réalisations d’un parti au pouvoir. Quant aux moyens, 
en optant pour l’électoralisme, le RI N court au suicide politique. Non pas que 
de tels moyens ne puissent mener à l’indépendance; mais, étant donnée la natu
re du système, la réalité et la vénalité de la politique et des élections au Qué
bec, et dans le contexte actuel (contexte social, économique et politique) où 
il n’existe pas encore de réelle conscience de classe, les seuls qui soient en mesure 
de gagner des élections sur le thème de l'indépendance, ce sont les “vieux” 
partis et leurs machines électorales. C’est dire que la seule indépendance qui 
soit accessible ainsi serait une indépendance bidon et bourgeoise, faite par les 
hommes de l’ordre établi et ne profitant qu'à eux. Le RIX, par la voix de son 
actuel president a été le premier groupe à employer le mot révolution; son 
progressisme va jusque là; mais, à cause de ses hésitations sur le plan écono
mique (il en est encore à la planification indicative) et de ses tactiques, il se 
condamne lui-mème à la stagnation et à l’inefficacité; il ne parvient à donner 
qu'un contenu bourgeois à cette révolution dont il ne fait que parler.

Cela, un certain nombre des membres du RJN l’ont senti. Ses membres 
les plus jeunes, les plus militants ressentent une insatisfaction chronique; et à 
force d’entendre parler de révolution, certains d’entre eux ont décidé d’en faire 
une. Mais, s’ils avaient appris à faire des assemblées de salon et à se comporter 
sagement dans les manifestations, ils n’avaient pas reçu de formation révolu
tionnaire, et ils n’étaient pas vraiment politisés; l’idée de révolution, ils l'appli
quèrent sous sa forme la plus spectaculaire, la plus radicale, et aussi la plus 
romantique: la lutte armée. Le mouvement séparatiste, se dépassant lui-même 
vers la gauche, donne naissance au F.L.Q., puis à l’A.L.Q. Ces mouvements ont 
un contenu révolutionnaire total: ils vculenL une lutte de libération nationale 
dirigée par les classes populaires. Mais ce contenu n’a pas encore de réalité; 
les classes populaires ne sont ni prêtes à agir, ni encadrées, ni politisées: la 
révolution n’est pas prête. Le F.L.Q. était donc d’avance condamné à l’anar
chie et au terrorisme; faute d’un minimum de sympathie et de soutien populaire, 
ses moyens sont à l’heure actuelle non seulement inefficaces, mais injustifiables; 
il en arrive à vouloir faire sans le peuple une révolution qui pourtant se vou-



cirait populaire. La seule violence tjui soit justifiable en politique, c’est celle 
cjni s'appuie sur l'assentiment et le soutien du peuple, assentiment qui doit 
être gagné peu à peu pendant la lutte par l'éducation politique; autrement, 
les moyens sont par eux-mêmes la négation des lins visées.

La création de La Cognac, à l'automne (>j, comme journal de formation 
politique et d’agitation; la distribution de tracts au cours de l’été 61, permet
tent de croire que le F.L.Q. s’est orienté dans une direction populaire, et qu’il 
sortira de l’ornière terroriste.

1.6. — une nouvelle gauche

Il ne s’agit ici ni d’approuver ni de condamner le F.L.Q., mais de 
définir les facteurs qui en firent ce qu’il fut. ei le sens objectif de son action. 
Sans doute s’est-il trompé sur les moyens et est-il arrivé à un échec : scs mem
bres n’ont pas fait la révolution et plusieurs sont en prison; mais d’un autre 
point de vue, son action a eu des effets positifs importants. Disons d’abord que 
ses membres n’étaient pas assez inconscients pour croire qu’ils feraient à eux 
seuls une révolution : ils avaient avant tout un but de publicité, ils voulaient 
éveiller le Québec. A ce niveau, l'explosion tie la première bombe a eu un effet 
profond sur les esprits; elle a marqué un tournant historique : avec le F.L.Q., 
l’exigence révolutionnaire faisait son apparition sur la scène du Québec. El 
cette exigence s’est ensuite répandue rapidement : parti pris. Socialisme 61, et 
le F.R.T. avec le journal Q.L. qui virent le jour durant l’année suivante en 
participent à ties degrés divers, et en tous cas s’en réclament. Tous ces orga
nismes souffrent d'ailleurs du même romantisme : nous sommes fascinés et 
enthousiasmés par l’idée de révolution, parce que nous en sentons la nécessité 
objective, mais nous n’avons pas les moyens concrets tie la faire, et jusqu'ici 
nous n’avons pas travaillé sérieusement à nous les donner.

La raison dé ce manque de réalisme est simple. Bien sûr, on peut parler 
des déficiences individuelles, du manque de formation et de préparation de 
ceux qui se veulent révolutionnaires. Mais cette explication n’est pas satisfai
sante. L’idée de révolution est apparue chez nous dans le contexte de l’indé-
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pendantisrne dont elle était un approfondissement et une radicalisation. Mais 
ce contexte, justement, n’était pas arrivé à sa maturité révolutionnaire. D’une 
part notre grande bourgeoisie nationale n’était qu’embryonnaire, et surtout 
n’avait pas vraiment de conscience ou de stratégie de classe; de l’autre, les 
classes populaires avaient encore moins de conscience de classe, elles étaient 
obnubilées par un confort relatif, et ses éléments les plus conscients voyaient 
l’ennemi plutôt chez les coloniaux que chez nos capitalistes autocthones. Ils 
avaient d’ailleurs raison en cela : la lutte contre la bourgeoisie nationale ne 
pourra commencer vraiment que lorsque cette bourgeoisie aura elle-même ac
quis la souveraineté de l’Etat dans lequel elle s’incarne, nous battre contre 
elle à l’heure actuelle ce serait attaquer le pantin sans voir la main qui l’agite; 
l’indépendance, victoire contre l’impérialisme colonial est un préalable à la 
révolution socialiste chez nous. La révolution que nous voulions faire n’était 
pas prête. Notre romantisme, notre manque de réalisme était en quelque sorte 
inévitable : les premiers à vouloir une révolution ne peuvent que la vouloir 
abstraitement, utopiquement, puisque justement elle n’est pas encore en mar
che. Mais leur action contribue à en susciter l'émergence; la démesure du 
F.L.Q., puis notre violence verbale ont provoqué des durcissements, des prises 
de conscience. Le contexte bourgeois qui était notre réalité, il fallait d’abord 
le dépasser idéalement avant de pouvoir le contester concrètement.

1.7. — une nouvelle ligne de combat

Au terme de toute cette évolution, un nouveau rapport de forces est 
établi : l'idée d’indépendance était une idée virtuellement révolutionnaire qui 
apparut dans un contexte et sous une forme bourgeoise. A partir de là elle se 
développa, comme on pouvait s’y attendre, dans deux directions opposées. Nous 
avons vu d’une part la bourgeoisie assumer cette idée sous une forme mitigée 
et sans contenu social réel; d’autre part une nouvelle gauche révolutionnaire se 
former, qui remplit l’idée initiale par celle d’une décolonisation totale, laquelle 
ne peut s’accomplir que par une révolution populaire et socialiste. Ces deux 
forces devaient nécessairement en venir à s’affronter sur la question essentielle 
du contenu de l’indépendance. L’idée d’indépendance, plus qu’une idée vide, 
était une idée globalisante, si bien qu’aujourd’hui, à l’intérieur même du

10 •
%



mouvement, de libération nationale, la question sociale se pose à nouveau, sous 
la forme d’un affrontement entre les forces populaires et les forces capitalistes. 
Dès aujourd’hui, la question essentielle à propos de laquelle ces deux forces 
s’affrontent en un nouveau front, c’est celle de savoir quelle indépendance 
nous aurons.

Que la lutte soit engagée à ce niveau, plusieurs événements récents en 
témoignent. Du côté révolutionnaire, le front n’est encore qu’à l’état d’ébauche; 
mais les articles de parti pris de La Cognée et de Québec Libre, les slogans 
scandés lors des dernières manifestations indépendantistes s’attaquent au moins 
autant à la bourgeoisie autocthone qu’à la domination Canadian. Mais il 
faut bien dire qu’à l’heure actuelle c’est surtout la réaction bourgeoise qui a un 
caractère systématique. En effet, la bourgeoisie, tout en prônant sa “politique 
de grandeur” et de souveraineté de l'Etat du Québec, intensifie, sa lutte contre 
tous les ferments de révolution. D’abord, par une répression policière et poli
tique contre les groupes révolutionnaires : descentes aux locaux de ces mouve
ments, arrestations des camelots et boycottage policier de Québec Libre, arres
tations “préventives”, etc. Ensuite, cette lutte a aussi des aspects plus souterrains; 
elle s’exprime au niveau de l’emploi, du boycottage de certains individus et tie 
certaines opinions par les mass-media, etc. Et surtout, c’est au niveau social, au 
niveau du travail que la bourgeoisie passe à l’attaque. Ainsi par exemple, à la 
Fashion Craft, chez Dupuis Frères, et un peu partout à travers le Québec la 
bourgeoisie impose des lock-out ou provoque des grèves pour tenter de mettre 
un frein aux revendications d’un syndicalisme qui est pourtant bien tranquille 
lui aussi. Ainsi, encore, pour se débarrasser de certains journalistes trop hon
nêtes et combattifs, la direction de La Presse n’a-t-elle pas craint d’imposer un 
lock-out et de proposer aux journalistes un contrat de travail qui serait la 
négation même de la liberté de presse. Et ainsi de suite...

C’est dire qu’un deuxième front est ouvert, que le combat prend une 
envergure nouvelle. La lutte pour l’indépendance n’y perd rien de son im
portance; mais elle est devenue autrement sérieuse que lorsqu’elle n’opposait 
qu’une fraction de la bourgeoisie québécoise et de ses idéologues nationalistes 
au gouvernement d’Ottawa et à ses idéologues fédéralistes. Sur ce nouveau 
front, on trouve d’un côté le capital et la bourgeoisie, dont les intérêts profonds 
sont les mêmes, qu’elle soit québécoise, Canadian ou yankee. De l’autre, les
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classes populaires de plus en plus insatisfaites de leur sort mais sans vraie 
conscience de classe, et les éléments d’une gauche révolutionnaire qui n’ont pas 
encore réussi à faire le joint avec ces classes populaires. De part et d’autre, le 
regroupement des forces n’est pas encore chose faite; ce second front n’est pas 
encore celui qui fournit les événements les plus spectaculaires; mais il n’en 
reste pas moins que c’est à ce niveau que le combat décisif se livrera. Avec cet 
approfondissement, la lutte de libération, nationale débouche enfin sur des 
perspectives globales; l’indépendance, qui était un but, devient un préalable, 
une étape nécessaire dans une lutte révolutionnaire qui la dépasse et l’ampli
fie.

*

3S la perspective stratégique
* * i

2.1. — un nsuveau départ

L’été qui vient de s’écouler a marqué un moment d’arrêt; pour plusieurs, 
cette situation semblait déprimante; mais en fait, le mouvement ne retombait 
pas : il cherchait son second souffle. Les notes qui précèdent cherchent à faire 
le point et à dégager les lignes de force de la nouvelle conjoncture. Dans cette 
lumière, l’euphorie des premières années du mouvement indépendantiste se 
dissipe. Nous avons compris que les choses n’étaient pas si simples : nous 
n’avons pas seulement à combattre le gouvernement d’Ottawa, ce sont toutes 
les structures de notre société qu'il nous faut mettre en question. Nous avons 
aussi appris les dangers de l’impatience : la lutte que nous aurions voulu 
absolue et enflammée, il nous faudra l’incarner dans les contingences et les 
limitations de la vie quotidienne. Et enfin, alors que nous avons cru, un peu 
naïvement, que la révolution était à notre porte, nous comprenons aujourd’hui 
que la lutte est à peine engagée; nous savons que ce dont nous aurons le plus 
besoin, ce n’est ni de l’héroïsme ni clc l’enthousiasme, mais plutôt du réalisme 
et de la persévérance. Tout cela ne signifie pas un recul du mouvement de 
libération, ni une démission, mais au contraire un progrès et un approfondisse-
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nient de la lutte qui, en s’insérant dans la réalité politique et sociale, atteint 
enfin sa maturité. Nous avons maintenant à nous définir, à évaluer nos forces 
et à clarifier nos buts et les moyens de les atteindre en fonction de cette réalité. 
C’est ce que nous tenterons d’aborder dans la suite de ce texte. Une telle 
démarche risque d’avoir l’effet d’une douche froide, mais nous sommes condam
nés au verbalisme et à l’incilicacité si nous ne trouvons pas en nous-mêmes le 
courage et la lucidité de l’accomplir.

Nous avons posé l’existence de deux fronts complémentaires sur lesquels 
la lutte se déroule simultanément. Il nous faut voir maintenant comment la 
situation se présente pour nous sur chacun de ces fronts, et quelle doit y être 
notre stratégie.

2.2. — liquidation du passé colonial
Sur le premier front, celui de l’indépendance, de la lutte contre les 

formes apparentes, constitutionnelles, du colonialisme, la situation est encou
rageante, l’évolution rapide. A l’extérieur, le pouvoir colonial d’Ottawa est 
considérablement affaibli, l’existence même de la confédération apparaît comme 
de plus en plus problématique; et cela s’est fait sans que les mouvements indé
pendantistes lui portent de coups sérieux, autres que verbaux; le pouvoir 
colonial semble succomber à sa propre faiblesse, étouffé par ses contradictions 
internes. A l’intérieur, ceux qui ont présidé à la sclérose coloniale, le clergé, 
les idéologues fédéralisants, la petite bourgeoisie de notables, ceux que nous 
avons appelé les chefs coutumiers, représentent maintenant une classe en déclin. 
Alors que cette classe était au pouvoir il y a quelques années seulement, ses 
membres sont maintenant devant un choix limité; ou bien ils se rallient à la 
bourgeoisie nouvelle pour édifier une société industrielle, ou bien ils en arrivent 
(c'est le cas des fractions les plus réactionnaires) à se défendre avec des moyens 
aussi désespérés que la Phalange; enfin une dernière fraction de cette classe 
rejoint la gauche.

Cette désagrégation spectaculaire est le corollaire et la conséquence de 
la montée de la nouvelle bourgeoisie, elle reflète le rapport de forces actuelles. La 
classe montante est simplement en train de se donner un état qui lui convienne, 
un Etat bourgeois; en tant cpie bourgeoisie industrielle, elle détruit l’ordre 
social traditionnel en supplantant les chefs coutumiers; sous son emprise la
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petite entreprise familiale tendra à diminuer considérablement, cl le prolétariat 
industriel à augmenter; d’autre part, en tant que bourgeoisie nationale, elle 
en vient à revendiquer la souveraineté de l’Etat du Québec.

Comme l’instauration de l’ordre social bourgeois représente un progrès 
relatif, et comme l’acquisition de l’indépendance est un préalable à la lutte 
révolutionnaire, nous sommes malgré nous les alliés objectifs de la bourgeoisie 
nationale quant à cette première phase de la lutte; et nous nous devons de la 
soutenir et de la pousser de l’avant dans son entreprise réformiste. Mais il ne 
faut pas nous leurrer, les progrès enregistrés sur ce front soin dus avant tout à 
la force montante de la bourgeoisie; les intégristes, les fédéralistes sont déjà 
sur le déclin; ce serait manquer d’initiative et d’audace que de nous acharner 
sur eux, ce serait livrer un combat d’arrière-garde. Notre alliance momentanée 
avec la bourgeoisie n’est qu’une alliance tactique, et nos efforts principaux 
doivent porter ailleurs.

2.3. — préparation de l’avenir révolutionnaire
La vraie bataille, nous l’avons dit, se livre sur le deuxième iront, celui 

du contenu réel, socio-économique, du colonialisme. L’avènement d'un Québec 
indépendant dominé par la bourgeoisie représenterait un grand pas sur le 
plan politique; il nous aurait fait conquérir, selon le mot de Marx, le terrain 
de la latte. Mais la lutte elle-mcme resterait à livrer. Nous 11e serions pas plus 
avancés sur le plan économique de l’exploitation coloniale; nous n’aurions fait 
que passer à une forme plus subtile de domination : le néo-colonialisme. Si 
notre lutte de décolonisation doit être totale, notre adversaire ultime c’est la 
bourgeoisie nationale elle-même, et derrière elle le capital Canadian et yankee.

Sur ce front, tout est à faire. Il n’y a qu’une seule alliance de forces qui 
arrivera à vaincre cette forme réelle de l’exploitation : celle de l’ensemble des 
classes populaires avec l’avant-garde révolutionnaire. Pour l’instant, cette al
liance est loin cl’être réalisée. La bourgeoisie, elle, est de plus en plus cons
ciente de ce front de la lutte des classes, sa réaction, sa lutte anti-syndicale et 
répressive le montre. Mais l’avant-garde révolutionnaire, formée des meilleurs 
militants indépendantistes et de certains membres d’anciens partis de gauche, 
est encore peu nombreuse, inorganisée, et coupée du peuple. Et les classes 
populaires, quoique mécontentes, n’ont pas encore acquis de claire conscience



de classe. Elles sont endormies par un confort relatif, fascinées par Yamerican 
zuay of life, et désarmée par un syndicalisme idéologiquement bourgeois, dépo
litisé; a cause de tout cela, elles n’en sont qu’à exiger de meilleurs salaires, et 
les chefs syndicaux leur lont oublier l’injustice du système qui les exploite. 
Ainsi se définit la tâche de la nouvelle gauche; nous devons rejoindre le 
peuple, entreprendre un énorme travail d’éducation politique populaire, créer 
des cadres qui englobent et politisent le mécontentement populaire. Nous avons 
en somme à créer un véritable Parti populaire révolutionnaire et socialiste, à 
le créer avec l’accord et les énergies des classes populaires qu’il nous faut 
rejoindre. Ce sera un travail long et ardu; mais c’est par là que passe ie che
min de la révolution.

IIS Ses tâches concrètes
3.1. — Dire que la tâche de la gauche révolutionnaire c’est de rejoindre 

les classes populaires et de former un parti qui les organise et donne voix à 
leurs besoins, ce n’est pas encore être réaliste, mais simplement poser l'exigence 
du réalisme. Si le but final c’est ht révolution populaire, si à moyen terme 
notre but est la constitution du Parti qui en sera le moteur, dans l’immédiat 
le praxis révolutionnaire consiste à créer graduellement les organes qui assure
ront la symbiose finale des classes populaires et de l’avant-garde révolutionnaire. 
Notre travail, dans les mois qui viennent, ce sera d’organiser ce rapprochement. 
Nous savons bien que cette proposition n’est pas très excitante, et nous pré
férerions avoir un programme précis et complet à mettre de l’avant. Mais 
justement, l’élaboration d’un tel programme est une partie du travail qui 
attend la nouvelle gauche. Ce n’est pas en posant abstraitement des buts 
lointains (nationalisations, sécurité sociale, auto-gestion, etc.) que l’on peut 
aujourd’hui être réaliste, mais en indiquant les tâches immédiates qui nous 
attendent si nous voulons entreprendre le travail qui nous mènera à la révo
lution. Ces tâches se résument à une seule : la constitution du Parti; et les 
moyens à prendre pour y arriver nous semblent trois ordres : recherche, édu
cation populaire, encadrement.

3.2. — D’abord, il y a un énorme travail d'étude à faire. L’un des aspects 
du sous-développement du Québec, c’est qu’il est sous-étudié. Or une connais
sance approfondie des structures sociales, économiques, démographiques, etc.
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cl U pays est un préalable à toute action révolutionnaire. Une des taches qui 
s'imposent, donc, c’est la création d’un centre de recherches et d’information 
révolutionnaire. Ce centre devra accumuler la documentation, et la procurer 
aux militants, à deux niveaux; premièrement, il devra acquérir toutes les 
connaissances théoriques, statistiques, etc., qui sont disponibles sur le Québec. 
Deuxièmement, il devra nous renseigner sur toutes les expériences révolution
naires, autant sur les échecs que sur les réussites, dans le monde : car c’est en 
grande partie par la méthode analogique que nous devrons découvrir le 
comment de la révolution québécoise. Et enfin, ces connaissances théoriques, 
tout révolutionnaire se devra de les compléter par une connaissance vécue du 
pays et de ses problèmes, qui ne s’acquiert que dans l’action.

3.3 — Le travail d’éducation populaire à faire est aussi considérable et 
urgent. Le mécontentement, dans tous les milieux, cultivateurs, ouvriers, collets 
blancs, va grandissant; mais il n’est ni orienté ni politisé; et il pourrait bien 
retomber dans les réformettes s’il ne le devient pas. 11 nous faut, comme 
agitateurs et éducateurs, pénétrer patiemment chaque milieu, expliquer le 
vrai sens des problèmes; il faut que nous aidions les classes populaires à com
prendre la futilité des revendications de salaire d’un syndicalisme bourgeois, 
que nous leur montrions que l’exploitation est un système et qu’il est total : 
il faut que nous fassions naître la conscience et la solidarité de classe.

3.4. — Enfin, ce travail de recherche et d’éducation ne portera fruit 
et ne sera d’ailleurs possible que s’il s’insère dans des structures solides. Le 
principal travail en est donc un d’organisation, d’encadrement. Il nous faut 
créer, autour des organismes-noyaux dont nous disposons, des réseaux de 
militants, de scellulcs. L’éveil d’un peuple n’est pas un événement soudain, 
mais une conquête graduelle; si nous voulons établir un Parti révolutionnaire 
sur des bases solides, il nous faut créer dès maintenant tics structures qui nous 
permettent d’accueillir chaque individu qui vient à nous, de l’intégrer, d’assu
rer sa formation, d’en faire un militant.

IV l’action de parti pris
Notre équipe, dans la mesure de ses moyens, veut s’engager dans ce 

travail; nous tentons de nous donner les instruments concrets d’une politisation 
réelle.
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4.1. — D’abord, l’acquisition d’un nouveau local nous permettra de faire 
notre part dans le travail d’organisation et de formation. Nous y organiserons 
des rencontres d information, des forums; un club parti pris s’y réunira réguliè
rement; des militants y leront leur éducation politique et révolutionnaire; nous 
voudrions en somme faire de ce local le lieu physique et social d’un des 
noyaux de rayonnement de la révolution.

4.2. — Les éditions parti pris, quant à elles, tout en continuant à pu- 
plier certaines oeuvres littéraires et essais cjui nous sembleront marquer un 
approfondissement de la conscience révolutionnaire, s’orienteront surtout vers 
la publication de matériel de travail : documents, témoignages, textes de base 
pour la formation des militants, études sur divers aspects politiques, sociologi
ques et économiques du Québec, etc. Il s’agit de faire naître une maison 
d’éditions qui se consacre à l’éducation politique populaire.

4.3. — La revue elle-même, enfin, tentera d’etre un instrument de tra
vail; nous voulons privilégier de plus en plus la recherche, l’analyse factuelle; 
et dépasser l’abstraction et l’idéologie dans des études que nous voulons aussi 
concrètes et précises que possible de la société québécoise; il s’agit pour nous 
de remplir le mouvement de libération nationale d’un contenu populaire et 
socialiste, d’éclairer les exigences sociales et politiques de la révolution.

4.4. — Il est évident que nos moyens sont limités; seuls, nous serions 
condamnés à l’impuissance. Aussi faisons-nous appel à toutes les énergies. Le 
travail que nous proposons n’a plus rien de romantique. Scs résultats seront 
longs à se faire sentir; la tâche est immense et nos moyens minimes; il y 
faudra avant tout de la persévérance; et sans doute aussi une sorte de folie. 
Nous invitons tous ceux oui se sentent cette décision, cette endurance et 
cette folie à nous rejoindre. Car la folie de ceux qui veulent croire en l’avenir 
des hommes finira par avoir raison. Dans toute l’Afrique et l’Asie, bientôt en 
Amérique du Sud, des hommes comme nous osent cette folie avec nous. Nous 
croyons que bientôt des hommes semblables à ceux-là se lèveront au Québec; 
nous parions sur votre courage, camarades, et nous vous attendons. Et d’ailleurs 
nous ne voyons pas qu’on puisse vivre autrement une vie d’homme.
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