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par François SAILLANT pour le Collectif de Révoites
Dans le premier numéro de Révoites paru au printemps 1984, nous
décrivions la revue comme une des forces qui «tentent de faire
avancer le débat autour de la stratégie révolutionnaire», qui veulent
«faire progresser l'objectif de la révolution à partir des révoltes et
des bouleversements présents et à venir». Tout en affirmant ne

constituer ni une organisation politique ni même l'embryon d'une
telle organisation, Révoites ne se situait pas moins dans son
ensemble dans la continuité d'une certaine tradition politique, celle
de la gauche marxiste dite non-réformiste, et elle entendait en

priorité mener le débat avec les groupes et les collectifs se
réclamant de cette même tradition qu'il s'agisse de marxistesléninistes, de m-1 «critiques» ou de trotskystes.

Deux

ans plus tard, Révoltes se définit désormais

comme

une

«revue pluraliste» et le moins que l'on puisse dire de nos liens avec

certains groupes de gauche comme le Centre étudiant de recherche
et de formation (CEREF) et Gauche socialiste est qu'ils ont tourné
au vinaigre. Pourquoi ce changement? Et que sont devenus nos
objectifs de départ et surtout celui de contribuer au développement
de la stratégie et de l'action révolutionnaires?

Étcnoy

QU

ANS

RUITURES

ÉDITORIAL
entre les diverses forces de changement

de notre société et à la

collaboration de ces forces dans l'action. Faut-il voir là le refus en

N DÉBA
QUI S'IMPOSE

tous temps et en tous lieux de toute organisation révolutionnaire?
Non, mais plutôt la reconnaissance que la situation actuelle en est
une de flou idéologique et politique, de questionnements, de
remises en question nécessaires et souvent fondamentales. Tant

Dans les différents fronts de lutte où nous sommes actifs et actives
nous avons quotidiennement à nous buter aux limites de ces luttes,

mieux si certaines et certains y voient ou pensent y voir déjà plus
clair et s'ils se sont formés en organisations politiques pour

à la difficulté d’arracher ou de préserver tout gain le moindrement

significatif. Si les militantes
autonome des jeunes (celui
groupes de gauche) ont
d'arracher la parité de l'aide
n'est pas faute d'avoir lutté

et militants de l'ex-Regroupement
d'avant la mise au pas par quelques
été incapables jusqu'à maintenant
sociale pour les moins de 30 ans, ce
ou d'avoir eu recours à des moyens

défendre leurs certitudes.Ce n’est cependant pas notre cas et nous
croyons très sincèrement que ce n'est pas le cas de la grande
majorité des militants et des militantes progressistes.

lutte s'est heurtée à la logique d'un État capitaliste qui, dans ses

nous est rapidement apparu que nous étions condamné-e-s à un

nouveaux
efforts

ou radicaux,

de

C'est dans cette optique d'avoir le débat le plus large possible que
Révoltes

mais d'abord et avant tout parce que leur

restructuration,

a décidé

jeunesse, de la réduire au cheap

d'affamer

une

partie

de

a également

décidé

de devenir une

revue pluraliste.

Il

débat stérile et au radotage sur de vieilles conceptions figées et
réductrices, si nous ne nous ouvrons pas aux questionnements des

la

labour, de s'en servir comme

de vie de

militants et des militantes des mouvements de lutte, surtout parmi

Thérèse sous les pressions de Pro-Vie, ce n'est pas parce que le

horizons politiques ou même qu'ils partagent d'autres visions de la
politique. Ce tournant ne s'est pas fait sans heurts et certains des

pression

à la baisse sur les salaires et les conditions

l'ensemble de la classe ouvrière. Si le droit à l'avortement demeure
partiel et s’il est menacé de reculs importants, comme le montre la
fermeture récente du service d'avortement du CLSC Sainte-

les plus
femmes

mouvement

leur corps et de leur vie défie la domination mâle et les'institutions

initiateurs et des premiers collaborateurs de la revue se sont sentis
mal à l'aise dans une revue qui pouvait pas exemple publier des
points de vues non-marxistes ou faire une place à la contre-culture

Ces limites deviennent encore plus criantes quand on les envisage

de nouveaux collaborateurs et collaboratrices (malheureusement
encore trop peu nombreuses) tous et toutes impliqué-e-s dans des

féministe a manqué de combativité ou de vigilance,

mais parce que la volonté des femmes

d'avoir le plein contrôle de

punk-rock.

qui reproduisent et protègent cette domination.

désespérée à laquelle se livre chaque jour le régime de l'Apartheid,

à l'écrasement de la résistance palestinienne, à la dictature
sanguinaire de Marcos ou Pinochet…
Nous qui sommes au coeur
des métropoles impérialistes demeurons pourtant incapables de

QUELLE SORTE
DE PLURALISME?

leur porter les coups qui les obligeraient à desserrer leur étreinte
sur ce qu'on appelle le Tiers-Monde. De la même façon, peut-on

Mais

en

sont imposées par l'existence

sérieusement.

nos

luttes

pour

en

finir

ou du moins

avec

ce

système

obtenu

toutes

dans

d'une

s'enfermer

les différents

mouvements

sorte de

de lutte. Nous

ligne

prétendument

juste

et

d'intérêts

-

comme

c'est

la

mode

actuellement

l'immobilisme et la prétendue bonne entente.

ne

soi-disant

-

dans

Notre pluralisme se veut aussi en rupture avec certaines idées et
certaines pratiques qui ont traversé, avec plus ou moins d'intensité

les

et de succès, l'ensemble de la gauche dans les pays capitalistes
avancés, quelles qu'aient été ses variantes théoriques: dogmatisme

P OURQUOI
UNE REVUE PLURALISTE?

au

plan

de la théorie souvent

doublé

de légalisme,

de

conformisme, d'électoralisme au plan de la pratique; fétichisme à

l'égard de certaines formes de lutte et d'organisation comme le
parti; sectarisme envers les autres forces politiques et militantes;
les plus
des couches
préoccupations
des
secondarisation
exploitées et les plus opprimees de la classe ouvrière au profit des

Mais alors pourquoi une revue plutôt qu'une organisation politique

et surtout pourquoi une revue pluraliste? Une revue d'abord parce
qu'il nous semble que l'heure n'est pas à la cristallisation de lignes
politiques bien définies,

une

supérieurs. Révoltes ne veut pas devenir le pendant populaire,
«cheap», à petit tirage, de la revue Mouvements. Nous n'avons pas
peur de choquer, de froisser certaines susceptibilités, si ça fait
avancer les luttes. I| se peut que nous nous mettions parfois les
pieds dans les plats, mais cela nous semble mieux que de

illusion sur la possibilité de définir La Stratégie révolutionnaire et
étant plus que jamais convaincu-e-s de la nécessité pressante de

avoir

rupture,

partir

arriver à l'ébranter

maintenant de façon sensiblement différente, ayant perdu toute
sans

de devenir

mouvement populaire ou d'autres mouvements, si ça se fait du
point de vue de militants et de militantes impliqué-e-s dans ces
luttes et qui y investissement leurs énergies et leurs vies… et non à

revolutionnaires qui nous semble au
actuel..
quoique
nous
le voyions

renforcer l'action révolutionnaire
réponses à nos questionnements.

pas

débats qui s'y mênent, les critiques qui s'y expriment. Nous
acceptons d'égratigner au passage le mouvement syndical, le

Nous n'avons donc aucunement l'intention d'abandonner le débat
sur la théorie et l'action
contraire
toujours
plus

risque-t-il

voulons pas que refléter platement les points de vue officiels de nos
organisations, mais aussi les questionnements qui s'y posent, les

du pouvoir, du type de société dans laquelle nous voulons ou ne
voulons plus vivre. Elles nous obligent à nous interroger sur les
et d'oppression

ne

Notre pluralisme est d'abord un pluralisme radical, faisant place
aux points de vue les plus combatifs, les plus déterminés, les plus

leur orientation. Mais, elles nous obligent aussi à poser la question
d'aiguiser

Révoltes

définir le pluralisme dont se réclame désormais la revue.

même du capitalisme et du patriarcat, elles n'invalident en rien la
nécessité de continuer à s'impliquer dans ces combats et à tenter
de les renforcer, quoique certaines critiques sont parfois à faire sur

d'exploitation

alors

fourre-tout? C'est pour éviter ce danger que nous avons cru bon de

sérieusement penser qu'il va suffire de poser quelques actions
symboliques ou de continuer à faire des chaînes de la paix autour
des ambassades américaine et soviétique pour arrêter la machine
de guerre et empêcher une nouvelle boucherie mondiale?

moyens

Ces départs ont toutefois été compensés par l'arrivée

luttes actuelles. Les préoccupations de Révoltes se sont du même
coup élargies considérablement et elles entendent s'élargir encore
plus à l'avenir.

d'un point de vue international. Le soutien si nécessaire que nous
réussissons à apporter aux peuples en lutte à travers le monde n'en
demeure
pas
moins
ridiculement
disproportionné
face
à
l'égorgement
de
la révolution
nicaraguayenne,
à la tuerie

Ces limites, des limites qui nous

vivants et les plus fertiles comme le mouvement des
ou des jeunes, peu importe qu'ils viennent d'autres

seuls

ouvrièrs

organisés,

quand

ce n'était pas

prolétariat industriel des grandes entreprises

mais plutôt au débat le plus large possible
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DES QUESTIONS
QU'ON NE PEUT PLUS
ÉVITER

Il ne s'agit aucunement de faire maison nette de
cette gauche pour donner dans des courants plus
s'agit pas non plus du moins pour la plupart d'entre
le marxisme comme outil de compréhension et de

du monde, mais de cesser de le voir - comme
stalinien - comme une science finie et immeuble.

l'expérience de
à la mode. Il ne
nous de rejeter
transformation

le veut le crédo

En ce sens, Révoltes considère qu'il n'y a pas de questions taboues
et qu'il est plus que temps que la gauche dans son ensemble

(autant la gauche politique que celle des mouvements de lutte)
s'attaque à toute une série de questionnements et de débats qui ont
trop souvent été laissés pour compte. Certaines questions nous

tiennent particulièrement à coeur:

® le caractère majoritaire ou non des luttes pour la transformation
radicale de la société dans un pays comme le Canada où de larges
franges de la population profitent des retombées de l'exploitation
féroce des peuples du «Tiers-Monde»;

® le bilan des expériences de construction du socialisme et les
leçons à en tirer sur le type de société que nous voulons et que
nous pouvons bâtir;
® le meilleur moyen de faire avancer la révolution
un contexte où toute prise du pouvoir ici est écartée
prévisible;
® les jonctions à établir entre lutte anti-capitaliste
le patriarcat, pour que cette dernière ne se retrouve
secondarisée et subjuguée;

mondiale dans
dans un avenir
et lutte contre
pas à nouveau

® les luttes que les femmes ont à mener pour contrer les efforts
dËmégra(ien et d'institutionnalisation du féminisme déployés par
l'État;

l'importance

à

accorder

aux

actions

autonomes,

radicales,

directes des couches exploitées et opprimées, de celles qui n'ont
d'ores et déjà rien à perdre, par rapport aux mobilisations et aux
luttes «de masse»;
e la possibilité de reconstruire des organisations et des
mouvements politiques, regroupant les avant-gardes des différents
champs

de lutte, en évitant les écueils de l'autoproclamation et du

sectarisme;
® le bilan des expériences de pratiques illégales et aussi de lutte
armée dans les pays capitalistes avancés;
* le rôle des syndicats dans nos sociétés et les effets de

radicalisation ou de soumission encore plus grande que la
restructuration capitaliste aura sur les organisations traditionnelles

de la classe ouvrière;
® les meilleurs moyens de résister à la domination à outrance des
idéologies et des pratiques de droite sur tous les terrain:
® le caractère progressiste ou non de la lutte pour l'indépendance

du

Québec

autochtones

et

dans

la

place

une

à

accorder

situation

où

aux

à peu

luttes

près

s'acharne à les ignorer, y compris dans la gauche;

des

peuples

tout le monde

® la persistance de chauvinisme et même de racisme dans les
rangs de la gauche occidentale qui l'empêche de faire place aux

préoccupations et à la participation pleine et entière de militantes
et de militants d'autres ethnies;

e l'importance des luttes sur le terrain de la culture, des valeurs, de
la transformation de la vie quotidienne.

Voilà

bien

des

questions

posées en même

temps, des questions

auxquelles nous n'avons pas de réponses toutes faites, mais sur
lesquelles nous pouvons au moins nous engager à revenir, en

espérant qu'’elles soient reprises plus largement parmi celles e
ceux qui ne sont pas satisfait-e-s de l'état actuel des choses et qu
veulent travailler à une rupture radicale avec le capitalisme et le

patriarcat.

parfois.…

E RE

Et il y en a heureusement

plus qu'on

ne le pense

UN
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MILLE
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TOMBE DEDANS

ÉTANT

PAS DE POTION MAGIQUE
patriarcales, des pratiques diverses,
souvent éparpillées ou éclatées,

parfois opposées, mais qui

représentent autant de lieux de

résistance face à la domination
outrancière des idées et des

pratiques de droite.

C’est à la fois la gauche organisée et

celle qui l'est moins que Révoltes a
voulu dépeindre dans ce numéro,

sans en dresser un portrait idyllique

ni une éloge funèbre, sans masquer
les faiblesses, les contradictions et

les divisions, et sans proposer de
remède

miracle pour remettre la

gauche à l’offensive. Le dossier

comprend donc des articles sur la
rébellion punk-rock, sur les bases
pouvant permettre le développement

de pratiques autonomistes au Québec
et au Canada, sur l’affrontement de

visions politiques opposées qui a

mené à l’éclatement du Regrou-

pement

autonome

des jeunes

(R.A.J.), sur l’histoire de la gauche

LA GAUCHE

québécoise des vingt-cinq dernières
années, sur la dernière offensive de

Existe-t-il encore une gauche au

.-" <

ÊËÊreS pays capitalistes avancés,

d’alimentation saine) et finalement

ébec, au Canada et dans les

en 1986? S’il fallait se fier à sa
seule performance

lors des

allemande, sur les pratiques

alternatives (à partir de l'exemple

du RÉZO des coopératives

sur la participation de la gauche

lors de la récente altercation

dernières élections provinciales,

Johnson-Bou Bou.

que les groupes et les partis qui se

que nous avons passés sous silence.

on pourrait certes se permettre
d’en douter. Mais, fort heureusement, la gauche, c’est plus

sont présentés en son nom au
scrutin du 2 décembre. La gauche,
c’est aussi et surtout un ensemble de
pratiques anti-capitalistes et anti-

Le portrait n’est pourtant pas
complet et nous devrons revenir sur
d’autres pratiques et d’autres débats
C’est le cas en particulier des
pratiques féministes auxquelles nous
consacrerons le prochain dossier de
Révoltes.

}

La rébellion.
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PAS DE POTION MAGIQUE
POUR LA GAUCHE
Cette

musique

prend

le plus souvent

Photo: Sophie Bellissant

la

forme d'un rock rebelle alternatif allant des
Mmaintes facettes du type punk-rock à un
autre dont les contours sont moins bien
définis. Elle conduit à une contestation
dans les faits avec une action politique et
un
vécu
différents
par une foison
d'associations.
Celles-ci éditent plusieurs centaines de
publications dont la plus importante serait

le mensuel californien MAXIMUM ROC'N

ROLL avec son tirage de plus de 10 000

exemplaires

et ses

plus

de

quatre-vingt

pages d'interviews et de reportages venant

des quatre coins du globe.
Elles

opèrent

plusieurs

dizaines

d'étiquettes maison éditant sans cesse du
nouveau matériel sur cassettes et vinyl, les
plus grosses
étant
les américaines:
RADICAL RECORDS, SST, ALTERNATIVE TENTACLES,
BETTER
YOUTH
ORGANISATION...
De plus, il existe tout un circuit couvrant
une quarantaine de villes nord-américaines

permettant
à peu de
courant

de présenter et d'héberger
frais les formations du dit

musical

en tournée

et ce grâce

à l'action concertée de plusieurs équipes
bénévoles de production.

Pour
mieux
illustrer l'ampleur
des
structures et de l'action politique des dites

associations,

“underground”

Londres,

examinons

Berlin

de

ou

non

mégapoles

Los

pas la vie
telles

Angeles

l'intensité ne surprendrait personne,

que

dont
mais

bien celle d'Ottawa dont la réputation de
sagesse

et de propreté pro-touriste n'est

plus à faire. Suivra une entrevue avec Jello
Biafra, chanteur de l'orchestre punk-rock,

les Dead Kennedys.

évoluant

à

partir

ou

et

co-produit

avec

les

PRODUCTIONS SANS NOM (Québec)
un album intitulé «BLENDER MIX> sur
son étiquette-maison «NO PIGS».
MATRAX est un projet de compilation sur
cassette

de musique

alternative faite par

de

façon

alternative
d'être trop
veut avant
la diversité

de la contre-culture active dans la capitale

nationale.

Par ailleurs, les groupes mentionnés sont

relativement stables, certains étant en
opération depuis cinq ans. L'âge moyen

communes issues du mouvement punk
outaouais. Elle a été établie suite au décès
de la KING EDWARD COOP et avec ses
deux ans, il s'agit de la plus vieille en
existence. La E.P.F. vit ses idéaux jusqu'au

bout
bien qu'elle souffre parfois des
conséquences d'une maison ouverte bruit

et trafic sans arrêt. Le sous-sol est utilisé
comme espace de pratique par quatre
formations musicales et a servi de gîte de

des femmes. Son but est de donner aux
femmes
qui contribuent à la scène
alternative le support et la promotion
auxquels elles sont en droit de s'attendre.
Car même
la contre-culture tend à
stéréotyper les femmes en tant que
spectatrices en marge, en tant qu'objets
sexuels face à des groupes mâles enclins à

fortune pour plus de punks de passage et
de formation en tournée que tout autre

d'autres rôles dégradants du genre. Cette
compilation aidera donc à dé-programmer

un collectif philosophique et activiste. Ses
influences déterminantes sont les
formations CRASS et MDC ainsi que le
végétarisme. Cette «tribu» publie
régulièrement l'un des fanzines à plus gros

développer

une énergie

macho,

ou dans

des perceptions aussi tordues issues des
valeurs dominantes. Une autre conception
sous-jacente à ce projet est celle de la
distribution sans but lucratif permettant

avec

des

moyens

limités

le

marché le plus vaste possible. La ECCLES

La «liste» qui suit couvre une dizaine de
parallèle à la scène musicale
d'Ottawa. Cette «liste», en plus
brève, n'est pas exhaustive: elle
tout sensibiliser à l'étendue et à

diverses

d'atteindre

Ottawa, la rebelle!?!
groupes

promotion
d'une soixantaine de
formations, lancé le club underground
«NO PIGS», tenu plusieurs douzaines de
spectacles bénéfices pour des causes

POTATO FARM est l'une des nombreuses

What We

endroit d'Ottawa. De nombreux fanzines,
des concepts pour affiches, et un flot sans

fin d'appuis volontaires sont fournis par la

EP-F. à la scène locale et ce, sans rien
chercher en retour.
Une autre de ces communes fort actives
est la GARBANZO TRIBE qui se veut aussi

tirage

d'Ottawa

intitulé

WHO

REALLY

CARES? et contribuent à URGL-ORP,
plus vieux fanzine de la région.

ROCK

AGAINST

RACISM

est

le

un

do at Y.C.P.

WE HAVE MÉETINGS EVER) DHÉRE LDE ORGANIZE am:,
MONDAN NIGHT ÂT 3:00P4. [1 Cprine Beaver
Easter Beaver
Nay Day Beaver
1.5.0.L,
Saturday Nieh Beaver
Leave it to
Yes Campaien
santa®s Hardcore X-nas Farty

des gens impliqués se situe entre 17 et 19

coopérative.

YOUTH CULTURE PROMOTION est une
association à but non lucratif regroupant
une douzaine d’activistes promouvant et
produisant des concerts pour une
musique originale et non commerciale. En
quatre années d'existence, YCP a fait la

JBUT

THERES

IT

THAN

1F

YOU

JOUT

JUST

HORE

LANT

MORE,

HIT

T0 FINS

CALL:

233-8912
or

235-3462 °

FOR THE

TO

LOCATION

TITWAER

ans. Une préoccupation commune dans le
fonctionnement est de briser les barrières
de l'autoritarisme et des personnalités
dominantes. Le cadre: un collectif ou une

|

THE NEXT MÉETING, |

Et c’est la spontanéité qui le plus

organisme à but non lucratif qui depuis
cinq_
ans
promouvoit
une
musique
(essentiellement punk) et des spectacles

joue une part importante pour garder le
scénario vivant et flexible, en lien avec ce

internationale

Lorsque
la désobéissance
civile est
intégrée dans le scénario, il est préférable
de préparer
d'avance
les gens
inexpérimentés à ce genre de situation: un

bénéfices
toutes ses
quelques
Amérique

s'élevant contre le racisme sous
formes. Ce R.A.R. est l'un des
douze du genre implantés en
et fait partie d'une organisation
qui

a

vu

le

jour

en

Angleterre à la fin des années '70. De plus,
RAR.
conserve une impressionnante

banque de documents sur le racisme, le
sexisme et sur nombre de problèmes
spécifiques à la société canadienne.

La raison d'être du YOUTH INFORMATION NETWORK est de rejoindre d'autres
jeunes
pour
leur
transmettre
des

informations

leur

permettant

d'exercer

plus de contrôle sur leurs propres vies.
Y..N. est composé d'étudiants du secon-

daire et de l'université cherchant à détrui-

re le système social actuel. Le Y.l.N. est un
collectif qui prend des décisions par consensus, publie le fanzine SCREAM
et
opère un réseau de publications radicales

dans les écoles secondaires intitulé SLUG
(pour

STUDENT

GROUND

GUILD).

LIBERATION

UNDER-

Le YOUTH SURVIVAL CONSPIRACY est
une cellule d'activistes pacifistes qui s'attaquent résolument à «l'ordre établi» avec

des moyens de lutte fort originaux. Leur
nom a fait la une de tous les journaux du

pays quand ils ont affronté la GRC afin de
garder ouvert coûte que coûte le CAMP
DE LA PAIX sur la colline parlementaire.

Le

YSC

est

composé

fréquentant encore
cas le secondaire

À la question

dans

de

jeunes

la majorité

«POURQUOI

des

ET QUAND

ENTREPRENDRE UNE ACTION?», voici
ce qu'ils ont à nous dire:
«Les actions parlent tellement plus que les
mots. Une action bien préparée aura
tellement plus d'impact que des tonnes de
dépliants. Les actions sont génératrices de

plaisir et elles créent de réelles et solides
affinités entre les personnes
qui y
prennent part.

Déterminez ce que ou qui vous visez, puis
renseignez-vous sur le degré d'implication
que souhaite votre entourage. N'oubliez
pas que certaines gens ne sont pas à l'aise
devant l'idée de s'impliquer directement
mais sont prêtes à réaliser un travail
préparatoire
et/ou
de
soutien
durant
l'action.

Quand un groupe de gens a été gagné à
l'idée d'une action, il s'agit de bien choisir

le temps et l'endroit surtout s'il s'agit d'une
action d'éclat devant être vue par le plus de
gens possible, directement ou par le biais

des média.

Le choix des tactiques à employer requiert
le même

degré de considération:

gardez

scénario.

|| s'agit de trouver la meilleure

votre imagination en éveil pour écrire le
combinaison car en soi, le théâtre de rue,

les occupations
combinées

idées

sont

ou

grèves seules

toujours

de

ou

«bonnes

se

PAS DE POTION MAGIQUE,
POUR LA GAUCHE
souvent

qui se passe lors de l'action.

petit atelier sur le sujet peut éviter à
plusieurs une expérience traumatisante.

Toutes les autres activités devant se tenir
de concours avec la désobéissance civile
devraient avoir lieu avant ou d'urant celle-

ci, mais non après.
Qu'un groupe soit large ou restreint, il est

pour en élaborer la structure. Une

«base

d'unité» a ainsi été élaborée.
Le

CAMP

DE

LA

PAIX

se distingue des

groupes mentionnés précédemment: c'est

celui dont l'âge moyen est le plus élevé et

chez qui l'influence de courant musical
alternatif se fait le moins sentir. Par contre,
ce CAMP a eu une influence sur tous les
groupes qui, à un moment donné, ont eu à
en soutenir l'existence. Le CAMP DE LA
PAIX
a été installé sur la colline

bon d'employer la solidarité dite de «deux

parlementaire en avril '83 en réaction à
l'annonce faite par le Fédéral de permettre

l'appui immédiat s'avère fort important
durant l'action. Les «couples» devraient

jusqu'à ce que les conservateurs nouvelle-

par deux » selon les affinités de chacun car
être du même sexe sinon ils risquent d'être
séparés une fois en prison. Détendez-vous
et conservez votre sens de l'humour.» (1)
Une

autre

cellule

pacifiste

d'Ottawa

fort

radicale est le YOUTH ACTION FOR
PEACE opérée et organisée uniquement

par des jeunes fréquentant le secondaire.

Le YAP est la plus grosse organisation de
la

jeunesse

opérant

hors

du

contrôle

adulte. Nombre d’organisations de jeunes

s'y sont jointes depuis sa création. Le YAP
prend tous les moyens à sa disposition, y
compris
la désobéissance civile, pour

élever
la
possiblement
armements
militarisme,
instigateur

conscience
du
milieu
et
venir à bout de la course aux
et des autres formes de
Le YAP a été l'élément
de nombre
d'actions

impliquant une forme de désobéissance
civile que ce soit lors de grèves d'écoles, le
théâtre dans la rue, de «die-ins» sur la
colline parlementaire, d'occupations de
bureaux
de
recrutement
des
forces

armées ou de manifestations à l'entrée de
conventions de partis politiques.
Le FREE

SCHOOL

d'Ottawa

a été initié

par des étudiants cherchant à conserver
un

contrôle

sur

leur

propre

éducation.

Inspiré par des démarches semblables
tenues en Angleterre, le F.S. a tenu au
départ

p

des

rencontres

bi-hebdomadaires

R

TS

l'essai au Canada du missile CRUISE. Le
CAMP a été tenu pendant plus de deux ans
ment élus le déclare illégal et en ordonne
l'expulsion.
Pour

en savoir plus long, voici quelques

adresses:

e MATRAX

c/o Julia & Collen,

® ECCLES

POTATO

Street, Ottawa Ontario, K1S 4B6
FARM,

7 Craig

127 Eccles

St, Ottawa K1R 657 Aardwark (613) 2331796

e THE GARBANZO TRIBE, 46 Louisa St.,

Ottawa K1R 6Y8

® ROCK
AGAINST
RACISM,
c/o J.
Chang and M. Larsson P.O. 2541, Stn “D”,
Ottawa K1P 5W6

* YOUTH

YOUTH

INFORMATION

SURVIVAL

YOUTH ACTION
4136, Station

FOR PEACE:

“E" Ottawa,

(613) 235-8029
® FREE SCHOOL

Wilton Crescent,
233-2842

NETWORK/

CONSPIRACY/
K1N

P.O. BOX

5B2/Peter

c/o E. Cochrane,

Ottawa,

K1S

2T4

13

(613)

PAS DE POTION MAGIQUE
POUR LA GAUCHE

Dans un article intitulé «L'ART DE RÉSISTER À LA DROITE» paru dans RÉVOLTES #2,
les DEAD KENNEDYS sont présentés comme ayant «contribué considérablement tant

par la qualité de leurs compositions que par leur soutien direct vis-à-vis les nouvelles
formations musicales à créer un vaste courant de révolte avec le rock tel que l’'Amérique
n'en a pas connu depuis la fin des années soixante.» (2)

Un art

L'extrait de l'entrevue avec JELLO BIAFRA publiée ici permet de mieux
influence sur le mouvement, d'en connaître la nature et les limites. (3)

cerner cette

qui provoque: Entrevue avec
Quelle est la signification d'une formation

telle
que
les
DK
(Dead
Kennedys)
aujourd'hui en Amérique. Il y a d’abord la
partie plaisir et celle de la créativité…

Oh! C'est avant tout beaucoup de travail:
nous finissons par travailler plus que la
plupart des gens qui ont un emploi idiot du

Jello Biafra

réalisée par Luc MARTINEAU

ils entendront «ça». Nous sommes une
formation beaucoup plus difficile à imiter
que
disons
BLACK
FLAG,
MINOR

type «9 à 5». Mais tout cela a un sens.
Autrement, ça veut dire que c'est le temps

THREAT ou MDC bien qu'après un an ou

de démissionner.

deux,

Une leçon que nous avons tirée de l'année

"83 alors que nous avons été en tournée
presque toute l'année pour appuyer la

sortie de

l'abum

DISASTER»

est

«PLASTIC

que

Revenons

SURGERY

c'est

une

vraie

la

même

merde.

Nous

rock'n

dernière chose que nous
devenir est un autre groupe

rock'n roll

roll.

groupes

«thrash»

leur version

cet

impact

de

au

nous

«POLICE

niveau

des

pousser

loin

la

plus

communication: continuer à jouer tel un
groupe rock mais se servir plus du visuel?

Que faire lors d’un spectacle: barrer les
portes pour que les gens ne puissent plus

ne

plus de nouvelles chansons,

ce n'était plus que du

à

Comment

Cette tournée nous a transporté presque
partout, jusqu'en Australie, mais à la
longue, tous les soirs finissaient par se
produisions

des

idées: êtes-vous réellement satisfait?
Je crois que je ne le serai jamais.

«sentence à vie» que de passer plus de
trois mois en tournée.

ressembler,

bien

arrivent avec
TRUCK»

en sortir?

Et la

Cela me semble une bonne idée. Les gens

souhaitions
merdeux de

adorent
être torturés quand
ils vont
magaziner alors pourquoi ça ne pourrait

être fait dans les show rock?

Voici le dilemme: nous aimons le rock
mais nous haissons l’outil fasciste des

Les

gens

devraient

alors

s'attendre

à

gouvernements qu'est devenue l'industrie
du rock. Par exemple, remarquez combien

quelque

un trip nazi tel le film «LE TRIOMPHE DE
LA VOLONTÉ>» que LENI RIEFENSTAHL
a fait pour Hitler en 1934. Vous voyez le

Nous cherchons à concrétiser une idée de

chose

de différent en plus de la

musique lors de votre prochaine tournée.

le heavy-métal est devenu de plus en plus

Ken

Lester,

producteur

de

DOA,

et qui

travaille aussi pour nous de temps à autre.

film puis vous voyez la masse de gens
levant le poing dans les airs vers IRON

Sa vision des choses est celle du «cirque

la différence?
Dans le heavy-métal,

stimulerait encore plus la participation du

MAIDEN

ou SAMMY

HEIGAR:

punk-rock» avec en plus des musiciens

des
comédiens,
des peintres
et des
cinéastes: un événement multi-média qui

quelle est

il m'arrive

d'aimer

public.

certaines partitions musicales de groupes

tels que
même

malade.

VOIVOD

temps

ou

VENOM

leurs attitudes

me

mais

en

rendent

Les DK ont un impact culturel très grand
dans
le milieu
rock
underground.

à notre «performance»
lors de notre
dernier passage à Montréal (NDE, en avril

°85) savent ce que peut être un échec alors

Aimeriez-vous avoir un impact plus grand,
au niveau des idées cette fois?

qu'il

On

n’étions guère mieux ce soir-là.

m'a

souvent

cité

disant:

«Si

nous

ny

dormant

a

qu'une

dans

bande

l'étable.

de

Quelle

moutons

prétention

que d'appeler cela un show rock. Et nous

pouvons réussir à faire réfléchir une seule
personne à l’un de nos spectacles, au
moins
nous
aurons
réussi
quelque

Au niveau de l'influence culturelle, bien
des gens attendent la sortie de votre

Nous
ne pouvons
réussisse à tout coup:

aller».
lls auront du mal à savoir «où aller» quand

chose.»

espérer que
cela
ceux qui ont assisté

prochain

album

un peu

12

pour savoir «où

Les
coûts
sont
notre
principal
obstacle.Nous chercherons à avoir avec
nous quelques artistes utilisant d'autres
moyens
d'expression.
Toute personne

additionnelle

entraîne

des

coûts

supplémentaires. Or notre prix d'entree

généralement
spectacle

fort inférieur à celui

heavy-métal

et nos budgets

d

tournée sont considérablement moindres

Alors ce que nous risquons de faire plutôt

c'est de vérifier dans les villes que nous

visiterons, qui sont les gens intéressés à
participer à un tel événement afin que le

résultat ne soit pas un simpie show rock
«straight».

incapables

si nous

avions

choisi

PAS DE POTION MAGIQUE
POUR LA GAUCHE
la voie

prise par les «X» ou les « GO-GO'S» qui se
sont

coupés

de

l'underground

en

vue

d'être commercialement plus acceptables.

J'ai remarqué combien les gens gravitant
autour

de

ces

groupes,

allant

des

producteurs aux gens des compagnies de

disques étaient horribles, quand ils se sont

mis à s'intéresser à nous.
Nous nous sommes dits qu'en nous
«vendant», nous n'aurions plus que des
gens semblables comme «amis». Le choix

a été facile à faire. Les DK ne sont pas un
emploi et ne doivent pas le devenir.
Idéalement les gens ne devraient pas avoir

d'emploi. Ils devraient faire ce qui a une
signification pour eux. La révolution

industrielle à anéanti ce rêve pour bien des
gens. Dans les temps antérieurs, les gens
devaient
être
bons
dans
ce
qu'ils

entreprenaient pour survivre, Ils devaient

aimer ce qu'ils faisaient sinon ils ne
pouvaient être bons et ne pouvaient donc

pas survivre.

Aujourd'hui
s'appelle

n'apprécient

il y a cette
«GAGNER».
ce

qu'ils

font

maladie qui
Les gens

qu'en

autant

qu'ils gagnent.
VINCE LOMBARDI, célèbre entraîneur de
football, a dit: «Gagner n'est pas tout. C'est
Je ne sais pas dans quelle mesure ceci
peut être réussi: c'est habituellement en
soulevant un tel projet nouveau que nous

la seule chose qui compte.» Ça n'a aucune

ignorants.

désire, qu'il gagne.

réalisons

combien

nous

sommes

Chez moi, à San Francisco, les artistes de
différentes

disciplines

ne

communiquent

pas ensemble. En venant ici à Québec, j'ai

vu qu'il y a plus de contacts. Un type me
montrait cet après-midi
un
magazine

importance

si

c'est

agréable,

quelle

personne se fait poignarder, qui se fait
baiser, en autant que l'un obtienne ce qu'il

Les gens

appliquent

cette attitude à leur vie. Presque tous en

Amérique ont cette «philosophie». Ce
thème est abordé dans l'une de nos
chansons intitulée «Faites confiance à
votre mécanicien».

publié à San Francisco intitulé <HIGH
PERFORMANCE» que je n'ai jamais vu de

Vous avez une nouvelle chanson intitulée
«JOCK-O-RAMA». Est-ce une déclaration

chez des amis.

JOCK-O-RAMA

ma

vie que ce soit dans

une

tabagie ou

Par ailleurs, quel sens tirons-nous de notre
pratique depuis six ou sept ans? Je crois

qu'un

point majeur est celui que nous

continuons à apprendre de notre public.

«MINOR
THREAT»,
«MDC»
et
«7
SECONDS»
sont issus directement de
notre public et c'est à nous maintenant

d'apprendre d'eux

Ceci nous inspire tellement plus qu'un
autre public qui nous arrive en disant:

<Oh! Vous êtes si fantastiques!», «Vous
êtes Dieu!», «Tatoue ton nom sur mon
scrotum!»

Ça c'est de la merde de chien.

anti-sport?

est dédiée à ceux

qui le sport est devenu toute leur vie.

pour

En Amérique, l'endoctrinement à ce sujet
commence tôt à l'école quand on répète
que ce n'est pas important de savoir lire ou

écrire en autant que l'un puisse être bon au
football, en gymnastique ou au basket.

Et ces gens deviennent de plus en plus des
«têtes vides». Puis, les voici dans le milieu
des affaires prétendant qu'il s'agit là aussi
d'un

sport

vaincre.

et

conservant

cet

esprit

de

Et JOCK-O-RAMA ne critique pas tant les

Ce sont des gens qui cherchent un chef à

sports

autonomes
Ce qui nous inspire ce sont des gens qui

du fait que les NORDIQUES gagnent ou
perdent: les vrais perdants sont ceux qui

suivre

nous

plutôt

qu'être

arrivent du genre:

des

cerveaux

«Ouais, ce que

vous faites est bon mais tenez, voici mon

magazine»

disque», « …

ou

encore

«Voici

mes illustrations»

mon

Voilà une bonne façon de s'alimenter à
partir de la communauté et d'offrir du

nouveau

en retour. Nous en autions été

en

soi

que

celui

des

ligues

professionnelles. Après tout, qui se soucie

paient pour regarder.
Croyez-vous qu’il est plus

aujourd'hui,

nous

la

dans

l'Amérique

connaissons,

opinions semblables?

difficile

telle

d'avancer

que

des

Mon père, qui s'y connaît bien en matière
d'histoire, m'a dit qu'il y a eu d'autres
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époques où la situation est devenue aussi
critique. !! y a trente-huit ans, des gens
étaient traînés devant le «comité sur les
activités non-américains»:
- <Groucho
Marx,
vous êtes un
communiste»
- «Charlie
Chaplin,
vous êtes un
communiste! »
Une foule de gens ont ainsi été accusés.
Les

années

vingt que les livres d'histoire

nous présentent comme l'époque du «bon

temps», des «flapper girls» ont aussi
donné lieu à de graves cas de censure et à
des centaines d'arrestations
politiques

dont la célèbre «affaire SACCO
et
VANZETTI». Ces deux anarchistes ont été
exécutés après avoir été accusés
injustement d'avoir fait sauter une
manufacture de souliers.
Et aujourd'hui on se livre à des chasses

aux
sorcières
contre
les gais en
capitalisant sur le SIDA et contre ceux qui

s'élèvent contre la dite «majorité morale».
Dans

un tel climat, il est nécessaire de

conserver un puissant sens de l'humour et

ainsi d'être capables de rire des travers des
gens, y compris des nôtres.

Contre la droite, pour que chacun en tire le
plus grand bénéfice, nous cherchons à
nous mêler avec le public à briser les
barrières entre artistes et public.
Pourquoi

ne pas faire cela avec d'autres

média?

Par exemple, plutôt que de peindre sur un

canevas

pour

ensuite

en

accrocher

le

résultat dans une galerie, pourquoi ne pas
peindre sur les vêtements ou les murs

extérieurs pour que les gens soient obligés
dans les faits de regarder. De cette façon
l'art provoque.

=

L’art doit demeurer une arme, surtout une

arme de beauté. Nous avons tous déjà vu

des tonnes
d'horreurs
décorant
les
chambres de motels ou autres ou enduré
l'ennui musical permanent
de la radio pour
comprendre ce dont je parle.

Une

autre

idée

est

de

se

servir

de

sculptures faites à partir de ballons: plus
de sculptures sur le métal, faites des

ballons plutôt! Ces ballons peuvent être
accrochés sur le toit des édifices, les
soumettant ainsi à l’attention de tous. Si la
police

intervient,

vous

n'avez

qu'à

décrocher le tout et l'installer sur un autre

édifice.

S

(1) Vig Laliberté nous resume ainsi les propos tenus
par le YSC lors d'une rencontre tenue en juillet 85; ce
résumé à été publié originalement dans MAXIMUM
ROCN ROLL #28, septembre ‘85 B P. 288 BERKELEY
CA 94701
(2) RÉVOLTES #2, automne ‘84, p. 17
(3) Une autre partie de cette entrevue réalisée et
traduite par Luc Martineau et portant plus
spécifiquement sur FRANKEINCHRIST, le dernier
album des DK, à été publiée dans FROCK, vol. 5. no.8

PAS DE POTION MAGIQUE
POUR LA GAUCHE

Esquisse pour une analyse

des pratiques autonomes
au

Québec et au Canada
nouvelles formes de lutte.

Ce texte (ou plutôt cet assemblage de
textes) a été rédigé par des membres

du collectif des POIGNÉES DE PORTES
à l'automne 1984)

Nous croyons

que les femmes et les jeunes, par leur
marginalisation et la précarisation de leur

situation sociale impulsent un mouvement
de

changement

qui

implique

la mise en

place de tout un ensemble de pratiques

«autonomes»

Conjoncture
et marginalisation
La crise de restructuration
Capital au Québec et au
détermine
pas
transformations au

«NO

ce
actuelle
Canada

du
ne

seulement
des
niveau des figures

ouvrières traditionnelles, elle amène les
groupes
<«oubliés»
par
la
politique
institutionnelle à mettre de l’avant des

FUTURE»

mouvement

pourrait être le slogan de

car

les

lendemains

chanteront guère si on ne change

ne

rien ici

et maintenant. Voici quelques données qui
permettront de mieux cerner la situation
des femmes et des jeunes dans la société

québécoise

des

années

'80.

On

trouve

ainsi près de 70% des jeunes (18-30 ans)
qui travaillent dans des «jobines » (à temps
partiel, au noir, etc.) et de ce nombre,

seulement 8% sont syndiqués.

jeunes n'avaient pas de revenu. Situation
qui amène les jeunes à prendre souvent le

chemin

de ce que

criminalisation de la misère forcée des
jeunes par l'État et le Capital, on voit la
population

visage:

pénitencière

50%

In perte du contrat de

e À guerm
coursterme cottee décision

Pour des emplois

des

prendre

un autre

prisonnières

et

prisonniers ont moins de 25 ans.

Mais si la situation des jeunes est faite de
marginalité et de répression, que dire de
celle des femmes?

On voit en 1983 que si

les 95,000 emplois créés cette année-là se
les

Le 4 jillet 1984 1a

la presse bourgeoise

appelle
la
«délinquance»
(vente
de
drogues, vol, prostitution, etc.) et qui n'est
qu'un
moyen
de survivre. Avec cette

partageaient

SAUVONS VICKERS:
SAUVONS NOS EMPLOIS!

Par ailleurs,

on calculait en 1982 que près de 18% des

hommes

à peu

et

les

près également

femmes,

entre

62,5%

de

l'augmentation de l'emploi réservé aux
femmes (ghettos d'emplois féminins

c'est-à-dire,
emplois
de
service,
de
bureaux, dans le textile…) est constitué de
postes
à temps
partiel
De
plus

l'introduction

de

nouvelles

technologies

dans les procès de travail, dans le cadre de
la restructuration capitaliste, a des effets

nettement _ marginalisants

envers

les

femmes: une baisse d’emploi de 30 à 50%
est prévue d'ici quelques années dans ces

deux ghettos d'emplois des femmes que
sont

les

banques

L'introduction

et

de

les

bureaux

la bureautique

transforme ainsi radicalement le profil du
travail
tertiaire,
ce
qui
n'est
pas
négligeable si on compte que près de 60%

des gens au Canada travaillent dans ce
secteur. En somme, le tissu du travail t

Eompagnie Versatle met en
péril
In vocation demêmenavires de
e constructeur
Vickers
de Montréal En efe

productif
qu'improductif,
effectifs décroître

verra

L'automatisation
des industries
processus
continu
(ie.
industries de
transformation de la nature en produits

Un F-18 pour la PAIX

finis tel: cimenteries, pétrochimie, pâtes et

Un bon exemple des contradictions du monde syndical. Au moment même où elle réclamait un F-18 pour la
paix, la CSN menait une campagne pour que la Versatile Vickers obtienne le contrat de construction de
deux frégates de guerre
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papiers, etc.), coeur du système productif
québécois,

si

elle

a

été

de

nature

mécanique et électro-mécanique durant

les

années

'50

et

'60,

est

électronique dans la décennie '70.

À

ce

virage

technologique

devenue
(et

aux

transformations
subséquentes
rapports
ouvriers/patrons),
il

des
faut

adjoindre tout l'aspect de l'assaut
capitaliste des années 70 comme la lutte
contre l'inflation par le biais des
programmes de gel des prix et des
salaires, privatisation des services publics,

hausses des taux d'intérêts, etc. Ces
pratiques
Capitalistes
ont amené
la
montée des formes de précarisation du
travail, comme nous le disions, telles: le
travail au noir, le travail à domicile, le
travail à temps
partiel, le chômage
structurel chez les jeunes. Les statistiques
ayant trait aux formes de précarisation ne

peuvent

être

utilisées

qu'a

indicatives, étant donné

Cependant

des

fins

leur imprécision.

des projections intéressantes

ont été effectuées par plusieurs auteur-e-

s. En
ce qui concerne
l'économie
souterraine, en calculant le rapport entre
le nombre de billets de banque et
l'accroissement des échanges de billets
dans l'économie, on est arrivé à fixer
l'ampleur de ce secteur clandestin entre
5% de la valeur d

Ia production effectuée

et 20% de l'activité
économique, soit 80
milliards de dollars.
À côté de cette économie clandestine, on

trouve le travail à domicile (sous-jacent au
travail
au
noir)
qui
est
en
phase

ascendante depuis les années '60. Plus
précisément, on peut dégager quatre
moments:

1°

expansion

de

la

forme

traditionnelle
dans
l'industrie
de
la
couture,
au Québec
20000
femmes
travaillent à domicile dans
l'industrie du
vêtements pour dames et il y aurait environ

15,000
clandestines
qui travaillent à
domicile; 2° il y à introduction du travail à
domicile dans d'autres industries légères;
3°
d'une
montée
des
emplois
domiciliables dans les activités de
traitement de textes; 4° dans l'introduction
expérimentale de la domiciliation dans

l'informatique.

On

dénombre,

travailleurs

80,000

comme

outre

à domicile

employé-e-s
la

les

dans

dans

métallurgie,

travailleusesle vêtement,

des

branches

l'électronique,

l'agro-alimentaire, le travail à domicile.

De

plus, 331/% des travaux effectués dans la

construction sont faits au noir.
Une autre forme de précarisation est sans

doute

le temps

partiel

qui

est

passé

au

Canada entre 1966 et 1973 de 10 à 12% de
la main d'oeuvre. De 1975 à 1980, sur
169,000 emplois créés au Québec, près de

la moitié soit 80,000 étaient des emplois à

temps partiel. À tout cela, il faut ajouter la
précarisation que nous avions déjà notée,
celle des jeunes sur le bien-être social et
aux études, qui n'ont pas la possibilité
d'entrer sur le marché du travail.

Et le mouvement
À partir des années

syndical?

'60, le syndicalisme

PAS DE POTION MAGIQUE
POUR LA GAUCHE

montre de plus en plus son vrai visage:

celui d'une instance qui reproduit la force
de travail et tente d’empêcher une trop

grande exploitation de celle-ci par le
Capital. Tâche contradictoire et
herculéenne car le capitalisme ne peut que

tenter,

surtout

en

période

crise,

de

surexploiter la force de travail. La montée
de la précarisation démontre amplement
la faiblesse du syndicalisme — avec sa

volonté

avouée

de

maintenir

- sinon

hausser - les cotisations (alors que les
effectifs syndiqués baissent!) et de ne pas

tenir
compte
des
transformations
structurelles qui se sont effectuées suite à
l'automatisation du travail productif.

Cette tendancé du mouvement syndical
vers la sclérose et l'institutionnalisation/
isolement
face
aux
travailleuses
et
travailleurs
est
d'ailleurs
repérée
par
Francine Sénécal qui affirme, dans un
premier temps, que jamais depuis les deux
dernières
décennies
les Oorganisations

syndicales ne se sont trouvées aussi
éloignées de la population et que, dans un
deuxième temps, cette crise de perception
n’est pas seulement le lot de petits groupes

particulièrement

de la grande

conservateurs ou le fait

bourgeoisie,

mais s'étend à

divers milieux.
Eneffet, il n'y a pas, chez les syndicats, une
remise
en cause de la nouvelle
organisation
du
travail
et un

questionnement juste sur la montée de la

précarisation. Ces derniers, encore
plongés dans la nostalgie des années '50 et
‘60, ne comptent que sur leurs propres
moyens, c'est-à-dire sur environ 30% de la

population
active
majoritairement
masculine.
Ce 30%
qui travaille
généralement à temps plein, bénéficie

d'avantages sociaux que les travailleuses
précaires n'ont pas, tente d'éliminer le
travail à temps partiel (là où pourtant sont
plus de la moitié de ses membres:
hôpitaux, commerces, etc) et le travail au
noir sans proposer de véritable solution de
rechange.
L'appareil
syndical
responsabilités dans

porte
de
lourdes
la désolidarisation

entre les ouvriers-ouvrières traditionnelsles et les travailleurs-travailleuses

précaires. I| en va de même en ce qui
concerne le travail au noir qui est, comme

c'est le cas dans la construction, provoqué
en partie par les syndicats.
Venons-en

maintenant

à

la

perception

travailleuses sur un cheminement faussé à
la

base. On sait bien que la technologie a

été
introduite par la bourgeoisie pour
destructurer l'ouvrier-masse sur les bases
mêmes de sa composition face à la
technique fordisée et taylorisée. Les
retombées
nouvelles

de ce type de technologies
que
sont
l'informatique,
la

bureautique ou la microélectronique soutenues
par la montée
de la
précarisation - sont bénéfiques pour les
intérêts capitalistes qui, grâce à celles-ci,
tente de se redonner un pouvoir de

commandement sur le travail. Ce n'est
donc pas vers la bourgeoisie qu'il faut se
tourner pour trouver des solutions afin
que les travailleurs et les travailleuses
puissent
s'insérer
de
façon
qualitative dans la production. Quant aux
35 heures revendiquées par les syndicats,
le critère de cet abaissement est élaboré

en fonction d'une part du mythe du pleinemploi salarié et capitaliste, mythe qui

peut

être

destructuré

en

fonction

des

retombées des nouvelles technologies, et
d'autre part, en fonction de la baisse

radicale du temps de travail qui est en train
de s'effectuer à l'heure actuelle chez toute
une génération de travailleurs et
travailleuses.

Là

encore,

le syndicalisme

suit le train en marche et ne poursuit avec
cette baisse qu'un seul objectif: augmenter
les
effectifs
syndicaux
précarisation, diminuent.

qui,

avec

la

En conclusion, toute une tradition du refus

du travail a été véhiculée au Québec par la
contre-culture
et
certaines
pratiques
ouvrières «oubliées»
(mais plus pour
longtemps!) par les syndicats. On peut

noter le record canadien, pour la décennie
60-70, au niveau
des jours/hommes

perdus pour les entreprises de 1,000
employé-e-s et plus (record le plus élevé
des pays industrialisés) qui se traduit au
niveau micro-politique par l'absentéisme,
la mobilité, les arrêts de travail spontanés,
sabotages,
etc.
et
au
niveau

macropolitique par de grandes grèves où

souvent

les syndicats

furent

obligés

de

prendre le train en marche. Ces indices
nous prouvent qu'une auto-activité
prolétarienne,

en

dehors

institutionnalisation et non

syndicalisme,

de

toute

réductible au

existe réellement.

C'est sur

ces bases qu'il s'agit, non pas d'organiser

ces luttes ni d'en inventer, mais bien plutôt

sa brochure À nous le progrès, la CSN

de repérer la non-réductibilité des
travailleurs et travailleuses au capitalisme

tion qui s'adresse à la bourgeoisie.

marche vers la négation de la condition
salariale.

syndicale du virage technologique.
revendique
changements

Dans

une loi-cadre sur les
technologiques, revendica-

On le

voit, la CSN suivie en cela par la FTQ,
demande au collectif bourgeois des droits
qui n'ont pas à être revendiqués. En
d'autres termes, ce n'est pas de la
bourgeoisie

qu'il

faut

chercher

les

solutions face aux retombées de la
technologie: sur ce plan, la CSN erre et
entraîne une partie des travailleurs et des
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dans

le cadre

Précarisation,

représentent

toujours renouvelé de leur

marginalisation

notre

condition

et violence

sous

une

société patriarcale et capitaliste, surtout
quand on est femme et jeune. Mais
de ceci,

nous toutes et tous en ferons une arme
pour

développer

plus

collective et individuelle.

d'autonomie

Les Poignées de portes de Montréal

S
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Du

parti unique

par Pierre CÉRÉ

bien

Cet article se veut une réplique à celui de Richard Lanthier, intitulé «Le
RAJ se dérage>» et paru dans Le Devoir du 2 octobre 1985. D'importants
extraits de la réponse sont parus dans Le Devoir du 5 novembre. Pierre

camp

Céré a été militant du RAJ et membre de son exécutif national de

décembre 1984 à juillet 1985.
Une

personne

au

moins,

du

RAJ

M.

Richard

Lanthier, semble se réjouir des résultats du
Vième

Congrès

qui

a

vu

son

éclatement et le départ de dizaines de ses
militants, représentant

son membership.

les trois quarts de

Ce RAJ qui avait réussi le tour de force de
rassembler des centaines de jeunes et de

bouleverser le Québec entier à la situation
des jeunes assisté-e-s sociaux-ales; ce
RAJ

qui

aura

marqué

l'histoire

politique

des dernières années par la vivacité de ses
luttes, par l'originalité de son action et
aussi, beaucoup, par la volonté de ses
membres de rafraîchir et d'actualiser, en
amenant de l'eau au moulin, le discours et
la pratique de ceux et celles qui aspirent au

changement social; ce RAJ n'est plus.
Mais qui sont ces gens, s'il y en d'autres,
qui peuvent bien saluer cette mort, àtout le
moins cette sérieuse hémorragie?
Derrière

la

réthorique

universitaire

qui

Il aura fallu 9 ans de ce régime pour qu'à
un moment donné, une poignée de jeunes

se regroupent et lancent la bataille et qu'on
en vienne ainsi à la formation du RAU. Les
années 80, c'est un contexte où les jeunes
sont considérés par leurs aînés, comme
étant
individualistes,
apolitiques.
Ces

jeunes d'hier, des années 60 et 70, qui ont
insufflé tant de luttes émancipatrices sur
les

questions

nationale

du

les

Et à un moment donné, comme si la soupe

avait trop chauffé,

la marmite

bataille qu'enclenche

notre

situation

de

le RAJ

jeunes

éclate. La

va

faire de

l'une

des

préoccupations
sociales
les
plus
importantes
parmi
la population

québécoise.

Les gouvernements,

RAJ

Tout d'abord, un peu d'histoire s'impose.

Car la conjoncture présente se prête à plus
de précisions. Le bilan qui s'impose, sera
fait. Livrons-en ici_ un premier jet.

Le Regroupement Autonome des Jeunes
est né à l'automne 83 des suites de

l'opposition au Sommet québécois de la
jeunesse. mais surtout des suites des
batailles du Comité des jeunes sansemploi
de
St-Louis
du
Parc
et du
Regroupement
des sacrifié-e-s de

Québec. Le RAJ est issu de la bataille pour
la parité, et c'est rapidement ce qui en a fait
sa force. Rappelons que la discrimination
à l'aide sociale existe depuis 1974 et
oblige 100,000 personnes, parce qu'ils et
elles ont moins de trente ans et sont sans
travail, à vivre avec $162 dollars par mois.
Une
génération
qu'on
est en train
d'assassiner. Mais aussi une véritable
bombe à retardement.

sociale,

relève, une autre jeunesse innovatrice.

nous force trop souvent à nous armer d'un
dictionnaire, nous désirons livrer ici le
témoignage de gens qui ont connu le RAJ
de l'intérieur, dans la lutte. Ce texte suit une
discussion menée récemment par
quelques militants et militantes
d'avant septembre 1985.

ou

droits des femmes, etc, ces vieux soixantehuitards, désespèrent de rencontrer une

Photo: Yves Huneault

les patrons,

auraient

voulu

éviter cette question,

le RAJ

leur envoie en pleine gueule. Et les images
de l'occupation du CSSMM, de la Bourse
de Montréal, de la grève de la faim ou du
d'hiver sur le lac Osisko

Noranda, vont bouleverser
jusqu'à créer une vague sans
d'appuis à notre lutte. Les
sympathies, d'encouragement
centaines au local du RAJ, un

le

à Rouyn-

Québec
précédent
lettres de
affluent par
local grand

comme un garde-robe et sans ressources
techniques (pas même foutu de trouver un

trombone!).

Des communautés

religieuses

aux syndicats en passant par des groupes
des
l'Association
jusqu'à
jeunes
de

vétérans de la guerre 39-45! C'était aussi
ça le RAJ!
a
d'opinion
mouvement
sérieux
Ce
certainement ébranlé le gouvernement du
PQ jusqu'à l’obliger à se positionner
face à nos renvendications. «On ne les voit
que lorsqu'on a peur d'eux » (Léo Ferré) et

bien le PQ nous voyait, et avec des yeux
grands comme ça! Que Richard Lanthier
prétende que nos revendications aient

servi Pauline Marois à développer son
propre discours, il était dans la normalité
des choses que le gouvernement
se

positionne face à nos revendications. On
ne peut parler de récupération pour

autant. Est-ce que Jean Garon et Francine

Lalonde

ont récupéré

le RAJ

«nouvelle

version » en développant le thème du plein
emploi, priorité actuelle du RAJ?

D'autre part, l'auteur de l'articie, «Le RAJ
se

dérage»,

considère

nos

luttes

récupérées par les médias. Regardons
cela d'un oeil concret. Eh oui, notre société
en est une de spectacle,

et bien naïf qui

oOserait prétendre le contraire. Par ailleurs,
avouons

que

dénoncer

les

journaux

bourgeois et la société du spectacle, tout
en utilisant ces mêmes médias pour

véhiculer à grande échelle des critiques,
portées
contre
nous,
relève
d'une
contradiction plutôt primaire. Qu'à cela ne

tienne!

Il est effectif que

le RAJ

s'est acquis une

popularité certaine, grâce, entre autres, à
ses sorties dans les médias. Une solide
couverture de presse vaut bien la diffusion
de 640,000 tracts! Mais la couverture de
presse ne remplacera jamais les tracts et le
travail d'organisation et de mobilisation.

Et

le RAJ l’a toujours saisi. L'action au RAJ

n'a

jamais

été

orientée

en

fonction

nous

n'avons

oeuvré

qu'en

fonction

de

produire
un
bon
show,
et bien
considérons
les grévistes de Marine
Industries, les Ambulanciers d'UrgenceSanté et le peuple sud-africain comme de
bons producteurs de spectacles!

exclusive des médias (si on exclut bien sûr

Plate-formisme contre

dans la lutte dirigée vers les autorités de
cette société que le RAJ, comme s'il allait

Et comme pour donner une consistance à
sa bouillie théorique, Richard Lanthier

communiquer

action spontanéiste, c'est-à-dire «par le
rejet, partiel ou total, des infrastructures

la
conférence
de
presse
des
fonctionnaires cagoulards). C’est toujours
de

soi, faisait appel

aux

médias

publiquement

afin

de

la situation.

Et soit dit en passant, ce n'était ni par la

forme, ni par la‘façon de les mener, que
nos
conférences
de presse
se
distinguaient. Mais le contenu y était: un

sujet brûlant au coeur des préoccupations
de la population québécoise. Que les
journaux, la télévision, la radio en aient fait

grand éclat, devrait-on s'en étonner? Et si

monolithisme.

prétend que le RAJ fut caractérisé par une

organisationnelles». C'est bien mal
connaître le RAJ.
Ainsi, sur le plan des infrastructures, à
l'époque même de ceux et celles qui
deviendront les dissident-e-s, le RAJ est
une organisation qui possède des
instances définies avec des mandats
clairs. Et une démocratie absolue: en deux
ans d'existence, 5 Congrès! Un exécutif
élu par chacun de ces Congrès. Entre les
Congrès, un Comité de Coordination
National qui se réunit à peu près une fois

par mois, composé des délégué-e-s de
chaque région et groupe membre, une
instance ouverte aussi à tous les militant-

e-s avec droit de parole. Toute décision est

soumise à l'approbation des assemblées
générales de chaque RAJ et groupes
membres. Des comités de travail, aux
mandats précis, sont constitués. En même
temps, les structures se veulent aussi

flexibles
mesure

que

de

possible,

jeunes

qui

pour
en

être

à la

sont

pour

pour que les membres

aient

plusieurs à leurs premières armes dans le
militantisme. Et surtout, un fonctionnement

un

conçu

maximum

de contrôle démocratique

sur leur organisation. Cela n'est pas sans
causer, parfois, certains problèmes de

communication. Mais tout pouvait être
amélioré.
D'autre part, prenons à témoin le plan
d'action développé entre les |Vième et

Vième Congrès, pour démontrer la volonté

organisationnelle du RAJ d'alors. De
l'intervention au Congrès du PQ, le 19
janvier, en passant par le Camp d'hiver des

jeunes à Rouyn-Noranda, la mobilisation
de 600 jeunes contre la visite de Reagan le
17 mars, à la journée nationale d'action du

3 avril jusqu'à la Marche des Jeunes pour
l'Emploi en juin et au Camp d'été de
formation du mois d'août, les visées sont
de développer

encore

plus l'organisation

et sa force de frappe. Les résultats sont
probants: de nouvelles bases du RAJ se

constituent. À Amos, Thetford Mines, StJérôme,
dans

Longueuil,

plusieurs

autres

Drummondville
villes,

des

et

jeunes

s'organisent!
Ce RAJ, jusqu'au Vième Congrès, c'est
aussi la plus formidable coalition des
forces

vives

de

la jeunesse

québécoise:

des groupes chrétiens, des communistes,

sociaux-démocrates,
troskystes,

socialistes,

anarchistes,

féministes,

des

gens qui n'ont aucune affiliation politique
précise aussi. Un paquet de jeunes réunis
par une plate-forme commune, minimale
bien sûr, mais rassemblés par cette

volonté de combat parce qu'il faut que ça
change… pis vite! Certains, effectivement,
qui remettent en cause l'organisation en
soi, mais qui demeurent tout de même les
premiers sur la ligne de front.

Contre l'épidémie des chapelles politiques
qui

chacune,

toujours,

se

considère

comme détentrice de la vérité, le RAJ aura
réussi pendant 2 ans à réunir sur un même

RAJ
dans
électoralistes.
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leurs

perspectives

Pourquoi

consommation,
de garderies
(par les
parents et travailleurs-euses) et combien
d'autres exemples. C'est une expérience
déjà en branle, fragile bien sûr à maints

l’anti- électoralisme?
Le RAJ

cela,

était anti-électoraliste, oui. Mais

M.

Lanthier,

ne s'explique

pas

par

une stratégie de micro-actions directes.
Notre anti-électoralisme, c'est une vision
qui se veut globale et politique, qui
considère comme
nécessité première
d'oeuvrer à un long et patient travail

l’organisation.

Ce

ne sont

pas

eux

de

qui

partaient en tournée, qui recherchaient du
financement, etc. Et s'ils parlaient d'unité,
ce n'était pas à la base; c'était par le haut,
une fois au pouvoir. C'est dans cette
mesure qu'ils se sont évertués en tout

temps et à toute occasion à rechercher le
contrôle. Procédures à outrance, jeux de

jeunes,

à

attendant,

romantique

porte, de
c'est
pas

l'affichage et des
très sorcier.
En

il serait vain, inutile et même
de

se

défoncer

dans

les

élections pour aller chercher 699 votes dits

de gauche. D'autant plus que cela ne fait
que renforcer l'idée que cette démocratie
est représentative alors qu'il n'en est rien.
Dans les syndicats (pas tous bien sûr), on
peut parler de démocratie représentative.

pression, rapports de pouvoir auront eu
raison du RAJ. Au Vième Congrès, ce n'est
pas
le mouvement
qui
a changé
d'orientation. Le mouvement a quitté le

Dans notre société, la démocratie c'est
aussi bête que d'apposer une croix pour
accorder un mandat en blanc à une
personne. Cela n'est pas de la démocratie
représentative M. Lanthier.

sont les militant-e-s de ces 2 groupuscules
marxistes et léninistes qui préparent la

Vous considérez que le RAJ n'a pas su
dénoncer
explicitement
le système
capitaliste, qu'il n'était pas porteur d’un

printemps prochain!!! Leur conception de

groupes

RAJ! Ce qu'il en reste, pour l’essentiel, ce

grève générale de 100,000 jeunes pour le
la «construction» du RAJ, c'est celle des

bonnes vieilles pratiques staliniennes: «Le
Parti

se

construit

comme

par

déclarait

l'épuration…»

l'un

deux.

Le

monolithisme rides again! Comme s'il n’y
avait
pas
suffisamment
de
leçons

projet

global

de

société,

politiques

assumer.

Nous

que

seuls

seraient

aptes

proposez-vous

les

à

un

nouveau quiz qui pourrait s'appeler: « Qui
est le plus révolutionnaire?»? Cessons ces

hallucinations
concrètement.

et regardons
la réalité
Le RAJ a rallié des jeunes

historiques pour leur faire dégueuler ces

sur une base anti-capitaliste. Ce n'était pas
par réflexe théorique, mais bien à partir

En termes concrets,

jeunes,

pratiques.

les dissident-e-s du

Vième Congrès, ce sont les trois quarts du
membership montréalais, une partie de
Québec, les régions entières de Rouyn-

Noranda et Thetford Mines, des contacts
dans

comme

plusieurs

villes,

le Mouvement

des

groupes

aussi

des Étudiant-e-s

Chrétien-ne-s du Québec et la Jeunesse

Étudiante Catholique. En fait, tous ceux et

celles qui avaient fait du RAJ ce qu'il était

devenu.
Le RAJ nouvelle version a remis en cause

des

conditions

concrètes

exploité-e-s

par

faites

cette

aux

société.

Notre langage était familier aux jeunes, et

notre
pratique
respectueuse
du
cheminement des jeunes.
Mais si, par
contre, pour être révolutionnaire, il faut
statuer sur, par exemple, l'évolution des

forces productives depuis le début du
siècle,

alors

là vraiment,

oui

peut-être,

n'étions-nous que de vulgaires activistes
gestuels et langagiers, mais surtout sans

culture!

l'autonomie

Il est probablement juste de considérer
que
le
RAJ
aurait
été
amené
éventuellement à défendre un projet de

veut
se
donner
une
structure
plus
centraliste: carte de membre obligatoire,

même
de l'autonomie, terme qui fait
encore partie de la dénomination du RAJ.

ou en a la volonté pressante des acquis
historiques

du

mouvement:

des régions et du Caucus des femmes. Il
définition de postes à l'exécutif, etc. Mais

surtout a abouti finalement à son plus cher
désir: une perticipation aux élections. Ces

gens

n'auront

jamais

eu le courage

de

mettre sur pied leur propre Parti politique,

mais auront plutôt cherché à utiliser le

mépriser

cette

souhaiter moins que l'autonomie, c'est-àdire de se bâtir soi-même en harmonie
avec ses besoins et son environnement,

Le RAJ a quitté le RAJ.

aux

du porte
meetings,

ne travaillaient pas au développement

Peut-on

d'autant plus que s'il ne s'agit que de faire

donner

ont, en tout temps, oeuvré au RAJ pour en

le contrôle politique. Ces gens

d'espoirs.

par sa propre affirmation? Les gens sauront bien décider. Et ils n'attendront pas
les abstractions théoriques
des bienpensants pour le faire!

pour

cinement fait , il sera toujours temps de
penser à investir le champ
électoral,

chercher

riche

volonté? La considérer abstraite? Peut-on

une conscience de classe, une volonté de
combat.Une fois ce travail d'enra-

d'organisation

terrain, dans une même |utte, plein de
tendances présentes dans la jeunesse. Et
cela, c'est un acquis. Certains ne l'ont pas

considéré ainsi. Deux chapelles politiques

endroits, en marge du pouvoir et surtout

démocratie

directe.

La démocratie
charge

directe

C'est

c'est

la

définition

la prise en

par les citoyen-ne-s des fonctions

régissant leurs vies, et pourtant assumés
par d'autres. C'est l'autogestion telle que
pratiquée
dans
bon
nombre
coopératives
d'habitations,
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de
de

Le RAJ n'est plus. Du moins ce qu'il a
représenté pendant 2 ans. Et les dizaines

de personnes qui l'avaient bâti, l'ont quitté.

Avec RAGE au coeur de voir ces petits
Jean sans-terre usurper cette organisation
aux fins de leurs propres politiques de

Parti.

Nous étions écoeuré-e-s d'affronter

ces gens de pouvoir.

Nous sommes décidé-e-s à poursuivre la
lutte et à nous organiser en conséquence.

Ce sera difficile car bien des choses sont à
refaire, bien des débats sont à mener.
Mais ce processus aboutira, les enragé-e-s

demeurent, et reviendront bien assez vite
pour que

le PQ

ou le PLQ

temps de nous oublier!

n'aient pas le

S

Plusieurs jeunes dissident-e-s du RAJ se sont impliqués
dans d'autres luttes, telle l'organisation de la
manifestation des jeunes contre l'apertheid (JECA),

PAS DE POTION MAGIQUE
POUR LA GAUCHE

Entrevue

avec Charles

Æ

Gagnon:

lAUJO‘UBD
HUI

Charles Gagnon est lié à l’histoire de la gauche québécoise
depuis plus de 25 ans. Avec lui, c’est l’évolution mouvementée
toute la gauche qu’il nous est possible de passer en revue.

de

Collaborateur à la revue Cité Libre, dirigée par Pierre-Elliot
Trudeau, au début des années 60, il crée en 1964 la revue
Révolution Québéboise en compagnie de Pierre Vallières. En
1965, il adhère

au Front de Libération du Québec

et est arrêté en

1966, lors d'une grève de la faim devant l’ONU à New York.
Accusé de meurtre en rapport avec une explosion survenue lors
d'une grève à l’usine Lagrenade, il passera près de 4 années en
prison avant d’être finalement acquitté. Pendant la crise
d'octobre 1970, il subit un procès retentissant pour conspiration
séditieuse en compagnie de Pierre Vallières, Michel Chartrand,
Robert Lemieux et Jacques Larue-Langlois. En 1978, il publie un
document appelé ‘Pour le parti prolétarien» qui sera à l’origine
du groupe marxiste-léniniste EN LUTTE!, dont il sera le
secrétaire-général de 1973 à 1982. Charles Gagnon travaille
présentement à la rédaction d’un livre sur l’histoire de la gauche
des années 60 à aujourd'hui.

Réalisée par Guy BÉDARD et Robert PILON
Qu'est-ce qui t'a amené

années 607

J'ai appartenu

au FLQ

au FLQ de 1966.

dans les
Je tiens à

faire la distinction parce que les premiers

groupes du FLQ, à partir de 1963, étaient

beaucoup plus nationalistes que celui de
1966 où les questions sociales étaient plus
présentes.
D'ailleurs,
les
actions
du

et le Parti socialiste du Québec') a des
idées
qui
peuvent
à la
limite
être
acceptables aux yeux des jeunes, mais elle

ne fait rien pour les réaliser. C'est là dessus

que
le radicalisme
idéologique
et le
radicalisme des moyens s'articulent pour
mener entre autres au FLQ. |l y aaussi bien

sûr les exemples de l'Algérie et de Cuba

groupe auquel j'appartenais se sont faites

qui ont beaucoup

Lagrenade et Dominion Textile.

politiques

surtout dans des conflits ouvriers comme

Le FLQ, dans son ensemble, c'est un peu
l'aile extrême
du
mouvement
de
la

jeunesse des années 60. II s'inspire de la
révoite des jeunes à travers le monde
Cette

jeunesse

rejette

les

théories

politiques traditionnelles. Elle est déçue de

la société et de la politique: la politique
c'est la corruption. Et elle est également
déçue de l'évolution du socialisme en
URSS. On se rappelle les dénonciations
du 20ième congrès en 1956. C'est aussi la

période

où

les

intellectuels

français

d'influence ici

Tu dis que la gauche rejetait les théories
traditionnelles,

aussi le marxisme?

rejetait-elle

La jeunesse des années 60 adopte les

idées
qui
Autrement

examiner

prévalent
dans
dit, la jeunesse

l'évolution

de

l'effet du McCarthysme.

la
ne

l'URSS

société.
va pas

ou

voir

Elle prend pour

acquis que c'est dépassé et rejette tout

cela de façon plutôt superficielle. Je me
rappelle

que

parler

Partie communiste

60, c’était pour

de

contact

avec

le

au début des années

le moins

douteux.

Le

quittent le Parti communiste. C'est comme
un cul-de-sac: la société dans laquelle on

mouvement ouvrier avait fait beaucoup
plus clairement ce rejet. Des syndicats
comme
les Métallos, des syndicalistes

gauche traditionnelle (soit le NPD naissant

catholiques menaient une chasse ouverte
contre l'influence communiste.
Faut dire
aussi
que
les communistes
sont

est ne marche pas et ce qui représentait la
voie de sortie dans les années 30-40 se
révèle être un autre échec. De son côté, la

comme

Laberge,

et
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les

syndicats

E
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passablement troublés par ce qui se passe

en URSS.
Tu

parlais

pourtant

d’une

certaine

sympathie pour les révolutions cubaine et
algérienne?

Oui, mais la révolution cubaine s'est aussi
faite contre le parti communiste. Et cela

convient
parfaitement
à
la
nouvelle
gauche des années 60. Ça prouve que les
maudits communistes
sont juste bons
pour prendre le pouvoir une fois que tout

est

réglé.

Même

leçon

en

Algérie:

résolution d'appui à la constitution d'un
parti politique. La CSN* débat à la fin des
années 50 de la possibilité d'appuyer le
NPD. Des éléments de la CSN et de la FTQ
iront au PSQ, d'autres au NPD. Donc la
question de l'action politique n'est pas
inventée par le mouvement de la jeunesse,

sauf

qu'elle

relativement

est

posée

indépendante

de

par

façon

celle-ci

Chez les gens qui sont avec moi auFLQen

66, très peu ont été mêlés à des activités

syndicales.

les

se situait le FLQ

l'ensemble du mouvement
populaire de l'époque?
Il y a certains

liens

entre

le FLQ

et la

Janvier 1967, Charles Gagnon et Pierre Vallières
comparaissant en cour à Montréal, après avoir été
emprisonnés pendant quatre mois à New York

F'

S

comme

aURFE

DOs
e
Ps ms

de libération populaire (FLP)? va recruter
principalement dans la fonction publique.
Ça s'explique parce que ces gens-là sont
depuis 5 où 6 ans dans des luttes presque
quotidiennes pour avoir des conditions de
travail un peu comparables avec celles du

secteur privé depuis longtemps syndiqué.

Maintenant,
toutes
les idées que les
étudiants et la jeunesse adoptent dans les

années 60 et qui vont être reprises et
discutées dans l'ensemble des forces
contestataires,

ne

sont

pas

des

idées

inventées par la jeunesse étudiante. La
question du parti ouvrier au Québec est
réapparue dans les années 50. La FTQS, à
son congrès de Joliette en 1955, à voté une

ceux

qui

sont

restés,

avec le PSQ et présentent des

candidats aux élections de l'été. Le PSQ va
se faire complètement laver et en mourir.
C'est après cette défaite et la dissolution

du RIN dans le Parti Québécois que le FLP
va naître et durer jusqu'en 1970.

des

liens

personnels

aussi.

Certains

près

des courants

radicaux

européens. Ils avaient invité Daniel CohnBendit” à venir ici. IIs n'étaient cependant
pas nécessairement d'accord avec toutes
les actions du FLQ, peut-être entre autres

=

parce qu'il n’y avait justement
coordination organisée.

=

N

Cette
lutte
pour
la
reconnaissance
syndicale, qui va être au coeur des luttes

du mouvement ouvrier, va faire qu'à la fin
des années 60 un groupe comme le Front

66,

étaient très

“‘i‘\

syndicalisation qui en découle.

Le MLP était né

dans ces termes-là, si ça avait duré un
autre cing ans. D'ailleurs, les gens du FLP

années 60 et qui concourent à grossir les

de

libération populaire (MLP).

voulaient que le FLP joue ce rôle-là, mais
je ne pense pas que cela a été une opinion
généralisée. | y avait aussi au FLQ des
gens qui auraient voulu utiliser le FLP pour
coordonner le soutien aux luttes et les
attentats. Ça aurait peut-être pu se réaliser

Michel

para-publique et à tout le mouvement

Pierre

de notre volonté de passer de la revue et de
l'action intellectuelle à l'action politique et
au soutien aux luttes ouvrières. Le MLP
éclate à la fin de l'année 65: se joindre au
PSQ? La majorité dira oui et une bonne

et

Chartrand et d'autres du Conseil central
de Montréal.
1 y a des contradictions
dans le
mouvement ouvrier qui éclatentà la fin des
rangs des contestataires et de l'action
politique.
Je
pense
à tout
le
développement de la fonction publique et

littérature.

en

Quels sont les liens qui vont exister entre le
FLP et le FLQ? Un est-il
la branche légale
de l'autre?
Pas vraiment. I| y a des liens idéologiques

FTQ sont opposées à l'indépendance et
c'est seulement au début des années 70
qu'elles vont poser des gestes d'appui
de gens

en

étudiant

Donc le milieu n'est pas du tout le même.
Des mouvements comme le FLP vont être
dans le prolongement de ce courant. Mais
avant le FLP, il y a eu le Mouvement de

fusionnent

politiques. On peut dire la même chose du
mouvement nationaliste. Pendant presque
les trois quarts des années 60, la CSN et la

sous la pression

sommes

les étudiants.

est

Vallières, Guay (qui a été éditorialiste à La
Presse)
et Paquette sont journalistes.

Janvier

jeunesse radicale. Je parle de la jeunesse
radicale parce qu'il serait erroné de parler
du mouvement ouvrier ou du mouvement
nationaliste. I| y a des éléments dans le

mouvement ouvrier et ces nouvelles forces

Pierre Maheu, André Brochu

moi

chez

Pour revenir au PSQ, le débat NPD/PSQ

et

mouvement
ouvrier
qui
vont
être
sympathiques assez tôt au FLQ, mais on
ne
peut
pas
du
tout
parler
d'une
convergence
idéologique
entre le

philosophie,

et

naît

Piotte

se
mène
principalement
chez
les
syndicalistes et la question nationale en
est l'enjeu. Certains veulent un parti
québécois indépendant et d'autres une
section québécoise du NPD fédéral. La
majorité opte finalement pour le PSQ.

par rapport à

ouvrier

qui

partie des autres va se retrouver au FLQ.

communistes français ne se sont-ils pas
opposés à la lutte du peuple algérien pour
son indépendance?
Comment

mouvement

Jean-Marc

pas

de

Montréal, 29 octobre 1971: une manifestation
unitaire contre La Presse est réprimée brutalement

Arrive ensuite octobre 1970 et la Loi des

Quelles différences y avait-il entre l'action

de la crise d'octobre sur l'évolution des

politique

telle

que

vue

par

la

jeunesse

radicale et l'action politique telle que vue
par le mouvement

ouvrier?

Les débats relatifs au NPD et au PSQ se
mênent d'abord et avant tout dans le
mouvement ouvrier. Dans une certaine

couche des directions syndicales pour
être plus précis car il ne faut pas embellirle

passé pour enlaidir le présent. La mobilisation générale du mouvement ouvrier sur

des objectifs politiques, ce n'est pas plus
vrai à cette époque que maintenant. Tandis que Parti Pris° en 1963 et l'année suivante Révolution québécoise®, c'est un

20

mesures de guerre. Ça a été quoi les effets
forces politiques de gauche?

Pour comprendre l'après octobre 70, 1l faut
voir encore un peu ce qui s'est passe avant
L'événement majeur pour l'évolutior: “le la

gauche, c'est l'apparition du Mouvement
Souveraineté-Association et ensuite du
Parti Québécois. Tout le courant issu des
années 60 se trouve un peu sabordé par
l'arrivée du PQ. Parce que le PQ devient le
véhicule de l'indépendance,

C'est

là tout

gauche.

autres.
FLQ

le débat

il faut choisir.

qui va diviser la

Il y a ceux qui vont au PQ et les

Les autres

essaient

ie FLP et le

Octobre

70,

comme

on

tue

tout

organisation:

ce qui

le FLQ,

PAS DE POTION MAGIQUE
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existe

le FLP

et

même le Front d'action politique (FRAP)

qui va subir un dur coup aux élections
municipales de novembre à Montréal. On

l’analyse critique de l'état réel des groupes
en question.

se retrouve avec une diversité de militants
d'anciens

groupes

qui

se

réclament

D'accord, ne disons pas «tué», mais
disons enligné sur une mauvaise voie!

toujours du pouvoir aux travailleurs et le
PQ qui lui à ramassé le gros des forces.

Dans la mesure où le projet d'EN LUTTE!

C'est
dans
cette période de l'aprèsoctobre que s'amorcent des efforts plus
concertés pour réunir les forces de gauche
que les années 60 ont mis en mouvement.
Il va y avoir le débat au Cap St-Jacques“
sur
«L'organisation
politique
des

et des autres m-l échoue, on peut dire que

oui. Sauf qu'il n'y
C'est-à-dire que
l’époque, à part le
de la fin des

travailleurs», débat qui se fera aussi à
l'Équipe du journal avec «Pour le parti
prolétarien»

et

au

Mouvement

révolutionnaire des étudiants du Québec
(MREQ)®. Pour ce qui est de l'Équipe du

journal, dont je suis un des fondateurs et
qui deviendra plus tard le groupe marxiste-

léniniste.

EN

LUTTE!,

on y porte un

jugement assez négatif sur la période de la
fin des
années
60.
Agitation,
spontanéisme, désorganisation, etc, on ne
va nulle part avec ça. On fait beaucoup de

vent, des courants d'air mais, dès que le
pouvoir décide de nous démolir, il le fait.
Aussi faut-il une organisation politique
beaucoup
mieux
structurée et mieux
implantée. C'est cette idée qui va faire son

chemin.

Pendant ce temps, le mouvement social
continue. Il y a autant de luttes, sinon plus,
qu'à la fin des années

60.

C'est l’époque

des Fronts communs

du secteur public,

des chefs syndicaux.

Ce qui fait que le

des

occupations

débat

sur

et de l'emprisonnement

l'organisation

politique

des

travailleurs s'articule directement sur des
forces sociales en mouvement. Non plus
seulement

dans

le

dans

la jeunesse,

mouvement

organisations populaires.

Pourquoi

être

allé

mais

syndical

chercher

et

aussi

les

votre

inspiration politique du côté du marxisme-

léninisme?

décembre

1974, document

qui consacre

Oui

la

des

son virage m-l.

mais

constitution

groupes

marxistes-léninistes représentait un virage
presque
complet
par
rapport
à
l'expérience
de
la
nouvelle
gauche.
Pourquoi
avoir adhéré à l’orthodoxie

stalinienne des années 30 et 407

Aujourd'hui, je dirais que lorsque l'on en
arrive là, c'est l'envahissement d'EN LUTTE! par le dogmatisme. Au sens où les

théoriciens dont je vous parlais tantôt, qui
arrivent de France ou qui baignent dans la

littérature maoiste et en font la diffusion et

qui investissent EN LUTTE!

entre 1973 et

1976, font très rapidement évoluer le
groupe dans une vision qui va plus être
commandée

par des écrits théoriques que

par de l'analyse concrète. J'ai aujourd'hui
l'impression que les premières analyses

d'EN LUTTE! avaient davantage de rapport
avec l'évolution réelle du pays qu'elles ne
vont en avoir entre 1975 et 1979. Et là il y a

véritablement une influence massive de la

théorie m-1 chinoise et plus tard albanaise
qui, lorsque ça ne marche pas, fait fi d’un
aspect ou d'un autre de la réalité.
La

volonté

communiste

d'EN

LUTTE!

ouvrier

de

et

du

construire

Parti

des

l'URSS

partis m-l, n’a-t-elle pas eu pour effet
d'éliminer les avant-gardes
réelles qui

demeurait un objectif valable et bien
vivant. Alors Mao dans ce contexte, c'est

(femmes,
groupes
populaires,
champ
culturel, etc.) au profit d'une hypothétique

S'il

était

n'était

pas

pris

un

pour

acquis

modèle,

que

le socialisme

lui

un cadeau du ciel. Tu as à la fois quelqu'un

qui préconise ie socialisme et qui critique

l'URSS. Le socialisme à la chinoise permet
de sortir du cul-de-sac soviétique car il ne
se
préoccupe
pas
seulement
du
développement économique mais aussi et
surtout des aspects sociaux et culturels.

Le marxisme-léninisme, ce n’était pas une

invention des Québecois, non plus. Ceux
et celles qui lisent des livres français ou qui

vont étudier en France reviennent
grandement
impressionnés par la
révolution culturelle chinoise et par les
groupes maoistes français. C'est sous cette

influence qu'EN LUTTE! va adopter son
document d'orientation appelé «Créons
l'organisation
marxiste-léniniste» en

existaient

dans

certains

mouvements

avant-garde future?

Je ne partage pas du tout ce point de vue
sur
le
rapport
à établir
entre

l'affaiblissement de certains groupes et le
développement d'EN LUTTE! et du PCO.
Si de nombreux groupes ont cru bon de

rallier EN LUTTE! - si on prend cet
exemple - c'est qu'ils voulaient sortir du
cul-de-sac dans lequel ils se trouvaient.
Autrement dit, cela jouait des deux côtés.

Beaucoup de groupes étaient à court de
perspectives et le développement d'EN
LUTTE! les impressionnait et les attirait: ce
qui avance attire davantage que ce qui
stagne. Dire que les m-l ont tué oùu saignéà
blanc

groupes

le

mouvement

existants,

c'est
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populaire

et

les

refuser de faire

avait pas
la voie
PQ et les
années

d’autres voies.
qui existait à
m-1, c'était celle
60, c'était la

multiplication des groupes sur différents
centres
d'intérêts:
femmes,
jeunes,
groupes
de
citoyens,
syndicats,
etc.
Certains préconisaient des formes de

fédérations et EN LUTTE!, lui, défendait
une forme d'’unification, de fusion pour

construire un parti. Après coup, on peut
dire qu'EN LUTTE! et le PCO ont été un
épisode enfermé entre l'éclatement des

forces d'opposition à la fin des années 60
et le retour du même éclatement au début
des années 80. Avec EN LUTTE! et les m-I,

il y a eu

une tentative de réinstaller la

conception

traditionnelle

du

parti

dirigeant et cela a échoué. Cela a échoué
au Québec, au Canada anglais, aux USA
et dans tous les pays occidentaux.

Qu'est ce qui a entraîné la mort du courant
m-l et plus particulièrement du groupe EN
LUTTE! en 19827

Comme
je l'ai
l'organisation EN

mentionné
plus tôt,
LUTTE! et les autres

groupes marxistes-léninistes avaient tenté

au début des années

70 de sortir de la

confusion et de la désorganisation qui
régnaient dans les forces de gauche. Le
courant m-l va évoluer vers une reprise des
principes d'organisation qui avaient cours

dans

les partis

Internationale.

reconnaissance

communistes

Principes

du

qui

prolétariat

de

la Ille

incluent

la

industriel

comme force dirigeante dans le parti. C'est
ça qui s'est avéré être un échec et qui

explique la disparition d'EN LUTTE! et du

courant m-l. C'est-à-dire que dans la
tentative d'EN LUTTE! il y avait au moins
deux erreurs. D'une part, son analyse du

prolétariat demeurait trop figée dans les
modèles du début du siècle et d'autre part
le type d'organisation qu'il préconisait ne
correspondait pas vraiment aux formes

d'organisation que le mouvement ouvrier
et populaire recherche dans la période

actuelle.

problème

C'est

même

là où

réside

le fond

du

si certaines raisons plus

immédiates semblent avoir été la cause de
la disparition de groupes comme EN
LUTTE! et le PCO.
L'unité

que

les

m-l

reprendrait

à

proposaient,

c'était

l'unité autour de la grande classe ouvrière
qui

son

compte

les

revendications de tout le monde. Ce n'était

pas courir au devant de l'échec que de
prêter de telles vertus révolutionnaires à la

classe ouvrière d'un pays impérialiste?

aussi des affrontements importants qui se
préparent. De plus, il a des forces en action
dans les pays dominés qui, sans menacer

Tu poses là une question de $60,000. C'est

en

question. À vrai dire, elle est déjà remise en

moins

comme André Gorz ou Serge Mallet qui
parlent d'une nouvelle classe ouvrière
dont le prolétariat industriel ne serait plus
le coeur.
Quand on regarde dans l'histoire, il faut se

concerne un pays comme le nôtre, il n'y en

toute l'analyse de classe qui est remise en

sectoriels.

ouvrière,

l'époque où l'AFL, le syndicat des ouvriers
de métier aux USA, va essayer de mettre
des
bâtons
dans
les roues
du
développement du CIO et des syndicats
industriels, l'AFL étant devenu l'élément

conservateur aux idées réformistes, qui
appuie les partis existants, alors que le

CIO, pendant quelques années, va refuser
tout soutien au Parti démocrate, même
sous prétexte de le gauchir. La même
chose se passe ici et le développement du
syndicalisme industriel dans les années 30
et 40 sera
communiste.

la période faste du Parti
La troisième étape, ce sera

l'apparition d'une nouvelle couche
ouvrière composée des travailleurs de la
fonction publique et para-publique dans
les années 60.
Si on avoue que la classe ouvrière n'a pas
un seul et même intérêt, ne devrait-on pas

plutôt prendre parti pour les couches qui
sont au moins
potentiellement
révolutionnaires au lileu de rechercher
une unité un peu chimérique?
Si on s'appuie sur
passée,
il faudrait

l'expérience
envisager

sociale
l'action

révolutionnaire dans un contexte qui se
prête à l'unification des forces. Une
situation qui soit telle qu'au-delà des
contradictions au sein de la classe
ouvrière,

gens

vont

un

pourcentage

collaborer.

important

Parce

que

de

c'est

comme ça que les choses se sont passées

et pas autrement. Que ce soit en Russie ou
au Nicaragua, les conditions sociales

nécessaires

pour

permettre

une

unification suffisante des forces
d'opposition étaient réunies. Alors dans

une

société

où tu n'as pas

pour

une

période indéterminée de telles conditions,
je vois mal comment tu peux avoir une
véritable perspective révolutionnaire.
En ce qui me concerne, je ne partage plus
le point de vue suivant lequel l'action d’une

raisons d'espérer.

révolutionnaires,

et

pas

Donc, des
en

ce

qui

partout, insatisfaisante même pour moi. Je
vois mal, tant qu'il n'y aura pas de
perspectives d'avenir suffisamment
convaincantes pour qu'on travaille à les

Les périodes où il y à de l'action

autour
des
ouvriers
industriels
(nonspécialisés) de prendre leur place. C'est

économique

constituent

Qu'est-ce qu'on
fait dans une telle
situation? Je reviens à ma réponse passe-

politique ouvrière, ce sont les périodes où
des couches ouvrières font leur place dans

les ouvriers de métier qui s'organisent. IIs
forment
leurs syndicats,
leurs partis
ouvriers et ont leurs propres candidats aux
élections. Dans les années 30 et 40, c'est

n'en

qu'on n'avait pas prévue.

ils sont

la société. À la fin du 19ième siècle, ce sont

l'ordre

à pas, sans pour autant nier qu'il pourrait
s'en produire pour une raison ou une autre

poser des questions et sortir des schémas
simplistes.
Si on
regarde
les grands

d'origine

des

mondial,

perspectives

question dans les années 60 par des gens

mouvements

elles-mêmes

politique

Plus de 1,500 personnes ont assisté au discours de
Charles Gagnon, secrétaire général d'En Lutte!
du 4e anniversaire du groupe en 1978.
avant-garde radicale comme le FLQ ou
d'un parti prolétarien comme celui d'EN

LUTTE! peut créer un mouvement social
qui va comporter des contradictions telles
que le régime va éclater. Les contradictions se développent en partie grâce à l'ac-

tion politique mais, pour arriver à une situ-

ation telle qu'il y ait éclatement, on ne peut
pas miser seulement sur la conscience
développée par un parti ou par une avant-

garde aussi radicale soit-elle.

La crise «fatale» du capitalisme,
on
l'attend depuis près de 100 ans et elle ne

semble pas pour demain. Nos pays s'en

sortent en faisant subir les contrecoups de

la crise aux pays du Tiers-Monde et c’est
peut-être là le maillon faible de la chaine.

S'il n'existe pas de possibilités
révolutionnaires au pays, il est peut-être

temps de revenir au soutien actif aux luttes
dans le Tiers-Monde. La vrais perspective

révolutionnaire, c'est peut-être le retour au
Tiers-Mondisme?
Je n'ai pas vraiment de réponse mais il y a

réaliser, pourquoi on s'entêterait à essayer
d'en imaginer plutôt gratuitement. Par
contre, il existe un bon nombre de luttes

dans notre société qui méritent d'être
appuyées. I| faut soutenir ces luttes qui se

mènent ici et ailleurs et surtout ne pas les
dénoncer comme le font certains exmilitants de gauche. Un autre type
d'activité, c'est de poursuivre la critique du
système dans lequel on se trouve, de voir

comment on en est arrivé là et ce que cela

implique comme conséquences.
Ça ne
veut pas dire grand chose sauf que là aussi
l'histoire a montré que de maintenir un

certain

esprit

critique,

ça

peut

être un

instrument
sur lequel
un mouvement
social va s'appuyer au moment propice. !l

me semble plus positif de poursuivre la
critique du régime que ce soit avec larevue
Révoltes ou d'autres du même genre que
de dire que l'action politique ce n’est rien
que de la «bullshit» et qu'on a manqué
notre coup parce qu'on était des rêveurs.
C'est le courant dominant aujourd'hui qui

alimente

le

conservatisme

de

façon

notoire même dans la gauche, dans ce qui

en reste.
Ce sont des perspectives assez limitées.
qui peuvent être démobilisantes quand on
les

compare

aux

des

le fonctionnement du système connaît des
problèmes majeurs actuellement.
I| y a

d’emballement - en ce qui me concerne quand tu juges que les conditions ne sont

1 Parti social-démocrate fondé en 1963 par l'aile
autonomiste du NPD fédéral. I| est dirigé par des
syndicalistes comme Fernand Daoust, André
L'Heureux et Michel Chartrand, ainsi que par des
universitaires comme Jacques-Yvan Morin.
2 Fondé en 1968, entre autres par des dissident-e-s du
Rassemblement pour l'indépendance nationale
(RN)), le Front de libération populaire jouera un rôle
de premier plan dans toutes les grandes luttes de
l’époque: soutien aux luttes ouvrières, manifestations
du McGill français ou contre le congrès de l'Union
mationale alors au pouvoir, contre-défilé de la SaintJean Baptiste, etc. Miné par de graves divisions,
notamment sur l'attitude à prendre face au PQ, il
mourra en 1970.
3 Alors la Fédération des unions industrielles du
Québec (F.U..Q.)
4 Alors la Contédération des travailleurs catholiques
du Canada (C.T.C.C.)
5 La revue Parti Pris paraîtra durant 5 ans jusqu'en

1968. Son action et celle du groupe qui l'anime
tourneront autour de 3 axes: indépendance du
Québec, socialisme et laicite. Le groupe Parti Pris se
divisera sur l'attitude à prendre face au Mouvement
Souveraineté-Association devenu le PQ par la suite
6 Créée en septembre 64, Révolution Quebécoise
conteste la stratégie des deux étapes de Parti Pris
indépendance d'abord, socialisme ensuite En 1965
ses militants amêneront Parti Pris à abandonner
temporairement cette stratégie et à se joindte à eux
pour créer le MLP.
7 L'un des leaders de Mai 68 en Fra
8 Apparuen 1971, tout comme le Cap Maisonneuve, le
Comité d'action politique Saint-Jacques cherchait «
s'implanter en quartier (Centre-Sud de Montréal) et en
usines,
9 Plus tard, un des groupes fondateurs de ‘a Ligue
communiste marxiste-léniniste du Canada devenu le
Parti communiste ouvrier (PCO) Ce dernier est mort
au début de 83

l’endettement

du

Tiers-Monde

22

et il y a

essayer

de susciter

pas propices à ça?

sauf que à quoi

20

dernières

manque pas d'économistes pour dire que

années,

emballements

des points de vue que ne partage pas. Il ne

une troisième

bon

phase
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Changer la vie d'accord, mais
n’est-il pas dérisoire de

_POUR E

,

Ÿ

commencer par l’alimentation

qu’on veut plus saine, alors que
les missiles Cruise et les
nuages de pluies acides se

Dalladent au dessus de nos
têtes?

des coopératives d’alimentation saine:

Une

par Andrée FORTIN

école d’autonomie

C
e
Le fast food des multi-nationales: de la bouillie pour les chats

Entre la gauche traditionnelle et ce qu'on a

appelé contre-culture puis mouvement
alternatif,
en
général
c'est
plutôt
l'incompréhension mutuelle , pour ne pas
dire l'allergie qui a régné: allergie aux

moyens employés par l'autre groupe pour
parvenir

à

ses

fins,

allergie

même

aux

styles vestimentaires et musicaux
La gauche s'est radicalisée au début des

années 70 en même temps qu'un peu
partout communes et coops s'abonnèrent
à Main mise…
Deux formes différentes de
radicalisme mais qui partaient du même

écoeurement,

du même

constat d'échec

des réformes de la Révolution tranquille.
Examinons

l'exemple

du

Rézo

des

coopératives d'alimentation saine (1), qui,

au

début

des

années

80,

près de 20 000 «membres»
Québec,

environ

une

200

trentaine

groupes

de

comprenait

à travers

membres,

entreprôts (4 à un moment donné).
mouvement

années

70

est

avec

né

la

au

tout

coop

le

coopératives,

début

St-Louis

3

Ce

des

de

Montréal, le Crac à Québec et une coop à
Sherbrooke; en 76 était fondé l'entrepôt la

Balance qui 4 ans plus tard dépassait 1
million en chiffre d'affaires. Actuellement il
semble un peu en régression, ou du moins
stabilisé, devant l'assaut de la concurrence

qui offre des aliments comparables à prix
comparables
centres.

même en dehors des grands

Le projet était au départ de se procurer des
aliments non disponibles autrement, mais

si cela avait été le seul objectif, on n'aurait

pas parlé de mouvement, mais seulement
à

commerce.

En fait on chercnait à se
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alimentation

de

transformée,
chimiques,

donner des

lieux communautaires,

à se

donner un point de rencontre entre gens
partageant les mêmes valeurs. Dès le
début, on a beaucoup insisté sur la qualité
des aliments qu'on distribuait (c'est la

différence entre le Rézo ici et son pendant
aux États-Unis). Ce souci pour la qualité
de l'alimentation allait avec celui

qualité

de

vie,

communautaire,

avec

une

pour

la

gestion

un esprit convivial. Si on

a adopté la structure coopérative, c'est que
c'est

celle

favorisant

le plus

collective, la convivialité.

la gestion

En ce sens, le

Rézo a toujours été en porte-à-faux face à
son grand-père le mouvement Desjardins,

complètement technocratisé. En effet les
coops du Rézo ont été bâties sur le pari de
la

participation

des

membres,

participation à la gestion et à l'orientation

Pour conserver cet esprit communautaire,
on préfère multiplier les groupes en coops
que de croître; on a toujours refusé la
fédération, ce qui n'a pas empêché de se

donner des lieux et des mécanismes
concertation.

générales

de

la

(Certaines

Balance

de

assemblées

ressemblaient

d’ailleurs davantage à des États généraux
de l’alternative qu'à une «vraie» AG.).

Ce

qu'il

qui

est

caractérise

l'action et
revendiquer.

ce mouvement

essentielement

tourné

c'est
vers

ne se contente pas de
On n’a jamais réclamé à qui

que ce soit, État ou secteur privé, une

alimentation différente; on s'est donné des
moyens

de l'avoir. Le Rézo a donc été et

est encore pour plusieurs de ses membres
une formidable école d'autonomie et de
gestion: l'alimentation est un des secteurs
les plus compétitifs du commerce de
détail; pour surnager, les coops ont dû
«penser vite», s'organiser, se donner des
structures d'importation, de distribution,
etc. qui rencontreraient à peu près les
normes d'efficacité et de rentabilité des
«concurrents», tout en conservant leur
esprit communautaire, ce qui n'est pas une

mince tâche!
Si le Rézo est une école d'autonomie,
s'agit pas d'une école au programme
c'est un espace d'expérimentation et
sans doute sa dimension
la
importante.

il ne
fixe,
voilà
plus

Pendant
que
les groupes
ML
radicalisaient,
se chicanaient,
fusionnaient et se perdaient dans
savantes discussions sur l'économie

se
se
de
en

dernière instance, le Rézo, qui n'a jamais
tenu
de
discours
très
explicite
ni
systématique sur l'économie et sa place
dans le changement social, passait à

l’action, se donnait un outil économique et

essayait de le gérer autrement. Pas de
discours économique donc, mais une

pratique:

les espaces d'autonomie qu'on

tente de se crér à travers les coops seront

donc

1)

des

lieux

conviviaux,

communautaires; 2) où on distribuera une

ni

contaminée

«qualité»

cultivée

sans

pesticides

politiquement,

i.e.

peu

et

non

engrais

i.e.

pas

cultivée, produite par des multinationales
ou/et dans des pays à régime totalitaire; 3)
où
chacun-e
pourra
prendre
des

responsabilités,

acquérir

connaissances
au niveau
finances, distribution; 4) où

collectivement de se donner
économique;
dans
les

des

gestion,
on tente

un outil
régions

périphériques entre autres, on parle de
dégager des surplus qui seraient réinvestis

dans la création d'emplois locaux dans le
secteur. «alternatif, communautaire»
Il y a eu des hauts et des bas; il est difficile

de maintenir la mobilisation des membres.
Quand tout le monde prend part aux prises
de décisions, celles-ci sont lourdes, lentes;

parfois se dessinent
des conflits de
personnalité…
qui se répercutent dans
l'action. Partager le pouvoir, ce n'est pas
que partager la prise de décision, mais

aussi leur exécution.…
Les problèmes qu'ont

rencontrés

les

membres du réseau et les solutions qu'ils y
ont
apportées
méritent
quelques
développements.
On
n'insistera _jamais

assez

à mon

avis

l'expérimentation

sur

la nécessité

de

sociale et économique.

En effet qu'est ce qu'on ferait de l'État, des

institutions financières, le lendemain du
grand soir? Si on n'a rien essayé, on risque
fort, soit de ne rien changer, soit d’y aller à
tort et à travers et de se casser la gueule.
Qu'est ce que les ouvriers d’une usine, les
employés d’une compagnie de services,

les habitants d'un bloc appartement font si

permanents

ne sont pas

plus justes ou

fondés ou légitimes que ceux de la base.
C'est ainsi que dans le Rézo on a
expérimenté
avec
des succès
divers,

différentes formes de cogestion. Le même

genre de problèmes de relation de travail

se

pose

à

un

collectif

de

travail.

Les

travailleurs de la Balance l'ont appris
malgré eux: les intérêts des travailleurs en
tant que travailleurs ne coïncident pas

avec les leurs en tant que gestionnaires…
c'est le même problème que celui entre

base et permanents, sauf qu'ici on n'a pas

deux groupes en présence, mais un seul et
même
qui
essaie de concilier des
exigences
contradictoires.
C'est ainsi
qu'on arrive à se donner des ententes
collectives de travail, pour protéger parfois

ces travailleurs «contre» eux-mêmes.

De ces expériences on retient que
l’autonomie n'est pas un état (noir ou
blanc) mais un processus, qu'elle
s'acquiert. En ce sens, il est encourageant
de
remarquer
que
certains
anciens

membres

ou

travailleurs

du

Rézo

l'on

quitté non pas pour rentrer dans le rang.
mais pour partir d'autres entreprises, pour

se transformer en «consultants» qui aident
d'autres groupes alternatifs à démarrer et à
se gérer.
Le Rézo….
on est loin en termes
d'organisation de la structure «ordonnée»,
classique, des partis et des syndicats. Par
ailleurs, on peut se demander si cette
structure «classique» a encore de l’avenir.

Qu'est-ce qui change vraiment dans une
structure hiérarchique où le militant de la
base exécute les directives venues d'en

du jour au lendemain on leur fait cadeau

haut? Quel apprentissage de l'autonomie
s'y accomplit-il?

L'esprit communautaire ne s’improvise
pas, il n'est pas évident de se «gérer»
autrement quand on est habitué depuis

La dimension
communautaire
et
conviviale
du
Rézo
est quelquefois
déconcertante, mais on a vu tour à tour la

de

leur

usine,

compagnie

ou

maison?

qu'on est petit d'obéir à ses parents, à ses

profs et à ses boss. Il est plus facile de
remplacer le calife par un autre calife (quoi
qu'en pense le vizir Iznogood) que de
changer

le califat par autre chose,

par la

démocratie ou l'autogestion!
Dans une société «différente», socialiste,
autogérée, ou écologiste, appelons
comme on veut, il n'y aurait plus

«méchants

boss»

et

des

la
de

«pauvres

travailleurs» exploités, du moins espère-t-

on. Mais inventer de nouvelles relations de
travail ne va pas de soi… il reste toujours le
conflit structurel entre base et permanents
observé dans tous les groupes populaires

(2). Les permanents sont issus de la base

et

en

partagent

changement.

Mais

à

les

objectifs

court

terme

de

les

intérêts s'opposent: la base voudrait que
les permanents
soient disponibles 24
heures
par
jour
ou
presque;
les
permanents rêvent de disposer de leurs

soirées et fins de semaines…
troublante: on peut partager
long terme
mais avoir
différents à court terme. Il
bons ni de méchants: les

24

Constatation
un objectif à
des intérêts
n'y a plus de
intérêts des

plupart des groupes de gauche éclater
sous la pression des femmes qui n’en
pouvaient plus d’une double et même

triple tâche: militer, travailler et avoir une
vie «privée», de famille, est un tour de
force qui ne se réalise que si le
militantisme se transforme, fait une place à

la participation des femmes ayant charge
d'enfants. On ne croit plus qu'on puisse separerla findesmoyens;uneorganisation
hiérarchique peut-elle accoucher d'une

société non hiérarchique? Le Rézo est
décentralisé, polycentrique; c'est aussi un
peu

de

la structure adoptée

femmes,

pacifistes

par les groupes

ou

écoles

concertation et autonomie des personnes
dans
un
groupe,
concertation
et
autonomie des groupes dans un Rézo. lci

c’est

une

nouvelle

forme

de

gestion

politique globale qui s'expérimente.
c'est loin d'être dérisoire!

Non

1. Ce que j'ai eu l'occasion de faire plus en détail dans
Le Rézo, essai sur les coopératives d'alimentation saine
du Québec, IQRG, Québec, 1985.
2, Voir Jacques Gobdout, La participation contre la
démocratie, Ed. St-Martin, 1983.
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PRÉH\STOIRE

OU « Avancez

en arriève!»

G

par Pierre GAUDREAU
Encore une élection passée. Une élection
qui outre sa platitude, a été dominée par
les

«grands»

partis

rivalisant

discours «néo »-conservateurs.

dans

leur

Un autre gouvernement Bourassa a été
élu,
ce
qui
n'annonce
rien
de
particulièrement
intéressant. Mais cela

était prévisible. Ce qui l'était peut-être
également mais qui est plus décevant,
c'est comment la gauche a regardé passer
le train.

La gauche?
Des candidatures en masse!
Pourtant, on peut dire que ce n'est pas les
candidatures de gauche qui manquaient.

Le peuple québécois aura été sollicité par
un

grand

nombre

de

candidatures

se

réclamant
du socialisme
ou
d’un
changement social radical
Plus d'une centaine de candidat-e-s se
présentaient,

NPD

en

tête avec

90, sans

oublier le Mouvement Socialiste et le vieux
Parti Communiste
avec
une dizaine

chacun ainsi que quelques candidatures
indépendantes. Vous ne connaissiez pas

toutes ces forces de gauche? Et encore,

on n'a pas parlé des Verts (d'Yves-lapasse-de-l'année-Blanchette)
Humanistes.

Si ces nombreuses

et

candidatures

étaient

significatives
de
la force
de
nos
mouvements de lutte et de la vitalité d’une
gauche pluraliste, nous aurions de quoi

nous réjouir. Mais malheureusement, cela
n'est pas le cas. Tous ces candidat-e-s se

sont

présenté-e-s

l'importance

de

protestation au
nécessité pour

en

canaliser

insistant
un

vote

sur
de

P.Q. et au P.L.Q. et sur la
les mouvements sociaux

d'intervenir sur le terrain politique.

Beaux discours! Car on s'entend tous sur

la nécessité d'’intervenir sur le terrain
politique,
mais
comment?
Est-ce
en
surgissant
lors des élections
pour

récupérer
N.PD

et

nos

votes

Mouvement

comme

l'ont

Socialiste?

fait

Est-ce

en rabâchant de vieux discours comme le
fait le PCQ?

(‘a@>&\\ % :KMS
S

des

cs 5
>

1 véter pouvaif vraiment chonger qu
C hose, les élections seraient illègales
Dans un contexte de montée
de la droite
Depuis des années déjà, nos mouvements

de

lutte sont

gains.

Pire,

incapables

nous

d'arracher des

subissons

des

reculs.

par une

remontée

mobilisations

de nos

massives

qUC

luttes, par des

non

seulement

contre
les
coupures
mais
pour
de
nouveaux gains; nous devons affronter sur

le terrain les réactionnaires de Pro-Vie.
Le

terrain

électoral

peut aussi constituer

Que ce soit la loi 37 qui courcircuite le
front commun dans le secteur public, ou

un des lieux de nos actions. Ce n’est certes

santé ou le putsch de Pro-Vie au CLSC de

rapport de forces. Peut-on cependant leur
laisser ce terrain? Devant cette montée de

les intentions de privatiser les services de

Ste-Thérèse,

la

gauche

dans

ensemble doit articuler sa riposte.

son

Notre réponse à ces attaques doit passer

25

pas

en

y intervenant

comme

le font

les

partis bourgeois que l'on modifiera notre
conservatisme où libéraux et péquistes
rivalisent, devant le désabusement d’un

grand nombre de personnes, suffisait-il de

Le

bilan

des

candidatures

alternatives

reste à faire. Mais on peut déjà affirmer que

le M.S. aura eu un rôle de sabotage de ce

proclamer

projet en posant ses
pour une coalition.
socialisme, pour n'en
sont sûrement pas la

que c'est par nos actions que

nous répondons aux élections?

Oui, il faut briser avec la tradition politique

exigences restrictives
L'indépendance et le
prendre que deux ne
base idéale pour aller

chercher l'adhésion à une coalition des
groupes de femmes populaires et des
syndicats locaux… Pour boucler le tout le

d'intervenir… aux 4 ans. Mais cela exclut-il

de profiter des élections pour faire valoir
notre point de vue par, entre autres

moyens, le biais de candidatures.

MS s'est transformé en parti.

Encore une fois à propos

nous serons que bien peu servi de la
campagne électorale.
À part quelques
exceptions,
telle la candidature
dans
Beauharnois ou la grève déclenchée par le
syndicat à la SAQ, le P.Q. et le PLQ auront
eu les mains libres.

Pour appuyer

du NPD

Parmi la «gauche », seul |le NPD aura réussi

durant la campagne du 2 décembre à se
détacher. Avec un vote de 2.75%, il aura

mouvement
ouvrier et populaire et à
canaliser un mince vote d'opposition aux 2
grands partis.

le biais

Presque à chaque élection, il se trouve des

gens pour nous présenter la nouvelle voix.
Mais que ce soit au Manitoba, en
Saskatchewan
ou
même
au
niveau

municipal dans une ville comme Ottawa, le

NPD au pouvoir a toujours démontré que
sa social-démocratie
se confond

facilement avec les politiques de crise des
partis auquel il prétend s'opposer.

ll y a lileu également

sérieuses questions

de

se poser de

sur la profondeur de

l'adhésion de plusieurs des candidat-e-s
du NPD qui, jusqu'à très récemment,

dénonçait avec raison le NPD comme un
parti
social-démocrate
de
droite,
bureaucratique
et fédéraliste.
Ne
s'accroche-t-on pas à la grosse machine
que représente le NPD en désespoir de

cause devant notre faiblesse?

Mais il n’y à pas eu que le NPD pour se
présenter devant l'électorat en opposition

au PQ et au PLQ. Depuis 2 ans, différents

projets de candidatures «alternatives» se
discutaient. Notamment, le projet initié par
le Regroupement pour le socialisme (1) de
promouvoir des candidatures issues des

mouvements de lutte.
Une

seule

candidature

semble

s'être

concrétisée dans cet esprit, soit celle de
Monique

du CLSC

Barrette,

président

du

syndicat

La Seigneurie.

Candidate dans

de groupes de femmes

et de syndicats,

Beauharnois, Monique Barrette a mené
campagne, appuyée par des militant-e-s
notamment celui d'Expro. Elle a recueilli
près de 1000 votes. Notons toutefois qu'il
n'y avait pas de candidat-e-s NPD dans ce

de l'action électorale,

les

toutes

gagner

droite

du

terrain

de

laisser

occuper le terrain électoral?

Une autre facette de
par François SAILLANT
7

la

S

(1) Le regroupement pour le socialisme s'est
récemment dissous. Toutefois la revue Pour le
socialisme continuera de paraître, probablement sous
un autre nom.

Nous avons été réduits à néant parce qu'ils avaient
Dieu et l'argent dans leurs poches.
Barbara Kruger: Sans titre (1985)

l’électoralisme
réalisme, Dans certains comtés,
débats contradictoires initiés par

E

les
les

Sil y a eu bon nombre de partiset de — groupes populaires, loin de servir à
groupes pour s'improviser porte-parole _ Confronter les candidat-e-s, ne leur ont
des différents mouvements de lutte lors
des dernières élections

s'est

aussi

trouvé

organisations

provinciales,

plusieurs

populaires

intervenir directement

leurs revendications. On

pour

il

y

sur la base de
aurait pu s'en

réjouir, les élections ayant pu servir à
confronter
les candidat-e-s
en
présence,
à leur arracher
des
engagements avec lesquels on aurait
pu les harceler par la suite, à leur
rappeler leurs «réalisations» passées, à

les

D'autres voix

unique

élections du 2 décembre, comme

les autres, posent un dilemne à la gauche.
Peut-on se permettre si nous voulons

Faut-il voir là les débuts d'une percée du
NPD? Faudrait-il s’en réjouir? Ce n'est pas
la première fois que le NPD s'agite aux
par exemple, le NPD récoltait 12% des
votes au Québec, 18% à Montréal…

nous

Sans prétendre au changement social par

réussi à faire une certaine percée dans le

moments des élections et qu'une partie de
la gauche y investit. Aux fédérales de 1965

nos revendications,

mettre

dans

l'eau

bouillante

au

moment où ils étaient particulièrement
vulnérables, bref à intensifier nos luttes.

Quelques groupes sont effectivement
allés dans ce sens et, dans certains
coins du Québec, des candidat-e-s ont

r
comme si c'était
moment
presque.

où on
Quant

nécessaire

à

un

les voyait partout ou
aux occupations, aux

lignes de piquetage, à l'interpellation de
candidat-e-s au beau milieu de leurs
assemblées

partisanes,

elles

aussi rares que les élus NPD.

ont

été

Et tout

cela dans l'espoir d'obtenir quelques

promesses
qui étaient considérées
comme autant de victoires qu'on voyait

déjà se matérialiser au lendemain du 2
décembre.
!!
y
en
a
qui
vont

déchanter…

et vite!

L'électoralisme, ce n'est pas seulement
d'appuyer le parti considéré comme le

moins pire comme plusieurs l'ont fait
par le passé avec le PQ; ce n'est pas

eu à subir quelques mauvais quarts
d'heure, par exemple lors d'un débat
organisé à Québec par la Coalition sur
le Livre blanc sur la fiscalité.

seulement de vouloir à tout prix
présenter des candidat-e-s issu-e-s du

Malheureusement, ça a été loin d'être le
cas partout et dans la grande majorité
des groupes qui se sont impliqués, la
campagne
a plutôt représenté un
moment intensif de lobby, les groupes

quoi que ce soit à ce cirque); c'est aussi

rencontrer

défendre

se

rendant

présenter

en
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aux

élections

de

voir

les

élections

comme

une

période de trève sociale, comme un
moment où on fait une pause dans nos
luttes
pour
tenter
futilement

dispersés

d'influencer ceux et celles qui vont aller

leurs

demandes,

sur

pour

leur

pour tenter de les convaincre de leur
bien-fondé, de leur sérieux, de leur

comté

populaire

(comme s'ils-elles pouvaient changer

rangs

les candidat-e-s

poliment

mouvement

les

faudrait

les intérêts de la bourgeoisie

banquettes
peut-être

quatre ans.

du

s'en

Parlement.

souvenir

|l

dans

S
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ans la lutte armée contre l'impéri
suite de l'agitation étudiante de
En 1974, une des militantes les
avancés: «Ce qui donne sa p
(.…), c'est que dans le cadre de

ë ‘réaction à

USA. Cette

communiqué
développem
appelant à

t

s’explique
27
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Pouvez-vous

pour

commencer

nous

expliquer les raisons qui vous ont conduits
à vous attaquer à des hommes comme
Audran et Zimmerman en commun avec le

groupe Action Directe (AD) en France?

Pour AD comme pour nous, il s'agissait
avec ces actions d'attaquer le moteur du

Bonn.

Nos

raisons

sont

clairement

expliquées dans la déclaration commune

avec AD. Les
en France et

que nous avons signée
attentats contre Audran

….
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Zimmerman
en
République
Fédérale
Allemande (RFA) sont pour nous une
première
rupture avec
les forces de
l'OTAN.
lls représentent
un
moment
crucial dans le développement
de la
stratégie
révolutionnaire
ouesteuropéenne
et dans
le processus

d'unification

des

Europe.

révolutionnaires

en

Quelles fonctions occupaient-ils pour que
vous décidiez de vous attaquer à eux?
lls occupaient

tous

les deux

des

postes-

clés dans la formation industrielle-militaire
de

l'Europe

de

l'Ouest.

Audran

comme

chef
du
service
des
Affaires
internationales au Ministère de la défense
et Zimmerman
comme
président
et
l'Organisation
fédérale
de
l'industrie
aérospatiale (BDLI).

Le BDLI est l'organisation politique du
complexe
industriel-militaire en RFA.
Tous les trusts en sont membres: Siemens,
AEG, Phillips, etc… Cette organisation est
financée
par
allemandes
et

les
par

grandes
l'OTAN.

banques
Le BDLI

collabore directement avec l'OTAN par le
biais
d'organismes
tels
le «Groupe
industriel

«Groupe

des

des

européennes»

conseillers»

industries

(EDIG).

(NIAG)

et le

d'armements

L'EDIG

fait partie

du «Groupe du programme indépendant

européen» (IEPG). C'est à l'IEPG que les
chefs
des
plus
importants
trusts

d'armements des USA, du Canada et de
l'Europe de l’ouest participent directement
à la planification des projets militaires.

C'est là que se jumellent pratiquement les
plans des stratèges de l'OTAN et ceux du
capital multinational. On y détermine les
projets de recherche et de développement

f
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en deux

des
nouveaux
systèmes
d'armements
conventionnels,
électroniques
et

de chômeurs
et en janvier,
semaines, plus de 200 personnes

Zimmerman

social avec lequel ils ont pu jusqu'ici
couvrir
la
pauvreté
sans
cesse
grandissante d'une partie de la population.
lls sont conscients qu'ils le minent par leur

nucléaires et on y fait la répartition des
contrats.
En
plus d'être président du
BDLI,
siègeait

sur

le «Groupe

de

travail d'armement»ouse rencontrent régulièrement les chefs des trusts allemands et

sont

mortes de froid en Europe de l'ouest. Ils
sont en train de détruire le consensus

Il était

projet militaire mais ils ne peuvent plus se
financer autrement.

européenne des industries aérospatiales
(AECMA), association qui elle aussi coopère étroitement
avec
les forces
de

Comment ont réagi les médias à vos
actions en commun avec Action Directe?

les

généraux

aussi

de

la Bundeswehr.

le vice-président

de

l'Association

l'OTAN. Le Figaro a déjà dit de Zimmer-

man

des

qu'il

était

«l'interlocuteur

Ministères

coopération

de

militaire

la défense

privilégié

et de

franco-allemande-».

Audran jouait sensiblement

le même

la

rôle

en France. C’est lui qui au Ministère de la
défense
tenait
les ficelles
pour
la
coopération

et

l'armement.
Pour

bien

l'exportation

comprendre

ce

des

pays

membres

de

depuis le tout début alors qu'officiellement
elle ne fait pas partie des forces de l'OTAN.

S'attaquer a Audran et Zimmerman, c'était
pour nous, s'attaquer résolument, et sans
possibilité de reculer, à ce processus de

capitaliste

Plus tôt vous avez dit que l'axe Paris-Bonn

était le moteur du projet impérialiste en

Europe. Pouvez-vous nous donner plus de

précisions?

Tous les efforts pour solutionner la crise
économique et le chômage au sein de la
Communauté
économique
européenne
(CEE) et pour formuler une politique

autonome pour l'Europe ont fait naufrage.

On peut même dire que les tentatives pour
mobiliser les gens d'ici dans le projet
européen ont aussi échoué. Ce qui reste et
ce qui
marche,
c'est la coopération

militaire avec l'OTAN, la concentration du
capital sur la production militaire et par là
l'introduction des nouvelles technologies.
La question décisive maintenant, et par
nos actions nous courons au devant des

réponses, est de savoir s'ils peuvent faire
passer leur projet militaire ici, s'ils ont la

force politique et la base matérielle pour
stratégie

militaire

impérialiste.
lls savent bien qu'ils ont
perdu le consensus pour leur politique
aggressive. De plus, ils craignent de ne pas
garder la main haute sur la crise croissante

dans

les métropoles

impérialistes

qui

dirigeons de l'extérieur AD,

que

combattantes.

les

Cellules

Comme

s'il

de

communistes
ne

pouvait

exister de véritables révolutionnaires en
Belgique
et en
France!
Le journal
Libération a dit d'AD que si jadis il pouvait

groupe dévoré par nous, un groupe qui
parle et agit comme nous, un groupe fini.

signification extraordinaire de l'IEPG vient
aussi du fait que la France y participe

leur

même

que

militaire des forces européennes
aux
forces US et pour le développement de
nouveaux
projets
d'armements.
La

soutenir

nous

de

l'OTAN. Pour l'OTAN c'est une condition
essentielle pour
l'intégration
politico-

concentration du commando
qui mène à la guerre.

démagogique, surtout en France, que c'est

être considéré comme un groupe anti-

représentaient Audran et Zimmerman, il
nous faut revenir encore une fois au rôle
de l'IEPG. Depuis sa fondation en1975,
l'IEPG travaille à standardiser les sytèmes
d'armements

Plutôt mal. lls ont dit de façon tout a fait

elles-

mêmes. Il y à aujourd'hui déjà 20 millions

faciste,

maintenant

il était

devenu

un

Jamais un seul mot sur le bien fondé ou
non de notre combat. Libération comme
tous les autres évite soigneusement de
porter le débat sur le terrain politique.
Leurs arguments sont trop maigres.
lls ont aussi dit que les groupes armés sont
tellement battus et faibles qu'ils doivent

désormais unir leurs commandos et leurs

armes pour continuer d'exister. Les appuis
recueillis pendant la grève de la faim et nos
récentes actions font que personne ne les

croit.

Vos actions contre différentes cibles de
l'OTAN n'’avaient-elles pas aussi pour but
de faire en sorte que les prisonniers
politiques arrêtent leur grève de la faim?

dimension

pratique

ouest-européenne

révolutionnaire

de

la

provoque

nécessairement une réaction unitaire de
toute

la chaîne

des

États impérialistes».

Qu'en est-il concrètement?

Nous savons par des articles parus dans
des journaux belges qu'au plus tard à la
mi-janvier,
c'est-à-dire au coeur de la

grève de la faim, de la campagne des CCC

en Belgique et de nos actions communes
avec AD, le «security committee» de

l'OTAN s’est immiscé directement dans les
différents services européens de lutte antiterroriste. C'est ce comité qui contrôle
désormais
les mesures de répression.
Pour la première fois, les services secrets

français se sont officiellement associoés à
ce travail parce que

«l'augmentation

des

coups terroristes contre les institutions de

la défense ouest-européenne et le texte
conjoint des groupes terroristes AD et
RAF leur causent de grands soucis» (Le

Soir, Belgique).

Il faut se rendre compte de ce qui se passe
depuis plus d'un an. La directive «antiterreur»
de
Reagan
qui
prévoit des

attentats préventifs et des représailles un

peut partout dans le monde a été élevée au
rang de doctrine politique par les États
européens.
Pour la première fois, la
coordination du «counterinsurgency» a

été subordonnée à un haut commandement militaire sous contrôle américain.

Des pelotons spéciaux ont été formés et
sont prêts à intervenir. La réaction des

Absolument pas, quelle question! Nous
n'avons pas mené toutes ces actions à
travers l'Europe de l'Ouest pour faire

arrêter la lutte de nos camarades. C'était
l'aboutissement d'une longue démarche
pratique pour le développement du Front
ouest-européen. Notre travail complété,
nous sommes passés à l'action. Chacun
lutte là où il est et comme il le peut. C'estce

qui fait notre force.

Les prisonniers se sont battus pour être
reconnus
comme
prisonniers
antiimpérialistes et leur lutte a permis de
développer une mobilisation importante
en RFA et en Europe et une réflexion dans
la conscience des gens. C'est une grande
victoire
par
rapport
à la guerre

psychologique

d'anéantissement

et

qui

à

est

la

stratégie

menée

contre

eux depuis plus de dix ans. Nous qui
sommes à l'extérieur des prisons, nous
avons à utiliser cet effet politique pour
élargir le Front à tous ceux qui veulent
lutter. C'est ainsi, dans la lutte, que nous
réalisons l'unité du Front anti-impérialiste.
Notre but politique est le même et notre

unité peu

importe où

réalise dans l'attaque.

nous

sommes

se

Dans leur déclaration sur l'arrêt de la grève

de la faim, les prisonniers ont dit que «la
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Les honneurs militaires ont été rendus à René Audran
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l'explosion d'une bombe dans un grand
magasin bourré de monde à Dortmund.

Comme ils sont de moins en moins sûrs du
contrôle qu'ils ont sur la pensée des gens,

Îls sont forcés de se servir de la guerre
psychologique pour frapper dans la tête.

Les gens doivent avoir peur de nous. Le
million de récompense qu'ils offrent pour
nos têtes ne suffit pas.Si Shultz dit
franchement «que des hommes innocents
peuvent mourir dans la lutte contre le
terrorisme », c'est parce que cela est déj
cas. Le massacre de Dortmund était dirigé

contre le support que rencontrait la grève

de la faim. Ce sont les flics eux-mêmes qui

ont téléphoné pour revendiquer l'attentat
au nom du commando «Christian Klar>

(1). C'était une manoeuvre grossière qui a
coûté la vie à des dizaines de personnes.

Que pensez-vous du mouvement d'appui

à la grève de la faim qui s’est développé en

RFA et dans
d'Europe?

plusieurs

autres

pays

Nous n'avons pas encore un aperçu exact
de tout ce qui s'est passé mais on peut
sûrement dire qu'il existe maintenant une

base stable. Ce qui est particulièrement à

retenir c'est que beaucoup de groupes et
d'individus de différents mouvements de
résistance
un
peu
partout
à travers
l'Europe ont lutté ensemble
avec les

prisonniers. C'était la première grande
offensive des prisonniers, de la résistance
et de la guérilla. Ces expériences méritent
d'être évaluées mais c'est déjà un acquis
pour le Front ouest-européen,

Comment cela va-t-il continuer?
Nous
ne
pouvons
rien répondre
de
général. Ce sont des questions concrètes,
politiques et surtout pratiques que nous ne
pouvons que résoudre concrètement. Ce

n’est pas une discussion à faire dans un

journal sous les yeux des flics. Les
discussions c'est bon pour acquérir des
bases
politiques
mais
pour
le plus
important, pour les questions pratiques, il

faut trouver ailleurs. Nous devons trouver
les liaisons
permettront

et
de

les structures qui nous
développer l'unité de la

politique

travers

résistance comme

avec

La

confrontation

les États ouest-

européens s'est tout à coup
transformée en un affrontement
contre l'impérialisme tout entier.
gouvernements européens indique clairement qu'ils se sont ralliés à la ligne de

conduite de la guerre unifiée que Georges
Shultz, le secrétaire d'État aux affaires
extérieures des USA, se tue à vouloir

imposer depuis plus d'un an. Cela est
devenu
évident surtout
après
l’action
contre Audran et après l'attaque du FP-25

au Portugal contre un porte-avion US. Les
pressions

difficultés
ments

de

à

Shultz

n'ont

convaincre

européens

contrôle US dans
contre la guérilla.

à

se

les

pas

placer

eu

de

sous

le

gouverne-

leur stratégie de lutte

n'était

La grève de la faim en RFA, ce

plus

seulement

l'affaire

du

à

expérience pratique et

tous

les

États

de

l'OTAN.
Dans notre démarche politique, on doit
trouver les structures qui vont permettre
de libérer la subjectivité de ceux qui
veulent passer à l'attaque. Cela sans pour

autant laisser entrer les services secrets. Il

gouvernement de la RFA, à savoir si oui ou
non il allait répondre aux revendications

n’y a pas de schéma ou de grand plan.
Parce que le Front est seulement possible
comme processus ouvert et pratique, ceux

la

pratique

des prisonniers, mais un enjeu pour toute
chaîne

impérialiste

qui

voulait

se

concentrer pour réprimer la guérilla. lls
ont décidé ensemble de laisser mourir les
prisonniers pour écraser notre rupture et
c'est à cause de cela que les prisonniers
ont décidé de cesser la grève de la faim.

Pas à cause de nous mais à cause d'eux.
L'effet

américain

autrement.

C'est

à

se
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fait

cela

sentir

que

l'on

aussi

doit

qui veulent lutter doivent s'orienter sur la
en

fonction

d'eux-mêmes

et de

rlen d'autre. Les débats abtraits sur
«l'illégalité>» n'ont aucun sens. C'est dans

les discussions concrètes de
agissent que cela se clarifie.

ceux

qui
S

(1) Christian Klar est un des membres de la RAF quia
participé à la grève de la faim dans les prisons de la
RFA. Il a publiquement dénoncé le massacre de
Dortmund comme étant le fruit d'une machination
policière.
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En Afrique du Sud, la résistance
populaire poursuit son cours

La déclaration de l'État d'urgence en août démontre les
contradictions qui minent le régime. || s'agit en effet d'un aveu
d'impuissance, voire d'échec, du gouvernement sud-africain qui
avait élaboré depuis quelques années un projet de réforme destiné
à diviser l'opposition populaire et à rallier une partie de la
population noire au régime. Car ce régime dont les forces
hégémoniques sont constituées par le grand capital sud-africain
allié au capital multinational, sait très bien que sa survie dépend du
ralliement d'une «bourgeoisie» noire ou tout au moins d’une classe

impétueux. Une vaste coalition

populaire s'oppose au régime dont les
bases vacillent: une situation qualifiée
par plusieurs de «pré-révolutionnaire».
Pourtant cette révolution en

perspective fait face à une puissante

contre-révolution,

bien réelle et bien

«moyenne»

mieux organisée. Des deux côtés, dans
le camp populaire comme dans celui
de l’oppression, on raffine son arsenal
politique, organisationnel et militaire.
Avec, à l’horizon, des affrontements

noire apte à partager le pouvoir tout en préservant le

statu quo, ie. l'oppression de la majorité populaire. Or en déclarant

l'état d'urgence et en assassinant depuis dix mois plus de 500 personnes, le régime avoue, en pratique, que cette stratégie n'a pas

fonctionné, du moins jusqu'à présent et dans les termes formulés
par les stratèges gouvernementaux.

croissants.

2

L'INSURRECTION RAMPANTE

Pendant ce temps, des mini-insurrections continuent de traverser
les «townships» des grandes cités noires. Dans certaines régions

comme dans l'Eastern Cape, certains townships sont inaccessibles
à l'appareil d'État sans une intervention militaire massive. Les
administrations locales constituées par des Noirs inféodés au

régime sont paralysées suite aux démissions en bloc de ces
administrateurs ou à leur éviction forcée, voire leur liquidation
physique
par la révolte populaire.
Cette élimination des
collaborateurs est généralement la première étape de la
constitution de zones libérées dans le cadre de luttes de libération

DE LA «STRATÉGIE TOTALE»
AU «DÉSARROI TOTAL»
À la fin des années 70, le régime sud-africain avait élaboré ce qui

était devenu la «stratégie totale», un ensemble de politiques
destinées à endiguer la résistance populaire, resurgie à Soweto en

1976, et pour faire face aux ennemis «extérieurs» après la défaite
des régimes racistes en Angola, au Mozambique et au Zimbabwé. En

1984, cette stratégie semblait avoir marqué une importante victoire

avec la signature des accords dits de Nkomati avec le Mozambique
alors que ce pays acceptait d'expulser l'ANC (Congrès national
africain) en échange de promesses sud-africaines de cesser les
opérations
de déstabilisation
militaire et économique.
Mais
Nkomati n'a pas «livré la marchandise». Une partie importante des

cercles dirigeants sud-africains, y compris au sein de l'armée, ont
refusé l'approche négociatrice prônée par Botha et ont de fait,
saboté la paix négociée avec le Mozambique. Sur le plan intérieur,

$
ô
>
Ÿ$
ë
$
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l'extrême droite n'a cessé de progresser au sein de l'opinion
blanche, menaçant le gouvernement sur sa droite, même face aux
réformes les plus bénignes. Le consensus au sein de l'opinion
blanche a éclaté en mille miettes et le parti hégémonique, le Parti

national,
grande

peuvent

est aujourd'hui

majorité

se

des

désemparé.

leaders

permettre

de

noirs,

s'allier

D'autant

même

trop

au

la très

modérés,

régime

dont

ne

les

politiques, comme par exemple les bantoustans (réserves créées
de toutes pièces par le régime sur les territoires les plus arides et les

plus pauvres. N.D.L.R.), sont inacceptables.
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plus que

les plus

4

alors que les capitaux affluent vers des zones pour le moment plus
«sécuritaires» (pays asiatiques par exemple).

L'IMPASSE RÉGIONALE

DÉSINVESTISSEMENT ET FUITE
DES CAPITAUX

Sur le plan régional, le même dilemme conduit à l'impasse politique

actuelle. Une partie des cercles dirigeants admet qu'on ne peut

plus «tenir» l'Afrique comme au siècle dernier. À l'opposé, une

Le

vision plus traditionnaliste, partagée par d'importants secteurs des

Blancs,

consiste

à percevoir

les

États

africains

comme

des

sud-africain

à cette

que

situation.

multinational,

La

réaction

est

de

lui-aussi

plus en

plus

D'autant plus que s'accélèrent dans plusieurs pays occidentaux les
campagnes pour le désinvestissement. Ces grandes corporations

gouvernement fantoche en Angola, à occuper la Namibie, à mettre
le Mozambique à feu et à sang. En bref une stratégie irréaliste sur le
plan politique à long terme, mais réaliste dans un sens à court

sont très inquiètes de ces campagnes qui remettent en question
l«éthique» corporative.

D'autre part, elles semblent incapables de

proposer un véritable plan de restructuration au gouvernement
sud-africain, même si certaines d'entre elles se sont récemment
élevées contre certains aspects de la politique de l'apartheid. La

terme, compte tenu du fait de l'énorme supériorité militaire sudafricaine et de la complaisance silencieuse ou affirmée des pays

occidentaux.

plupart des capitalistes pensent donc à fuir ou encore, espèrent,
comme le gouvernement, que la tempête va bien finir par passer.

LA CRISE STRUCTURELLE
DE L'ÉCONOMIE

du régime

7

ne peut être

expliquée seulement par l’idéologie raciste de la majorité des
Blancs. Elle repose aussi sur le fait d'une crise économique

structurelle croissante, qui empêche

tant

face

répandue est d'exporter ses capitaux vers des cieux plus cléments.

«terrains de chasse» qu'il faut «recoloniser» d'une manière directe.
Ces secteurs conduisent l'Afrique du Sud à vouloir imposer un

Cette étroitesse de marge de manoeuvre

capital,

désemparé

L'ÉROSION DE L'ÉTAT

2E
A
SP

ORTTE

En résumé, les cercles dirigeants sont désemparés. Mais attention,
il ne s'agit pas d'un État impuissant, sans bases sociales. Il s'agit
encore moins d'un «palais d'hiver» sur le point d’être pris d'assaut.

l’État sud-africain de pouvoir

manoeuvrer facilement. Cette crise structurelle est la combinaison
d'une crise fiscale (déficit croissant de l'État), d'une perte de

Au

confiance des investisseurs (d'où un exode de capitaux important)
et de la perte de compétivité de l'économie sud-africaine. Sur le
marché mondial, cette compétivité reposait traditionnellement sur
l’abondance de la main d'oeuvre à bon marché, disciplinée par un
État autoritaire solide. La montée des luttes populaires a

contraire,

l'appareil

d'État

très

sophistiqué

et

très

élaboré

demeure encore fermement au contrôle. La «société civile»
blanche, bien que divisée, demeure très majoritairement prête à
défendre le régime. Plutôt que d’un écroulement
du régime, il faut
dès lors parler d’une érosion, d'un travail de sape qui mine ses
fondements. Seul un virage audacieux de la part de la classe
dominante pourrait enrayer ce processus, ce qui impliquerait un
réel partage du pouvoir avec l'élite noire et la négociation avec les
mouvements noirs crédibles, y compris l'ANC. Sans ces réformes

bouleversé ce tableau, réduisant
d'autant les «avantages
comparatifs» de l'industrie et du secteur minier en Afrique du Sud.
Une reconversion vers l'introduction de nouvelles technologies ou
l'élargissement du marché intérieur apparaît bien problématique

audacieuses,

le régime,

faute

d'une

stratégie, peut gagner

du

temps par des tactiques, enliser le mouvement populaire. Mais il ne
peut régler les contradictions fondamentales qui caractérisent
cette phase de la lutte.

FORCES ET FAIBLESSES
DE LA RÉSISTANCE
En

face

du

régime,

le

mouvement

populaire:

très

diversifié,

représentant des forces sociales et politiques très amples, du
prolétariat noir aux couches professionnelles et commerciales en

passant

par les leaders

religieux.

Cette diversité représente un

facteur positif: il existe en Afrique du Sud une forte majorité prête à
s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la lutte contre le
régime. Mais cela comporte aussi des aspects négatifs, des

divisions, des difficultés à unir ce mouvement
homogène et sur des objectifs à long terme.

d'une

manière

La vitalité du mouvement populaire s'est exprimée de plusieurs
façons depuis 1983. Sur le plan national, la constitution du Front

Démocratique Uni (UDF) a été l'initiative la plus spectaculaire.

Pour la première fois depuis les années 50 s'organisait une vaste

coalition

anti-apartheid

et

fonctionnant

de

manière

ouverte.

Aujourd'hui, l'UDF se voit confronté à une situation très diflicile.
Projeté au premier plan de l'actualité, impulsé par des
personnalités comme

les leaders religieux Tutu et et Boesak, l'UDF

s'est structuré d'une manière très fluide. Les pressions se sont
accumulées pour sa transformation en véritable organisation
politique, mais l'opinion majoritaire a résisté à un changement
craint par certains (de peur de constituer une alternative à l'ANC)

ou considéré comme dangereux du point de vue de la répression
Ces problèmes structurels se sont aussi cristallisés sur la question
des instances décisionnelles

. le poids

Photo! CLDMAA

exemple);
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des

personnalités,

les syndicats

(certains considérant trop important

lors de

d'autre

la visite de

part ont

pour

Kennedy

la plupart

par

refusé

d'adhérer à l'UDF qu'ils considéraient pas assez démocratique et

peu branché sur les problèmes de vie et de travail.
En bref, l'UDF est demeuré une coalition très hétérogène et il n'est

révision fondamentale des structures et des orientations sera à

l'ordre du jour.

du

Si l'UDF constitue une expérience politique assez semblable à ce

qui s'était passé à la fin des années 50 autour de l'ANC (forte
mobilisation de masse autour d'une coalition ample), plusieurs
facteurs politiques importants différencient la situation actuelle de
ces facteurs,

GWU

actuellement

et quelques

autres.

autour
Le

de

CUSA,

processus

d'unité

très

Movement et du PAC

(Congrès pan-

industrielle de l'Eastern

Rand

le mouvement
AZAPO
Par ailleurs, la région

est la place forte de FOSATU

qui

tend à négocier avec l'UDF une alliance populaire-ouvrière sur ses

propres bases. La situation est passablement différente dans la
région du Cap, centre universitaire et intellectuel du pays et où

foisonnent les partis, groupes, revues, débats politiques. Le
courant UDF-ANC y est aussi hégémonique mais demeure
contesté sur sa gauche par plusieurs groupes de gauche

FCGWU,

lent qui

Consciousness

townships:
ce qu'exprime surtout
(Organisation du peuple d'Azanie).

la questior

FOSATU,

Black

africain) y maintiennent une bonne implantation, surtout dans les

Le mouvement
syndical
indépendant
représente une force
quantitative et qualitative nouvelle. Plus de 500000 membres sont

regroupés

différentes régions ont une histoire, une culture politique
spécifique qui donnent des teintes différentes aux diverses formes
de mobilisation populaire. De façon très schématique, le Transvaal,
principale région industrielle du pays est le centre politique
national. S'y affrontent plusieurs organisations et positions même
si le mouvement national hégémonique y demeure la tendance
UDF-ANC. Mais les groupes nationalistes se référant à la tradition

9
LE FACTEUR SYNDICAL
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Parmi

manifestations spectaculaires, des affrontements avec la police.

On auraitun portrait fausséde la situationsi onne tient pas compte du
facteur régional qui joue en Afrique du Sud un rôle primordial. Les

pas sûr qu'il tienne le coup face à la vague actuelle de répression,
du moins en tant que structure formelle. S'il passe à travers, une

celle qui prévalait il y a 25 ans.
syndicale.

de l'UDF dans son ensemble, confinant ces organisations à des

se

déroule depuis 3 ans risque d'aboutir partiellement à l'automne avec
la formation d'une fédération regroupant la FOSATU et le syndicat

possédant

dans

cette

région

Uune

implantation

historique

(Unity Movement) et qu'exprime surtout le groupe CAL. Ces
organisations contestent le caractère strictement anti-apartheid de
l'UDF et appellent à un programme socialiste plus affirmé. Dans la

des mines (plus important syndicat de CUSA), ce qui en ferait le
principal pôle syndical.
En termes qualitatifs, certains syndicats, surtout FOSATU, ont
développé un mouvement d'auto-organisation et d'auto-formation
ouvrière
nouveau
(environ
7000
«shops
stewards»
systématiquement formés depuis 5 ans). Politiquement, cette force
s'exprime et cherche à négocier, sur ses propres bases, des

région de l'Eastern Cape, c'est la forteresse du mouvement national
historique.
L'ANC y a toujours maintenu de fortes bases et

aujourd'hui,

les groupes

pro-UDF

mènent

le bal, quelquefois

fortement contestés par les syndicats qui y sont forts (surtout dans
l'industrie automobile de Port Elizabeth). Enfin au Natal, la
situation est particulière du fait de la vive lutte entre l'UDF et le

formules d'entente avec l'UDF et les autres organisations. Trois
positions, en gros, s'expriment dans ce débat. Une position

mouvement
communaliste zoulou
Inkhata. Ce mouvement
s'appuie sur une tradition communautaire très vive dans la région

strictement «classiste », dite «ouvriériste » propose un processus de
constitution d'une force politique ouvrière totalement autonome. À
l'opposé du spectre, il y à les syndicats pro-UDF qui mettent de
l'avant la fusion nécessaire entre luttes syndicales et luttes
politiques. Entre les deux, c'est la position majoritaire, une
proposition de compromis qui cherche à établir des alliances entre
le mouvement syndical et le front politique (cette position a prévalu

et oppose

à l'UDF une stratégie utilisant à la fois la violence (en

concertation

avec

l'État

sud-africain)

et

la

mobilisation

communautaire, assez efficace dans les régions rurales (alors que
l'UDF reste confiné dans les villes). Les syndicats dans le Natal,

surtout

FOSATU,

sont

forts

l’appartenance communraliste
grande affinité avec l'UDF.

lors de la grève générale du Transvaal, en novembre 84).

et

de

sont

leurs

souvent

membres

coincés
et

leur

entre

plus

Sur le terrain politique global du pays, la force syndicale représente

Un facteur nouveau en ce sens que l'État ne peut y faire face de la

1

même façon que face aux étudiants ou aux revendications des
townships. La force de travail noire a évolué dans le sens d'une plus

grande qualification et d'une plus grande stabilité. Le patronat ne
La

prochainement

menace

d'une

grève

générale

des

mineurs

pourrait dans ce sens changer totalement la lutte

actuelle contre l'état d'urgence.

Depuis 1976, l'ANC a sans nul doute «gagné » la bataille des idées
et a réussi à s'imposer comme le principal pôle politique de la
résistance. Sur le plan organisationnel, l'ANC a surtout progressé
depuis les 4-5 dernières années en recrutant un grand nombre de
jeunes issus des luttes de masse. Cependant, l'organisation dont
la direction demeure à l'extérieur a encore d'importantes difficultés

1 0
L'ORGANISATION POPULAIRE
0SREE
SS
Si
les syndicats
représentent
la forme
la plus
avancée
d'organisation
populaire,
d'autres
secteurs
se
sont
aussi
consolidés
organisationnellement
et
politiquement.
Le

mouvement étudiant par exemple a déployé ses initiatives dans des
régions diverses, surtout COSAS (lycéens) qui représente le
secteur activiste, combatif de l'UDF. À noter aussi un embryon en
développement rapide d'un mouvement des femmes. Plus
problématique est la situation des groupes populaires dits «civics»
qui travaillent dans les townships. Là, l'adhésion à l'UDF et
l'implication dans la lutte politique nationale a souvent
eu tendance
à se substituer à un travail d'organisation et de formation
systématique.

L'activsme

a

pris

le

pas

sur

L'ANC

Si les formes de mobilisation populaire constituent un facteur
nouveau en Afrique du Sud, l'autre grande différence par rapport
aux années 50-60 est l'existence d'une avant-garde politicomilitaire structurée, l'ANC.

peut se passer ou remplacer ces millions de travailleurs-euses, du
jour au lendemain, et ceci confère aux syndicats une force

redoutable.

1

une

stratégie

d'enracinement plus à long terme, ce qui à tendance à avoir un effet
négatif sur les capacités de mobilisation de ces groupes, ainsi que
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à s'implanter structurellement dans les conditions prévalant en
Afrique du Sud, surtout depuis que des frontières stratégiques
comme celle du Mozambique lui sont fermées.
La dernière conférence nationale de l'ANC en juillet dernier (la
première depuis la rencontre de Morogoro en 1968) a évalué la
situation tout en élisant un comité exécutif rafraîchi_intégrant
davantage de représentants de la génération de 1976. La principale

innovation
armée vers
contentait
nucléaire

politique a été un appel à l'intensification de la lutte
des formes plus massives. Auparavant, l’organisation se
d'effectuer un sabotage très sophistiqué (centre
de Koeberg). Maintenant, on parle d'«insurrection

populaire» et d'attaques massives contre les cibles militaires et
stratégiques du régime, y compris les cibles «douces» qui
pourraient affecter la population blanche dans son ensemble.

«C'est la guerre totale» prétend l'ANC maintenant et «chacun doit
choisir son camp». Selon l'ANC, on approche d'une crise prérévolutionnaire au sens où le régime ne tient plus et où la
population à vaincu la peur. Dans les townships, ce mot d'ordre a
de
été interprété comme un appel à la chasse aux collaborateurs
que
tout ordre, intensifiant les formes de violence de masse
craignent les secteurs libéraux et religieux de l'opposition (l'évêque
Tutu par exemple). Face à l'état d'urgence, l'ANC doit faire très

prochainement la preuve, et de façon tangible, qu'elle peut faire

Il semble peu probable que l’organisation qui a

face à la musique.

toujours été d’une extrême prudence politiquement change ses
orientations stratégiques. Dans ce sens, le programme antiapartheid

par

formulé

prédominant,

la

Charte

de

la

Liberté

demeurera

constitue

garantie

une

et d’autre part, un virage plus «nationaliste »pour faire contre-poids
à l'AZAPO par exemple. La position mitoyenne adoptée par l'ANC

gagner du terrain et l'optimisme prévaut actuellement au

pour que s'approfondisse

le processus

être
d'auto-organisation et d'auto-formation. Dans cette lignée doit
les
sur
compris
y
appuis,
nos
de
aire
non-sect
réaffirmé le caractère
.
terrains où cela est le plus difficile, par exemple le terrain syndical

sont

sud-africains

Les syndicats

ce qui exclut d'une part, un tournant «socialiste»

appelé entre autres par certains secteurs du mouvement syndical
semble

travail
être soutenues. D'autre part, il est impératif de poursuivre un
du
sectoriel, en particulier en direction du mouvement syndical.
projets
Des
étudiant.
nt
mouveme
du
et
femmes
des
mouvement
tale
spécifiques découlent de cet axe. L'orientation fondamen
en
ique
démocrat
masse
de
nt
mouveme
le
r
d'appuye
demeure
aux
directe
manière
d'une
nt
mouveme
Afrique du Sud, et de lier ce
court
organisations représentatives au Québec. Les objectifs à
terme
long
plus
À
.
solidarité
la
renforcer
terme sont évidents, pour
Sud
d'autre part, l'appui au mouvement de masse en Afrique du

des

multiples et représentent

r d'en
courants, des pratiques différentes. Nous devons continue
appüyer les diverses composantes, sans exclusivité, ce qui signifie
le
FOSATU, CUSA, et les autres syndicats ouverts, sans oublier
la branche
mouvement syndical clandestin qui opère comme

sein de la direction du mouvement.

syndicale de l'ANC, le SACTU.

1 2

favorable. Pour cela, il est nécessaire de réviser certaines méthodes

du Sud
De manière générale, le travail de solidarité avec l'Afrique
ièrement
particul
ure
conjonct
cette
dans
ner
s'enraci
doit
peut et

TÂCHES DE SOLIDARITÉ

AOE
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SS
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Il est superflu d'affirmer l'importance dans ce contexte d'une
intensification du travail de solidarité avec l'Afrique du Sud. Suite à
des discussions en Afrique et au Québec, voici certains points qui

ressortent comme axes principaux.
Des pressions sur le gouvernement canadien sont urgentes pour
demander un virage en ce qui concerne les relations avec l'Afrique

du Sud. Les mesures adoptées par la France représentent dans ce

sens

(fin des nouveaux

un objectif minimal

prêts, interdiction de la vente des Krugerrands).

investissements et
Cette campagne

doit être effectuée avec comme toile de fond la légitimité de la
résistance populaire en Afrique du Sud et la nécessité de dialoguer
avec

populaire,

l'opposition

y compris

l'ANC.

Ce

point

dernier

demeure important, au moment où le régime et ses alliés cherchent
à toute

vapeur

à

imposer

d'autres

interlocuteurs,

que

ce

soit

Buthelezi (leader de Inkhata) ou l'évêque Tutu (il n'est pas sûr que
ce dernier se prête à ce jeu). D'autre part, pour que cette campagne

du passé. On pense entre autres à la tendance traditionnelle
ou
d'instrumentaliser la solidarité au service de certains groupes

mouvements. Il est nécessaire de constituer un front de solidarité

le plus large possible, au sein duquel peuvent coexister diverses
options ou positions. Mais la convergence et l'unité d'action sont

nécessaires pour sortir des frontières trop étroites ou nous avons
évolué traditionnellement. Ce qui implique certainement des

compromis et des plates-formes minimales, à travers un spectre
et
très vaste de l'opinion qui inclut aussi bien les secteurs libéraux

démocratiques
populaire.

Une

attention

potentiel intéressant).

maximum

d'une

quarantaine

de

groupes)

constitue

un

Notre soutien à l'ANC et à l'UDF doit se poursuivre, même si cela
n'implique pas que nous conférions à ces organisations la seule

représentativité populaire en Afrique du Sud. Elles sont les
principaux véhicules de la résistance populaire et de ce fait doivent

particulière

pour

atteindre

l'Afrique

ensemble

le réseau

Australe

de

doit

projets

autonomes

de
et

être

groupes

et d’organismes

davantage

d'activités

soutenu,

destinés

à

par rapport à l'Afrique. Nous

à

les

sur

actifs

un

travers

rendre

devons

au

avoir

le nombre
substantiellement
objectif d'augmenter
comme
d'organismes impliqués, tout en travaillant à former quelques
centaines de militant-e-s comme principaux répondants au sein de
Août 1985
ces groupes.

—

À l'initiative des jeunes contre l'apartheid (JECA),

Photo: C..DM.AA

cet objectif doit être

personnes.

Finalement,

(coalition

du mouvement ouvrier et

les composantes

r de
apportée au travail d'information. Nous devons continue
t
fournir une information professionnelle et diversifiée en disposan
cette
dirigeant
en
et
,
possibles
sources
de
du plus grand nombre
de
information là où elle la plus susceptible d'atteindre le maximum

prenne son élan, il est nécessaire d'élargir nos propres alliances.
Dans ce sens, la constitution du Comité pour l'Afrique du Sud

Libre

que
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150 manifestant-e-s se sont

réunis devant les bureaux de l’Alcan à Montréal. 21 jeunes ont été appréhendés
pour avoir occupé ces bureaux.

NFPNTFDPS

posture
semble

'hi“7}'-‘T,ﬁD‘D‘F‘\A“F‘…Q

NEDNTEDS

NEFVFT

division persiste au sein du
cabinet fédéral entre un lobby

ADDFMENTES

pro-apartheid
encore
puissant et le sens politique des
Mulroney et Clark qui pensent

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS
l'espace démocratique dans
lequel continuent d'opérer les

LA CRISE DE L'ÉTAT

syndicats
Depuis août, la crise politique
au sein du régime n'a pas été
résolue. Toutes les déclarations de Botha et des autres
porte-parole

réflètent

l'impasse

Aucune
d'attirer

du

régime

politique.

concession capable
une partie. substan-

tielle de la majorité noire n'a
pu être suggérée.
D'autre part, le grand capital a

démontré
son
impatience
devant
l'ineptie
des
politiciens. La rencontre publique

entre Galvin Reilly (pdg de
Anglo-American,
le plus
grand conglomérat sudafricain)
septembre

et
l'ANCG
en
(des
rencontres

secrètes avaient eu lieu tout
au cours de l'année) indique
cette

pression

du

capital

en

faveur de négociations réelles

avec

ce

qui

constitue

la

selon

force

eux

légitime

principale
des Noirs.
Mais
pour sa part l'ANC, bien que

satisfaite de se voir ainsi
créditer
la
représentativité
populaire, a préféré demeurer
sur ses positions en affirmant
ne vouloir entamer aucune

négociation.

sur

une

autre

l'apartheid.

Néan-

base que celle du démantelè-

ment

de

et

d'autres

désarroi

qui

se

prévalait

déplaçant

actions

de

Sizwe.

Sur

le plan

du

la

za

une

mouvement

création

d'une

grande confédération
syndicale unifiée prévue au 30
novembre est l'avancée la plus

N.D.LR). 400
000
travailleurs et travailleuses se
trouveront
unifiés sous la

Pour le moment de toutes
façons, l’ANC avance, recrute,
s'établit comme
|le pôle

direction

plus

des

syndicats

avancés

Mineurs

(NUM),

comme

appelle

ouvertement

américaine»
actuel
en

dite

à une

«latino-

au
problème
intensifiant
la

répression. Mais encore là, le

gouvernement

ne

peut

se

diriger dans cette voie sans
accentuer les clivages actuels.

Beste la tactique actuelle, michair mi-poisson: d'une part,
la

répression

est

accentuée

contre
certains
secteurs
organisés
(surtout
les
étudiants
et l'UDF); d'autre

part, le régime se garde bien
de totailement détruire

ces
moments-là
divisions sortent
jour.

celui-là

de locomotive au moment où

solution

a

réussi

début

septembre à briser le front
unipatronal et à marquer des
Plusieurs
espèrent
que
la
centrale pourra jouer un rôle

Avec l'accentuation de la lutte
là-bas,
toutes sortes de
secteurs sociaux se mobilisent en solidarité avec les

communautaires

et étudiants sont en repli, et
alors

que

paralysée

de

la

parole).

l'UDF

est

quasi-

ses

porte-

Sud-Africain-e-s.
On
peut
même presque dire que la
solidarité avec l'Afrique du

(détention ou fuite

plupart

de

Sud est «rentable » politiquement actuellement. Mais le fait

Pour
la majorité
de
ce
mouvement populaire, l'ANC
représente

nécessaire.

le

pôle

Des

essentiel

résistances

ultra-nationalistes

qu'à

surtout dans
on
craint

demeure

positif,

à

savoir
l’éveil d’une
partie
importante des secteurs
organisés et non-organisés.

politique

substantielles demeurent, tant
à droite pour certains secteurs
gauche où,
syndicats,

que
les
au grand

l3 VH IV0S00)A
SOLIDARITÉ

insignifiants

les groupes

indépendants)

principal et ce n'est pas dans

FOSATU et le Syndicat des

non

droite

socialistes

les

gains

l'extrême

que

plus

sous le nom de COSATU; con-

grès des syndicats sud-africains.

la division qui s'approfondit
entre les Blancs. À l'autre bout
spectre,

d'autant

doute,

parti _ orthodoxe
mais très
militant et bien organisé, et
d'autre part, des courants

tion s'est effectivement formée

qui

du

du

Communiste Sud-Africain, un

significative (cette confédéra-

même

moins, le fait que le grand
capital inflige un tel camouflet
au gouvernement traduit bien

est

dances» de l'ANC demeurent
en ce moment évasives, bien
qu'on
peut
distinguer des
«sensibilités» différentes
entre l'approche pragmatique,
nationaliste
d’un
Oliver
Tambo
d'une
part, et le
discours
radical, anticapitaliste et anti-impérialiste
de la «génération de 1976>
(radicalisme lui-même
polarisé entre
le Parti

que des

représenter

populaire,

majoritaire

de l'organisation quand elle
agira
au
grand
jour.
Les
spéculations
sur
les «ten-

militarisation totale de la lutte,
ces formes de semi-guérilla
urbaine
réussissent à

déstabiliser l'État

l'opinion

et à son désir d'autonomie. On
attend
aussi de voir la
configuration politique réelle

d'une

Umkhonto

Sans

le

face au mouvement populaire

région à l'autre. La «chasse»
aux collaborateurs, policiers
et administrateurs s'est aussi
poursuivie, de même

avec

ses dirigeants se sont montrés
récemment plus conciliants

jüsqu'en
août dans
les
townships persiste toujours.
Des incidents éclatent sans
cesse,

douteux

d'accorder à l'ANC le bénéfice

LE MOUVEMENT
O UUFNIIA
Le

compromis

patronat et les intérêts de
l'impérialisme.
— Néanmoins,

organisations de masse.

les
un

que

la crédibilité

une

action

de

l'État

canadien serait rehaussée par
plus

vigoureuse.

Sur
le plan
concret,
le
gouvernement n'a pas adopté
une

véritable

politique

sanctions économiques

de

mais

plutôt des mesures à la pièce,
et souvent peu substantielles

(l'arrêt

d'exportation

de

pétrole qu'on n'exportait pas
de toutes façons, l'«encouragement»
aux
banques
de
cesser des nouveaux prêts
qu'elles
ne
prêtent
plus

puisque

l'Afrique du Sud est

trop instable, etc.).

En d'autres termes, beaucoup reste à faire pour que
la
de

rhétorique anti-apartheid
nos gouvernements soit

traduite

en

actions

réelles,

comme
|le représenteraient
par
exemple
des
retraits

d'investissements

canadiens

liés au secteur militaire (Alcan

par

exemple),

l'arrêt

importations

au

Canada

opérant

Canada

des

de

produits
sud-africains,
des
mesures contre des multinationales sud-africaines
au

(Roth-

man's, Carling-O'Keefe, etc.).
Sur
ces
dossiers,
des
mobilisations sont nécessai-

res.
Par

ailleurs,

évident

que

il

demeure

la question

des

sanctions, tout en demeurant

importante, n’a plus le même
impact
qu'auparavant
(le
capital multinational n'est plus
intéressé
par
l'Afriqgue
du
Sud). !l faut donc prioriser
l'appui
au
mouvement

populaire sud-africain dans
son
ensemble,
tant les
diverses
formes
d'autoorganisation syndicale et
populaire
que
les
ments
politiques

l'ANC.

mouvecomme

Cette mobilisation est

la seule garantie qui imposera
aux
prochains
régimes,

blancs
ou
noirs,
des
concessions réelles face aux

Sur le plan des politiques
gouvernementales, le Canada

revendications de la population et amènera au premier
plan la question centrale du

occidentaux

développement.

à l'instar de la plupart des pays
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plus
militänte.
|l
cependant. qu'une

a

adopté

une

pouvoir

et

du

modèle

de

«Si les actions sont moins éclatantes que jadis, disait-on, les
femmes sont beaucoup plus nombreuses à prendre conscience de

ce qu'elles vivent ». (1) Mais les valeurs féministes traversent-elles la

pyramide des âges?

La claque, si j'ose dire, les féministes l'ont eue lorqu'elles ont voulu
vérifier le chemin parcouru, en allant voir comment vivent les
adolescentes,

leurs aspirations, etc.

Devant l'évidence qu'elles n'étaient pas au rendez-vous historique,
on a pris peur. On a parlé de conflit de générations, de leur vécu
moins important. Il y a là des vérités partielles. Mais, ces éléments
pris isolément nous cachent une autre vérité: pour remettre en

question le rôle traditionnellement dévolu aux femmes (mère et
épouse d'abord), encore faudrait-il que les adolescentes soient

placées devant une véritable choix
L'enquête

menée

par

le

Conseil

consultatif

canadien

sur

la

situation de la femme (CCCSF) (2) auprès de 122 adolescentes de
15 à 19 ans devrait forcer notre réflexion et, au delà des constats

désolés sur le traditionalisme des jeunes filles, nous obliger
fouiller le pourquoi de la persistance des «vieilles idées ».

à

LES JEUNES REJ'E'ITENT HAR
RRJSVIQ VR
par Andrée POMERLEAU

LES ASPŒA'I‘IONS ROSES
LeS tr0|5 quans des adolescentes |ntèrmgæ5 espèrent se marier,

45% (3) d'entre elles faisant du mariage l'objectif principal de leur
vie.

La

perspective

d'être

toujours

célibataires

à

35

ans

vieille

fille!

représenterait même pour certaines un échec cuisant dont elles ne
pensent pas pouvoir se remettre:
«Quelle

horreur!

Mes

parents

me

traiteraient

de

J'imagine que je déménagerais, je me prendrais un appartement.
Ma carrière serait mon seul but dans la vie».

Élaine, 17 ans, Montréal
«Oh! je serais tellement malheureuse! Je me poserais de sérieuses
questions à mon sujet! Je commencerais à chercher tout de suite.

Je ne serais pas trop exigeante dans mon choix. Mais quand même
je ne prendrais pas n'importe qui!».
Belinda, 16 ans, Halifax

«Je serais malheureuse car je veux des enfants avant 30 ans. Je ne

vais pas travailler juste pour moi. Les enfants seraient mon but. Je
pense que je serais vraiment découragée. Ça serait une vie à
laquelle je ne me suis vraiment pas préparée
». (4)
Lucille, 19 ans, Montréal

Peu importe le milieu socio-économique, toutes se font une idée
très romanesque

du mariage.

Mariées au même

homme

toute leur

vie, elles auront deux enfants en bonne santé, elles vivront dans

une

maison

qui

leur

appartiendra.

Leur

mari

exercera

une

profession libérale, en plus d'être affectueux. Leurs soirées se
passeront à écouter la télévision, à jouer avec les enfants, à
converser
intimement
avec
leurs époux
devant un feu de

cheminée.

Durant les vacances, elles voyageront à l'étranger.

Dans le conte de fées, pas de mari chômeur…

pas de divorce à

l'horizon, alors même que le taux de chômage est de 10.2% et qu'un
mariage sur trois se solde par un divorce.

Les adolescentes de milieux défavorisés veulent se marier trés tôt.

peu après 20 ans, et comptent avoir leur premier enfant entre 19 et
22 ans. Quant à leurs consoeurs plus fortunées, elles attendront la
trentaine et prévoient être mères entre 25 et 30 ans, une fois leurs
études terminées.
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Y AT-IL %
UNE RELEVE
DANS LA >
SALLE ? ? ?

Avec l'arrivée des enfants, les moins susceptibles d'abandonner le
marché du travail en tout ou en partie sont celles qui comptent faire
carrière dans des métiers non-traditionnels «supérieurs» (lire
docteure, avocate…). Pas surprenant, puisque l'intérêt de l'emploi
est un facteur qui influence grandement le choix de travailler ou
non après le mariage.
Qui

osera

prétendre

dans ces conditions

mariage et à la vie de famille ont le même
engagent également leur vie?

que

les aspirations au

poids pour toutes et

tendance

dans

le

mouvement

féministe

voudrait

que

désormais, les enjeux se situent sur le terrain de la vie privée». (5)
L'heure ne serait plus aux grandes batailles collectives mais au
travail d'éducation patient et soutenu du conjoint. |l ne semble pas
que les jeunes filles aient eu grand écho de nos luttes sur ce terrain:

la moitié d'entre elles pensent toujours que le travail ménager est
de leur ressort et à peine 25% se disent en faveur du partage des

tâches. Celles qui insistent le plus sur la nécessité du partage sont
celles qui comptent aller à l'université (6) ou celles dont les parents
sont divorcés; finalement, celles qui ont le moins bien intégré le
modèle féminin parce qu'elles peuvent, en partie tout au moins, s'y

soustraire et celles pour qui le modèle s'est cassé en cours de route.

en '85, les adolescentes veulent toutes se doter d'un

Mais (car il y

à un mais) elles sont moins réalistes dans leur choix de carrière que
les garçons qui, eux, voient le travail comme une occupation à vie,

Même celles qui visent le collégial ou l’université choisissent d'aller
dans des secteurs traditionnellement féminins tels les langues, les

sciences
sociales ou humaines,
l'éducation, les sciences
nfirmières et parfois la médecine ou le droit. Les garçons, par
continuent

d'opter

architecture ou les sciences.

Théoriquement,

aucune

profession,

aucun

métier

ne

leur

est

interdit. Pratiquement, elles ne sont pas sans voir que, dans les
écoles qu'elles fréquentent, les postes de direction reviennent à des
hommes, que le nombre d'enseignantes décroit sensiblement du

l'université. Elles

ne sont pas insensibles non plus au fait «que les enseignants
accordent plus d'attention aux garçons pendant les cours, leur
donnent plus de conseils sur leur carrière et partent du principe
qu'ils sont plus brillants qu'elles ». (7)

Si l'école coupe leurs ailes aux adolescentes, elles ne sont pas
toutes également affectées.Parmi elles, l'école sélectionne ses
victimes. De façon générale, les jeunes filles aux aspirations
scolaires restreintes (8) viennent de milieux
parents n'ont pas complété leur secondaire.
Peut-on
souvent

défavorisés

où

les

parler de hasard, lorsqu'on sait que les filles pauvres sont
orientées, sans égard à leurs capacités, vers des

programmes scolaires où alternent stage en milieu de travail et
formation scolaire? Elles s'y laissent prendre dans la mesure où
facilement un emoloi.

métier qui leur permettra de subvenir à leurs besoins.

contre,

maternité) qui confirme les femmes dans leur rôle.

elles croient que l'expérience acquise leur permettra d'obtenir plus

L'ÉCOLE: COUPABLE!
Pourtant,

En fait, les filles vivent l'ambiguité propre à leur sexe dans une
société patriarcale: va pour «l'instruction» mais en arrière plan,
toujours présente, se profile leur vocation première (mariage et

primaire au collégial et chute dramatiquement à

TOUJOURS MÉNAGÈRES
Une

Droit de passage, novembre 1985

pour

le

génie,

l'électronique,

Peut-on parler de hasard aussi, lorsque les unes optent pour des
métiers non traditionnels «supérieurs» (médecine & droit) alors
que les autres s'orientent plutôt vers des emplois mal rémunérés,

aussi typiquement féminins que le service de restaurant, la coiffure

ou le travail de bureau? Lequel des deux groupes aura le plus
profité objectivement des luttes féministes pour forcer l'entrée des

facultés de médecine, de droit ou de notariat, lorsque viendra le
moment de faire le choix d'une carrière? Le plus souvent, le droit à
l'éducation supérieure

est un droit formel

pour les adolescentes

des classes défavorisées: les modèles sont là à portée de la main,
mais les moyens pour les atteindre font cruellement défaut.
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L'ABANDON SCOLAIRE
À peine un étudiant sur deux termine son secondaire, un sur trois

se rend au Cégep et 10 à 15% franchissent les portes
de l'Université,
peu importent leurs ambitions ou leurs rêves. Chez les filles, ce
sont les plus pauvres qui abandonnent les premières, peu
importent leurs capacités.
Marginalisées
à
l'école
dans
certaines
options
scolaires

(professionnel

long

ou court, français allégé…),

les étudiantes

pauvres se sentent peu comprises, autant par la direction, les profs,
que les conseillers en orientation. Ces derniers sont incapables de
répondre à leurs problèmes et aveugles à leurs besoins. Si les filles
participent moins aux activités para-scolaires que les garçons, les

d'aventures de cowboys, des textes non romanesques, des revues.
L'hiver, je fais du ski: l'été, du jogging, de la marche, du saut à la
corde. Je vais me baigner à la plage, j'y passe toute la journée ». (10)
Et, si toutes ces JAN au hasard de leurs loisirs rencontraient
l'homme de leur vie, quel serait leur choix? Se marier, garder leur

emploi si elles le peuvent, avoir un ou deux enfants ou poursuivre
leur projet initial de scolarisation? Il y a fort à parier que le projet de
reprendre

les études serait reporté à plus tard et qu'advenant un

retour à l'école, elles opteront, nécessité aidant, pour un métier qui
demande peu d'années d'études. Leur séjour durera tout juste le
temps qu'il faut pour se recycler dans un emploi subalterne, aux
horizons déjà bouchés, un métier typiquement féminin quoi!

filles pauvres le font encore moins que les autres. Et ce, même si

\magine faveu une piomoriens

elles soient moins susceptibles que celles des milieux aisés d'avoir
un emploi à temps partiel et qu'elles disposent donc de plus de
temps libre.

Je me suis achele

Paucl J es avons aménage

En d'autres termes, «celles qui nécessitent le plus d'aide à cause de
leur milieu

familial

moins

privilégié ont tendance

uneJeka)

un supense conmo leT en

à percevoir le

pant “n mn
à nl

système scolaire d'un mauvais oeil et à ne pas tirer autant de profits
de ses avantages potentiels. Elles abandonnent souvent l'école
parce qu'elles se sentent émotivement peu liées à la vie scolaire
quotidienne.» (9)

Le manque d'argent constitue également pour plusieurs l'obstacle
majeur à la poursuite des études (24%). Pour de nombreuses

jeunes filles pauvres, la grossesse, le mariage ou le concubinage
sont de même

autant de raisons valables pour lâcher l'école.

Les adolescentes, p. 45, La Vie en Rose, juin 1985.

GROSSESSE EXIT SCOLAIRE
Si

le

manque

d'argent

est

sans

doute

la principale

raison

de

l’abandon scolaire, une grossesse imprévue a souvent les mêmes

conséquences.

Or,

de

nombreuses

adolescentes

de

milieux

économiquement faibles voient la grossesse comme une situation
difficile à éviter, avec laquelle il faut composer. Si 20% des
adolescentes dont les mères exerçaient une profession libérale ont
dit prendre les précautions pour éviter pareil «accident», aucune

de celles dont la mère était ouvrière n'a donné cette réponse. (11)
Voilà qui en dit long sur l’accessibilité réelle à la contraception pour

les jeunes filles et sur les programmes ou l'absence de programmes
d'éducation sexuelle dans les écoles.

ET LES DÉCROCHEUSES?
Toujours selon l'enquête menée

par le CCCSF,

C'est un fait que très peu d'adolescentes sont conscientes des
problèmes qui se posent à la jeune mère célibataire. Elles sont
plutôt assurées que quelqu'un leur viendra en aide financièrement
et émotivement. Chose certaine, cette naïveté, les jeunes filles de la

près de la moitié

des décrocheuses disent vouloir retourner à l'école.
Le plus souvent, celles qui décrochent ou arrivent sur le marché du
travail tout juste munies d'un diplôme de secondaire V ne trouvent
pas d'emplois
d'emplois mal

classe ouvrière la paie plus chère que les autres.

La majorité des jeunes mères célibataires de l'étude du CCCSF
proviennent de familles à faible revenu. Elles ont en moyenne une
dixième année. Elle se retrouvent piégées; les soins à donner à

à temps plein. Le cas échéant, elles héritent
payés, qui ne facilitent aucunement un retour à

l'école: serveuses, gardiennes d'enfants, vendeuses, coiffeuses.…

l'enfant leur demandent tellement de temps et d'énergie que la
plupart n'ont ni le goût, ni la possibilité de chercher un emploi ou de

Dans l'immédiat, leur vie s'écoule tranquillement presqu'à l'ombre
du réel, dans l'attente, sans qu'elles n'aient de véritable prise sur

parfaire leur éducation.

5:

de travail à l'extérieur et leurs journées se passent à regarder la t.v.
(plus de 10 hres par jour pour certaines) et à lire des romans
d'amours.

«Après avoir aidé à la préparation du dîner et participé à la corvée
de vaisselle… vers 6 hres 45, je parle habituellement au téléphone.

Ensuite, je lis ou j'écoute des disques.Vers 7 hres 30, je suis au
téléphone ou je vais prendre un café avec une amie. À 10 hres, je me
prépare pour me coucher et m'endors vers 11 hres 30».
Ses loisirs?
«Je parle au téléphone avec des amies… peut-être 11 hres par

semaine.

Je vais dans

des

clubs

avec

elles.

Je lis des

La plupart sont déprimées, nous dit-on, et

ne voient pas trop comment elles pourraient améliorer leur
situation. Leur seule chance: que l'enfant vieillisse afin qu'ellesmêmes puissent sortir de la maison. Sauf exception, elles n'ont pas

elle. Pour s'en convaincre, qu'il suffise de prendre connaissance
d'une soirée type de JAN, jeune vendeuse de Halifax qui fait du 9 à

Le retour aux études n'est qu'une vague aspiration pour elles. Elles
vivent avec le sentiment de rejet du système scolaire, sont pauvres,
souvent isolées et ont charge d'enfants.
Dans

livres
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ces conditions, ce qu'elles cherchent

en priorité c'est un

milieu familial stable ou une relation avec un conjoint, et si possible

D'abord,

les deux.

Si elles reviennent à l’école, ce sera généralement plus tard, dans la

vingtaine, après quelques années passées auprès de leur enfant

(elles en auront peut-être un deuxième) et bien souvent après une
séparation.
Elles seront toujours seules aux prises avec des

problèmes

financiers,

d'enfant(s);

de gardiennes…

faut pour se raccrocher au système scolaire.

LE RÊVE ENTRETENU

Le féminisme

ou

fille d'ouvrier

non-spécialisé.

moins la t.v. que la seconde et lit
laquelle?) visionne les émissions
lit des livres non romanesques
plutôt les téléromans, les films et

La

s'étonner par la suite que les adolescentes de milieux

les femmes engagées dans les sciences et la
que les autres prennent comme modèles les

vedettes de la télévision et du cinéma, les personnages royaux et
les chanteuses populaires (Chantal Pary ou Renée Martel)? Sans
doute en cela, sont-elles un peu victimes de l'histoire de cette
bonne Cendrillon que la fée, sa marraine, transforma en une belle

réelle: le prix des études et la priorité accordée à l'éducation des
frères les y ont contraintes. Il y a peut-être effectivement autant de
chances pour elles d'améliorer leur niveau de vie en gagnant à la
en épousant

un

homme

susceptible de bien

les faire

ET LA RELÈVE FÉMINISTE?
Je suis

toujours

un

peu

mal

à l'aise lorsque

des

qui

prône

la nécessité

pour les

(1) «La vie en rose», mars 1984
(@) Baker, Maureen. «Quand je pense à demain. », une étude sur les aspirations des
adolescentes, CCCSF, mars 1985, 194 p.
(8) Ce n'est le cas que pour 18% des garçons rencontrés
(4) Quand je pense
à demain, Op. cit. p. 136
(6) Beauchamp, Colette. «Où allons-nous?», in Agenda des Femmes 1985, éd. du
Remue-Ménage.
(6) On pourrait presque parier que celles qui visent l'université et pour qui ce projeta
toutes les chances de se réaliser viennent des milieux aisés. Fortes de cette certitude,
elles sont plus à même de contester l'ordre des choses.
(7) Quand je penseà demain… p. 3
(8) Par aspirations scolaires restreintes, il faut entendre «désir de poursuivre ses
études jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou collégiales».
(9) Quand je pense
à demain… p. 16
(10) Quand je pense à demain… p. 124-125
(11) Le nombre de grossesses n'aurait pas augmenté chez les adolescentes, mais
maintenant c'est à 80% qu'elles gardent leur enfant.
(12) Discours d'ouverture de Benoîte Groulx à la Conférence internationale
des filles.

En fait, elles n'ont fait qu'adapter leur projet éducatif à la situation

vivre, qu'en poussant une pointe jusqu'à l'université.

égalitariste, celui

vie.

princesse et qui trouva finalement preneur auprès du bon-princequi-la-sortit-du trou.

loterie ou

propre des jeunes

côte dans leurs pages (édition de septembre 85) un témoignage
bouleversant de leur misère, un reportage sur cette «brave»
Pauline (leur ex-ministre à l'aide sociale) et une publicité du
Secrétariat d'état à la jeunesse où trône une des nôtres (Andrée
Champagne).
Il ne s'agit pas de nier les luttes démocratiques que nous avons
menées: elles étaient éminemment nécessaires. Mais pouvonsnous nous contenter de ce que leurs retombées n'atteignent que
quelques-unes? Surtout si notre objectif demeure de changer la

revues.

aisés admirent
politique alors

du vécu

Sur celui des féministes de «La vie en rose» qui publient côte-à-

davantage. L'une
d'actualité et les
et des journaux.
les comédies de

situation à la télévision et lit romans d'amour, bandes dessinées et
Comment

négation

femmes d'investir les lieux de pouvoir, peuvent-elles y croire?
Quels choix ont-elles? Sur quels appuis peuvent-elles compter?

!! faut bien voir que les loisirs diffèrent sensiblement selon que l'on

professionnel

une

d’adulte à 18 ans? Que cautionnons-nous en faisant cela? Leur
dépendance économique.?
De plus, les recherches consultées et mon vécu comme prof dans
une école de décrocheurs me portent à croire que ces appels
pathétiques ne rejoignent pas la majorité d’entre elles.Pas plus que
les formes de militantisme que nous leur proposons.

Leur séjour

BS. On ne dira jamais assez le courage et la détermination qu'il leur

première écoute
(devinez un peu
documentaires,
L'autre regarde

pas

jolie, dans laquelle nous vivons, ne leur accorde-t-on pas le statut

dans le milieu scolaire sera le plus souvent de courte durée,
pressées qu'elles sont d'aller travailler ou de sortir de l'impasse du

est fille de

n'y a-t-il

femmes lorsqu'à 19-20 ans on persiste à les dire «adolescentes»
sous prétexte que la situation a changé et qu'à cet âge elles vivent
toujours chez leurs parents, Dans cette société, pourtant pas très

féministes

s'apitoient sur le fait que les adolescentes nées libres croient
qu'elles le seront toujours et les invitent du même souffle à ne pas
s'endormir sur les fragiles victoires de leurs mères. (12)

retourner consulter la populace en cours de route, ce qui
ne plaisait guère à personne.
Le dentier possédait de surcroît une valeur inestimable en
ce temps alors que la presque totalité de la population
était dépourvue de dents (allez savoir pourquoi). Ceux
qui en possédaient avaient la prison pour demeure «de
peur qu'ils ne mordent et menacent ainsi l'ordre», avait-

par Philippe MARQUIS
C'était jour d'élection ou soir d'élection, personne n'aurait
su dire. Depuis longtemps, il n'y avait plus qu’horloges et
cadrans pour savoir l'air du temps.
Décision importante à laquelle méditaient tous les gens

on décrété.
Un président sans dents fut donc élu ce jour-là pour un

fice, il fallait choisir lequel possédait le plus beau dentier
ou le meilleur. Toute la campagne électorale avait
strictement porté sur cette partie de l’anatomie des

Sa troupe de militants criait en choeur: « Vive la
démocratie» en buvant de l'eau pure et en dégustant des
pommes de serre.

mandat de vingt ans.

en attendant leur tour de voter. Des deux candidats en

versaires de même que sur la qualité de leurs appareils

Pendant ce temps, le 17.3% de personnes qui, de peine et

digestifs.

Quoi de plus naturel que cet examen médical électoral;
es mandats étant de vingt ans, l'on devait être sûr d'élire
< candidat le plus résistant. Faute de quoi on devrait

de misère, s'étaient traînées jusqu'aux bureaux de

votation retournaient lentement à leurs abris pour y
dormir. Elles n'en ressortiraient que dans vingt ans, à

39

moins d'incident.

LE NICARAGUA UNE

==" QUESTION
DE SURVIE
par Roger PLANTE

Avec l'invasion de la Grenade, limpérialisme US
à pu se débarasser du régime de Maurice
Bishop. Qui sera la prochaine victime du
terrorisme américain?

” _—
Du 28 juin au 22 juillet dernier, j'ai séjourné au Nicaragua.
Initialement, je devais y aller dans le cadre d'une brigade. Faute de

place, j'y suis allé sur une base personnelle avec deux

personnes.

autres

Dernièrement, j'ai pris connaissance, par l’intermédiaire des
médias d'information, des mesures prises par le gouvernement
nicaraguayen

en

ce

qui

concerne

Dans un premier temps, j'ai

certaines

libertés

publiques.

craint pour le peuple nicaraguayen.

Faut dire que la presse d'ici a le don d'apeurer son public (articles
sensationnalistes, manière de présenter la nouvelle…). Mais en y

Daniel Ortega, Maurice Bishop et Fidel Castro

Aujourd'hui, les nouvelles mesures sur les libertés publiques

|l existe un danger réel pour que les mesures prises ne s'étendent
et
n'atteignent la critique et enfin le peuple.

Le gouvernement risque aussi, dépendamment de la tournure des
événements, l'enlisement de la révolution et une perte de crédibilité

réfléchissant un peu mieux et en repassant dans ma tête certaines

face à l'opinion publique
nicaraguayen lui-même.

mondiale

confiance.

et encore

des

discussions et faits vécus au Nicaragua, je me suis mis à reprendre
Tout n'est pas noir ou blanc au Nicaragua.

Les normes

de guerre, à l'éliminer. Cette droite est représentée par ceux et
celles qui cherchent à déstabiliser le gouvernement. Je pense à une

partie de la hiérarchie ecclésiastique sous la direction du Cardinal

Obando y Bravo. Ce dernier ne cache pas son insatisfaction à voir
le pays gouverné par le Front sandiniste de libération nationale. !l
ne cache pas non plus les visites qu'il effectue à Washington et

autant le dire, il n'a pas de sympathie pour la théologie de la
libération qui prône l'église pour les pauvres. Cette hiérarchie,
6 ans, fait un travail de sape, de destruction

contre la révolution sandiniste.
Et qui d'autres encore?

par la base

Je pense
aux fonctionnaires
récalcitrants
au nouveau
gouvernement qui retardent les dossiers, les procédures, dans le

but d'alourdir la bureaucratie et de créer le mécontentement.
Je pense à la direction du journal La Prensa, journal de droite pro-

américain, qui s'acharne à détruire idéologiquement les acquis de

la révolution en jouant continuellement sur les contradictions.

Je pense aux entreprises privées qui ne respectent pas les lois, qui
cachent au gouvernement leurs bénéfices dans le but de s'en
mettre plus dans les poches ou dans les banques américaines.

recevoir

progressistes

à travers

le monde

critique et qui s'apprête à accorder l'autonomie aux groupes
ethniques de la côte atlantique?
La révolution sandiniste doit recevoir cet appui parce que son
peuple y croit encore, parce qu'elle est toujours l'espoir de la

démocratie et de la liberté dans la région et parce que les peuples
latino-américains espèrent en elle.

L'enjeu est de taille. Mais ont-ils le choix dans reur contexte de
guerre?

Quatre

ans

SECTEUR
TOUCHE

NATURE

Population

Paysans

et

covde

Nombre

de personnes

0

DES

de

DOMMAGES

Indiens

depluces

QUANTITES
SOMMESs
1
à cause

assa

1ées

par

de
les

Nournissons orphelins à cause de l'agression

se place le peuple nicaraguayen car s'il y a eu révolution dans ce

pays, c'est d'abord en fonction d'y libérer le peuple et de le faire
gouverner par l'intermédiaire de ses organismes.
Les
Nicaraguayen-nes
rencontré-es
sont
conscient-es
des
difficultés et des mesures qu'occasionnent la guerre. IIs-elles ont
aussi des points d’interrogations sur certaines mesures prises.

Vitoner 91 c0. ur ts mercorattes

Cependant, ils-elles ont compris que la révolution leur à apporté la
démocratie et la liberté, qu'elle n'est pas parfaite et sans erreurs,
sur toutes les questions.

IIs-elles ont aussi compris qu'il y a beaucoup plus de démocratie
dans leur pays que chez le voisin américain.

|l n'est pas question d'un retour en arrière. Cela serait pire que la

C'est

pour
cela qu'ils-elles continuent
de soutenir
là révolution
sandiniste malgré les pas en avant et en arrière que toute révolution
engendre.
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e

tn

84

2 medecins

S

destructions

mercenaires

À travers cette guerre interne, il est important de voir de quel côté

présentement la guerre.

l'appui

N'est-ce pas en effet les dirigeants du FSLN qui ont installé le
pluralisme politique, l'économie mixte, la liberté d'expression et de

ET LE PEUPLE?

difficile situation que leur impose

par le peuple

I! me semble, malgré tout, que la révolution sandiniste doit toujours

No Pasaran!

qu'elle n'est pas entièrement accomplie

à commencer

(même s'il existe des réserves sur l'application de telles mesures)

mises en

place visent la montée de la droite et cherchent, dans un contexte

depuis

(le

gouvernement parle de mesures temporaires) nous montrent une
autre escalade dans la sale querre imposée par l'aigle américain par
pions interposés (contras, Honduras, Costa-Rica, forces internes
au Nicaragua).

142 960
7300
3346

6326

s7

2065
internationalistes

18

Travailleurs enlevés ou blesses

E3

Postes de santé détruits ou endommages
Economnie

Dégats
Dégats

cumulés jusqu'à mai
materiels pour 1983

1984

Ttn des 10 « - secou r

Pertes dues au minage de ports
Dégâts sur le secteur infrastructure
Unités de production attaquées ou détruites

Coopératives agricoles attaquees les derniers
mois
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2065
1281

8751

28
517
70 UPE
10 par

mois

EHRONIQUE

REVOLTES

RACTION DE L'URANIUM U

CANADA

RACISME NUCLÉAIRE OU RÉSISTANCE RADICALE
par Philippe DUHAMEL

La présentation

suivante

Une

donnée le 9 août dernier à
‘occasion du 40ième anniversaire
du bombardement atomique de la
ville de Nagasaki par les Forces
américaines. Devant un peu plus
50 personnes rassemblées

76

ans

de

la

Ancien

certitude:
nous avons
pouvoir d'immobiliser et
démanteler
la machine
destruction

que

parmi

plus

communauté

illégale de la route
mine d'uranium de
«sd'étais au bord
B-Zone à l'extrême ent fait à la terre.
Saskatchewan, en faire Ça avec mon
Louis Benonie était
150

de

personnes

autres

‘érindiennes et amérindiens
qui, avec
environ
deuk
douzaines

venues du reste du Canada, ont
maintenu l'obstruction
physique et directe de la route
ndant

plus

de

trois

jours

complets
sous _ surveillance
constante des autorités de la
mine et de la GRC. Wollaston
Post n'est qu'un petit village
emérindien de 800 personnes 800 personnes qui représentent
Bien peu à côté des 16 autres

millions
sées

12945.

de
victimes
qu'a
la radiation
depuis

Louis

Benonie

et

sa

ommunauté - qui inclut aussi
êtres

aquatiques,

les

maux, la végétation, la terre,
ous
ans

et

l'eau

- n'apparaît

que

la colonne des «coûts»
les caleuls d'Eldorado

Nuclear

et

ceux

de

nos

des larmes quand j'âi vu ce qu'ils
Si j’avais su, j'aurais/jamais laissé
sentier de trap

IIs ne m'ont

l'Uränium servait dans-dés/bombes nücléaires. Les

Compagnies-minières ne devraient pas être ici. Ici, la
terre.est amérindienne.»
Louis Benonie
froïde nous sdbmefgent à téur

de-rôle.

J'ai béaucoup pleufé à

Wollaston Laké.

vitalé.
Le nord dela Saskatchewan, et
plus Spécifiquement la région

Pour la première foisen 24 ans,
du lac Wollaston, constitue le
le Canada a’ reconquis’ l'ans Centre du plüs grand boom de
dernier la position de plus.gros
l'extraction* d'uranium
au
producteur
\et “exportateur
Monde.
Poür figurer son

(d'uranium dela planète. avec
près de 30 millions de lwœs

dont 85% ont été livrées partout

dans le monde; vers les Étäts®
reconnus

‘par

Amnesty

International Comme pratiquant
la

torture

systématique

ou

la

importance,
sachez
que
plusieurs dirigeants corporatifs
appellent désormais cette

région «l'Arabie Saoudite de
l'uranium». Les détails de ces
développements et de leurs
conséquences,

que

je

dois

d'assumer

notre

passer

la protestation

responsabilité

de

Canada

pille et viole maintenant le nord

notre

gestion et une autre subvention
souvernementale,
que
le

de
nos
gouvernements
est
accablante,
la responsabilité
individuelle que commande la
tâche
de
stopper
ces
gouvernements est colossale,

satisfait

pratiquement

30% de la demande mondiale
en uranium. La responsabilité

que
le mouvement
au Québec et au
continue comme

maintenant

d'attendre

que

cet

guerre

de

uranium serve d'explosif dans
un vecteur américain ou autre
avant d'agir ou même de s'en
soucier. On pourrait donner le
nom de racisme nucléaire à
cette irresponsabilité. Au seul
chapitre de l'extraction minière
de

l'uranium,

la

génocide planifiée et bien réelle
que mène la culture coloniale
blanche
contre
les peuples

autochtones est planétaire. On
compte parmi ses victimes: les
Navahos-Deneh

et les Hopi du

Sud-Ouest des États-Unis, les
Oglala et les Sioux du Dakota
Sud, les aborigènes d'Australie,
les Noir-e-s de la Namibie, en
plus

des

Chipewyan

et

des

Déne du Canada. Et il n'y a pas

Québec,
il devra aussi
s'engager à rendre impossible
le méga-projet de Bourassa
contre les Cree et les Inuk du

davantage mais une chose est
sûre:
notre colonialisme, qui

États-Unis,

sordide
pacifiste
Canada

voudrais

plus gros client et la plus grande
puissance militaire et nucléaire

les

l| serait
complètement
irresponsable et affreusement

que les mines d'uranium

geants,

oublier

à la

malheureusement omettre ici,
sont complètement
outra-

France, détrüisant la vie de
plusieurs îlesdu Pacifique par
ses essais \nucléaires, sans

de tous les temps. À lui seul, le

sespoir tranquille et la colère

age:

pas dit tous les problèmes caufsés par l'uranium, je
Savais ps ‘que…la mine”Polluerait/l'eau ou que

uvernements. Tout comme,
lleurs, la viabilité même des
ations futures. Et notre
ouvement pacifiste semble si
gné de la réalité, en
tinuant de ne parler que du
ue d'une guerre thermoéaire globale, entre une

laissons

face à la vie et à sa continuation.
Saurons-nous,
oui ou non,

âgé de

de

nous

le
de
de

fonctionner
en
cet
instant
même. L'incertitude se trouve
au niveau de notre volonté

résistance.…
obstruction
menant à la
Collin's Bay
nord de la
uin dernier.

désormais

OU
NON.
Ce
n’est qu'une
question de temps. Une autre

minion à Montréal dédié à
ux (sic) qui sont tombés aux
fronts des guerres de ‘39-45 et en
Corée, cette allocution à été lue
lgré le harcèlement des
policiers qui insistaient pour
ttre fin à la cérémonie dont le
rmis expirait à peine quelques
inutes plus tôt.
Benonie,

est

ment, dans les faits, en train
d'être
irrémédiablement
détruite QUE L'ARSENAL
NUCLÉAIRE
SOIT DÉTONÉ

vant le cénotaphe du Carré

Louis

chose

certaine
et
même
prouvée
scientifiquement: toute forme
de vie sur terre est présente-

a été

après

révoltants, affolants. Je

s'être

pouvoir
rué

expliquer

vers

l'ouest,

de façon
irréparable. |l ne
laissera
derrière
lui
qu'un
environnement complètement
dévasté, radioactif et mortellement

empoisonné

pour

des

millénaires. À moins que nous
ne l'arrêtions. Très bientôt.

Je crois que s'il existe un réel
mouvement
pour la paix au

Nord québécois.
Si nous ne
pouvons
surmonter
notre
racisme
et agir par simple
solidarité,
peut-être saurons-

nous au moins reconnaître que
notre propre destruction est
directement liée à celle de ces
peuples.

(CHRONIQUE

REVOLTES
LA FRANCE «SOCIALISTE»
RÉPRIME
Dans

le

premier

numéro

Révoltes,
nous
L'Internationale,

de

“Dossier Canada 7610

présentions
un nouveau

De l’action directe à l’action
anlämpenahsæ

journal publié en France et qui se
donnait pour tâche de faire

connaître les actions «des groupes

qui se battent les armes à la main,

car on ne combat pas le monopole
des

armes

les poings

nus, on

le

conteste tout au plus». À la fin de

1984, l'État français a décidé de

mettre fin à la publication de
L'Internationale et d'emprisonner

ses

rédacteurs

Révoltes

publie

et

des

rédactrices.

extraits

4=

|

es T 10N

"ÎEl‘llﬂtlﬂﬂîllﬂ

d'un

manifeste protestant contre ces
gestes brutaux de répression qui ne

faite à l'un de ceux qui, dix ans plus
tôt, avait contribué à débarrasser le
Portugal du fascisme avec son
arsenal d'oppression, de dictature
et de terreur. Cette indignation
s'était exprimée entre autres par un
appel publié dans Le Monde,
réclamant sa libération et qui fut
largement reproduit par la presse
portugaise. Parmi les signataires de
l'appel: les économistes Samir
Amin et À. Gunder Frank, la député
allemande Petra Kelly, l'avocat
Klaus Croissant, l'écrivan français
Gilles Perreault, etc.
Le Comité Justice pour Otelo de
Carvalho peut être rejoint au nom de
Christiane Gillmann, 11 bis, rue du
Lunain, 75014 Paris (France)

sont pas sans lien avec l'extradition

L'APARTHEID D'ICI

«socialistes » français se sont livrés

Un taux de chômage de 60% et qui
pourrait même atteindre 70% d'ici
quelques années…
Un revenu
moyen per capita de $4000 par
année, alors qu'il est de $8000 pour
l'ensemble de la population du
Québec… Un coût de la vie de 70%
plus élevée à Kuujjaq que dans le
reste de la province… 32% de
l'ensemble des revenus accaparés
par les Blancs qui ne représentent
pourtant que 16% de la
population...
Ce ne sont la que
quelques illustrations de la misère
dans laquelle les Inuits du Nord
Québécois ont été plongés alors
qu'on leur pillait leur territoire par le
biais de la Convention de la Baie
James. L'apartheid c'est aussi ici
qu’il se vit et qu'il faut le combattre
surtout quand notre gouvernement
parle d'une deuxiè.ne Baie James

de réfugiés basques à laquelle les

dans la même période.
«Le

11

décembre

policière à Paris.

1984,

raîle

Après 48 heures de garde à vue, huit
personnes sont écrouées, dont six

restent

encore

incarcérées

à ce

jour: Anne-Lyne Benoît, Dominique

Poiré, Jean

Asselmeyer,

Bruno

Baudrillard, Salvatore Nicosia et
Ahcène Rouabah. Contre eux, un

chef

d'accusation

association

principal:

de malfaiteurs, artifice

juridique inventé il y à un siècle pour

combattre les menées anarchistes,
et utilisé depuis contre le Parti
communiste en 1939 ou les rebelles
algériens de 1954 à 1962. Un chef

d'accusation qui permet, à partir
d'un faisceau de présomptions plus

ou moins établies, de construire le
portrait d'un groupe d'individus

réputés «socialement dangereux»

et des liens qui les unissent pour les

envoyer moisir derrière les barreaux
durant une période qui peut aller
jusqu'à dix ans (.….)
L'Internationale:

un

joumnal

qui

voulait faire connaître les positions

de diverses forces et organisations
révolutionnaires françaises et
étrangères, au nom du droit à
l'information et à la connaissance. À
ce titre,
les animateurs de

L'Internationale

ont

publié

des

textes de certains groupes illégaux,

tels Action directe, organisation

Quant

aux

faux

documents

administratifs dont on les accuse
aussi, ceux-ci n'étaient que
l'aboutissement d'une
activité,
revendiquée et assumée par une
partie des inculpés, qui relevait pour
eux d'une élémentaire solidarité
envers des
menacés de

militants étrangers
lourdes peines de

prison dans leur pays, et dont la
situation administrative en France
W'a jamais été régularisée par le
gouvernement

(…)

Dans ces conditions, comment
pour eux vivre en France sans le
moindre papier officiel? La
résolution pratique de ces
questions ne pouvait passer que par
des militants pour qui la solidarité
Front
sandiniste
de
libération
internationale a encore un sens et
nationale nicaraguayen, à l'Irish
qui sont prêts-et ls le paient cher- à
National Liberation Army d'Irlande,
ou à bien d'autres organisations mettre en concordance leurs idées
et leur pratique. Et à en assumer les
dont les documents furent publiés
risques.
dans L'Internationale.
Les signataires du présent
En réalité, ce procédé judiciaire vise
à interdire dans ce pays, en dehors manifeste comprennent et
admettent cette attitude quelles que
de tout fondement légal, la publication de textes sous le prétexte soient les divergences qu'ils
que leurs auteurs y déterminent peuvent avoir avec les inculpés. lls
que, pour eux, le recours à la défendent, contre toute censure de
fait, le droit à la curiosité, le droit de
violence est la seule voie pour
publier tout document pouvant
transformer la société.

dissoute: preuves pour la justice de
la participation des membres du
collectif de la revue à ce groupe.
Mais alors pourquoi ne pas les
accuser aussi d'appartenance au

favoriser la connaissance des
mouvements sociaux en Europe ou
ailleurs, quelle que soit son origine.
Et ils affirment le droit à la solidarité
militante
internationale
et
réclament la libération des
emprisonnés de la rafle du onze
décembre 1984»

ALLIANCE CANADIENNE
POUR LA PAIX
par Erik POOLE

C'est à la suite de nombreuses
rencontres préalables que l'Alliance
canadienne pour la paix a été
officiellement fondée, durant la
PROCÈS D'UN HÉROS
conférence qui s'est tenue à
DU PRINTEMPS
Toronto les 8, 9, 10 et 11 novembre.
DE LISBONNE
Environ 300 délégués venant de
tous les coins du Canada et du
Otelo de Carvalho, le leader de la
«révolution des oeillets» en avril Québec ont participé à ce qui doit
1974 au Portugal, est en prison être envisagé non seulement
depuis plus d'un an et demi comme un événement historique et
maintenant. Arrêté le 19 juin 1984, majeur dans la lutte pour la çaix,
Otelo de Carvalho est accusé d'être mais bien aussi comme un pas
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le «cerveau» de l'organisation
armée FP-25. Son procès, maintes

significatif

vers

la

création

éventuelle d'un véritable
mouvement socio-politique
fois reporté, s'est ouvert en octobre
alternatif.
1985, comme en avait décidé le
tribunal lors de sa première La conférence a débuté vendredi, le
audience, le 22 juillet.
8 novembre par une soirée de
discours et de musique avec, parmi
À cette
époque.
la presse
d'autres interprètes, Renée Claude
internationale
avait fait état de
du Québec, Réputé activiste pour la
nombreuses irrégularités dont était
entachée la procédure engagée à paix depuis longtemps, l'historien
britannique E.P. Thompson
son encontre.
Mais surtout elle
sétait fait écho de l'indignation apportait les salutations du
soulevée par la situation qui était mouvement européen et soulignait
Suite p.45
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L’ACCOUCHEMENT À AKWASESNE

sr Katsi COOK (traduction de Francine DUMAS)
L'équipe
«d'accoucheur»
Ækwasesne, sous la bienveillance du «Women's
Dance

Health
Program
(voir Akwasesne Notes, hiver 1981), est

istituée

femmes
cousine
usieurs
e et de

couche.
emative

de

deux

sages-

(moi-même
et
ma
Beverly
Cook),
de
autres à l'apprentisla famille de celle qui

Le centre de cette
de santé commu-

utaire est la femme.
tous

les

moyens

mmnaissances

de
de

et les

pour

assurer

r bien-être, celui de leurs
ssmilles et de leur commumeuté.
De cette façon nous
rous donnons la vie à chacune.
tant

ous

fond

que

sages-femmes

ressentons

de

au

nous

toute

plus

la

ponsabilité et le privilège de
‘endre le processus naturel
ja naissance.

Akwasesne, aucune naissance n'a eu lieu à domicile
idant une période de 22 ans.

ut ce temps, comme partout

x Etats-Unis, le peuple a été
uqué dans la peur de l'accoument. La question la plus

urante à la bouche de tous
«Oui, mais s'il arrive une
mplication?».

s complications surviennent

pourtant

tout

hôpital,

le

plus

aussi

bien

souvent

à

par

‘orance ou à la suite d'interntions inutiles dans un

ocessus naturel. Malgré leurs

tchniques

coûteuses

et leurs

multiples spécialistes, les ÉtatsUnis ne se situent qu'au 16e ou

17e rang mondial
pour
le
nombre
de mortalités de
nfant
et de
la mère
à
ccouchement.
printemps, j'ai eu l'opportunité d'aller en Hollande, où j'ai

‘ectué une tournée de confées à travers les hôpitaux
ersitaires, les centres de
rnité
et
emmes.

naissance
nnue

par

& national,

les écoles
de
En Hollande, où

à

le

domicile

système

est
de

les statistiques

* de loin meilleures que celles
s USA.

Nous

Cependant

encourageons

la

en l'espace d’une

l'art, permettant l'accouchement

à domicile fut

pratiquement perdu.
naissance

à domicile

sachant

très bien que l'hôpital n'est pas
notre ennemi. L'hôpital n'est
qu'un outil. Notre ennemi vient
plutôt du fait que nous avons
été éduqué-e-s à penser que

nous n’avions aucune façon de
contrôler notre propre environ-

nement; que nous avions aucun

moyen de diriger notre communauté. Ce procédé qui a détruit
le cycle de la nation continue
maintenant à prélever sa taxe

sur nos vies.

Bien sûr, il y a des femmes qui
ne peuvent pas accoucher à

domicile.

Celles-ci

sont

repérées à travers un minutieux
système de contrôle pré-natal
qui bénéficie de deux méthodes

de soins, toutes deux de la
médecine traditionnelle occidentale. C'est naturel que les
mères indiennes soient attirées
par les moyens traditionnels de
prendre soin d'elles-mêmes.

Nous avons réalisé par l'expérience que le besoin le plus

pressant était une éducation
médicale
Lorsque
les

connaissances médicales sont
connues
de tous - non
seulement d'un groupe restreint
d’individus en blouse blanche c'est la communauté, la famille
entière qui en bénéficient.

Nous

sommes actuellement à réaliser
une série d'émissions pour la
station de radio «Akwasesne
Freedom» sur la santé de la
femme autochtone portant le
titre de «Women's
Dance».
Nous

sommes

aussi

à rédiger

une série de brochures sous la
même

appellation

qui

paraîtra

dans le «Akwasesne Notes ».

Notre but est d’établir une
clinique de santé familiale à
«Akwasesne Freedom School »
où

nous

pouvons

donner

des

cours, tenir des ateliers et munir
la communauté d'une librairie

et de d’autres

permettre

aux

ressources

femmes

pour

d'en

apprendre plus sur leur propre

corps.
L'éducation
médicale
communautaire constitue notre
principale priorité.

sages-femmes
de la santé,

d'appliquer

médicales
pratique
quotidien
encourage
pendance

les

méthodes

occidentales et la
indigène
dans
le
des femmes. Cela
la créativité et l'indéchez la femme et

diminue
d'autant
la dépendance envers les soins hospi-

seule génération le métier,

L'équipe

est constituée de femmes
:
les âges, désireuses
réunir

Il y à 7,000 cas de naissance à
Akwasesne. Plusieurs d’entre eux
commencent à la maison.

En tant que

et travailleuses
notre but est

taliers.

Nous commençons
naissances
parce

avec les
qu'elles

constituent une partie intégrante de la communauté, et la
communauté commence à la
maison, au sein de la famille, en
chacun.

Les

soins

est

un

être

pré-nataux

traditionnels enseignent que
l’enfant dans le sein de sa mère
déjà

sensible

qui

«entend à travers les oreilles de
sa mère

et voit par ses yeux ».

L'utérus, premier univers de
l'enfant, où il perçoit la lumière,
le son
et le mouvement.
L'enfant est une combinaison
d'un corps et d'un esprit. Pour
ces raisons, la mère et même le

père

dans

doivent en tenir compte
leur façon

d'agir.

À la

manière indienne, l'éducation
de l'enfant commence avant

même

la

naissance.

À

la

naissance,
l'enfant
regarde
dans les yeux de sa mère et s'y

retrouve.

Les enfants que nous avons mis
au monde représentent pour
nous l'embryon d'une nouvelle
façon de voir à Akwasesne.

Leurs
noms
- Kaherawaks,
Atskwiroton, Anontaks, Kahontaronkwas, etc, descendent en

droite ligne de leur famille, leur
tribu, leur peuple.
L'élévation de la conscience de

la communauté et la revitalisation de la culture à Akwasesne
garantissent aux enfants et à
leurs familles que ce lien ne sera

pas brisé et que le cycle sacré
de la famille et de la nation sera
enfin restauré.
Akwasesne (Saint-Régis) est un

territoire mohawk situé à la
frontière de l'État de New York

et du
Canada
Ontario).
On

“Akwasesne

plus

grand

ancien

(Québec
et
y publie

Notes” qui est le

réseau

journal

et

le plus

amérindien

d'Amérique
du
\Nord
Révoites no. 3, p. 21).

(voir
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LUTTES DE FEMME:

AN

APPUIE PAULINE

IS>

MAROIS:

DU PLURALISME OU HAUTE TRAHISON?

CONSÉQUENCES
par Nancy GENDRON

Avec l'arrivée de l'automne et la
livraison de septembre de La
Vie en rose qui devait consacrer
un
dossier
sur
les jeunes

féministes,
avec

nous

attendions

impatience

l'attitude

nouvelle de cette revue face à la
«relève» féministe et la
reconnaissance du travail des
jeunes
femmes
ailleurs
que

«institutions»

reconnues.

qui
militent
dans
les

féministes

C'est avec écoeurement que j'ai
contemplé la face de Pauline

Marois en première page et que
j'ai lu l'éditorial de la seule revue
féministe d'actualité. Puis, la
déception

et

la

colère

m'ont

envahie à la lecture de l'entrevue avec Marois alors en pleine
course à la chefferie du PQ, à la

vue de la publicité et de la
propagande
des
différentes
instances gouvernementales au

sujet des femmes et des jeunes.
Que se passe-t-il donc à La Vie
en rose, le mouvement des
femmes est-il sclérosé dans ses
luttes au point d'appuyer
n'importe quelle candidate au
leadership d'un parti à l'image

de la décadence politique du
Québec? Les conditions de vie
des

jeunes

femmes

en

1985

étaient-elles moins intéressantes ou moins «vendables » côté

marketing que le «phénomène
Marois»
accompagné
d'une

entrevue

mielleuse

è

Ë

$

z<
2
:

et douce-

reuse avec le phénomène en
question?
On ne peut faire autrement que

de considérer ce numéro de La
Vie en rose comme un affront

aux jeunes femmes, aux jeunes
féministes

mais

aussi

lectrices les plus assidues.

ll est indéniable que depuis
qu'elle paraît mensuellement, la
qualité
de
l'information,
les

niveaux d'analyse des différents
dossiers

et

cette

LE PHÉNOMÈNE MAROÏS

aux

espèce

de

souci de chercher un traitement
original de l'information qui
caractérisaient La Vie en rose
ont particulièrement diminué.

Mais comment peut-on pousser

la négligence jusqu'à éviter les
questions de fond dans une

rencontre

Pauline

épargner

privilégiée

Marois?
au

avec

Comment

«phénomène»

d'être confrontée à ses propres
contradictions?
Comment
pousser

croire
ment
chose
malgré

la

naïveté

bre d'un parti politique patriarcal, dans une société patriarcale
où, pour devenir chef d’un gouvernement, il faut l'appui de la

À aucun

Surtout

femmes a été si mollement
défendue durant son mandat

haute finance?

jusqu'à

que Marois aurait vraipu
changer
quelque
à la situation des femmes,
le fait qu'elle était mem-

que

le «phénomène»

ne s'est dite féministe que deux

mois

avant

leadership.
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la

course

au

moment,

La

Vie en

rose n'a pas dressé le bilan des

quatre années de la vie politique
de Pauline Marois; si elle avait
été aussi féministe qu'elle le
prétend, pourquoi la cause des
comme
ministre
responsable
de la Condition féminine? Pour-
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quoi

a-telle

refusé

systéma-

squement d'accorder la parité
@ux jeunes de moins de trente
æns sur l'aide sociale dont 67
pour cent sont des femmes? En

tant

que

ministre

de

la Main-

d'oeuvre et de la Sécurité

revenu, comment
a-t-elle
supporter qu'en moyenne

du
pu
au

Québec, encore, en 1985. les
femmes sur le marché du travail
n'avaient

que 60 pour cent

salaire des hommes?

La Vie en rose, comme

du

unique

en rose,

de

vie

moins

parler des

des

de

conditions

femmes

20000

qui

piastres

font
par

année, c'est tabou!!! Est-ce au
nom
du
pluralisme
du
mouvement des femmes que la
seule revue féministe fait un

l'empêche pas de hausser les
tarifs du transport en commun à
Montréal?
Devons-nous
en rose sur les conditions de vie
des jeunes femmes comme une

vers ses lectrices et envers le
mouvement des femmes dans
ænimation de certains débats.
est désolant de constater tout
& falbala dont on entoure le soi
&sant important débat autour
@ la porno et de l'érotisme
guand, comme le dit si bien
Betty
Friedan,
la véritable

Bof! On passe une page du
journal intime et politique de
Dominique Ritchot (excellente

une

énorme

responsabilité

soscénité, c'est la pauvreté des

1mes.

ncine

malgré le fait qu'on l'a coupée

de
«Donalda»
Champagne)
pour
se donner
bonne
conscience et donner une voix
aux jeunes femmes mais cette
voix a été diluée dans le flot du

Pelletier

me

confiait

=n septembre 85 que pour elle
@ussi, quand elle était jeune,

*out ce qui était politique
gficielle était «caca»! Ben oui!
Feut-être que pour certaines
#unes féministes, la politique
fcielle c'est tabou (cela est un

autre débat) mais à La Vie

EN BREF

= dynamisme et la vigueur actuelle
& mouvement dans le monde.
comédienne Adrianna Roach, de
& Coalition québécoise pour le
desarmement et la paix (CODP), a
#=cé un bilan de l'histoire de l'antirétarisme au Québec, tout en
ræopelant à l'assemblée que c'est
gèce aux Québécois si le Canada
= trouve être aujourd'hui l'un des
pays n'ayant pas de service
taire obligatoire.
Un congrès de pacifistes serait
mcomplet sans manifestation.
Justement, comme s'il avait voulu
onfirmer l'importance et la
pertinence du mouvement

pour la

sæx le groupe connu sous le nom
Peace Through Strength » (La Paix
gar la Force) se regroupait devant
pavillon où se déroulait la
férence pour protester contre
& pacifistes et promouvoir l'idée
& !a paix et de la sécurité par une
se américaine et canadienne
mieux équipée.
VERTS CONTRE LES
CTRINAIRES SOCIALISTES

vs dit, l'unité ne régnaît pas à

et

nie

par

le

la

parle pas beaucoup. La Vie en
rose vante la solidarité entre
Marois, Lalonde et Harel et cela
me fait presque vomir. Où est la
solidarité de La Vie en rose avec
les jeunes féministes, celles qui
ont
construit
le Caucus
autonome des femmes du RAJ

affirme leur désaccord avec la
politique
du
numéro
de

De

en

cette p'tite vie, on en

au

travail

et pour

Selon

la

quelques

Vie en

femmes

profondé-

«Châtelaine»
que
prend
l'unique magazine féministe au
Québec.
Pourquoi
ne
pas
protester par écrit à La Vie en
rose? Parce qu'elles considèrent qu'elles n'y ont pas leur

place

et qu'il

serait

peut-être

intéressant d'innover un peu et,
pourquoi pas, éditer elles aussi

mi politique parce qu'elle était
tout simplement responsable de

un magazine, un «femme-zine»
sur une base artisanale, bien

promet de nous délivrer de la
psycho-pathologie de la course aux
armements et de tous les maux qui
résultent d'une société technocratique et corporatiste, excessivement
centralisée.

stagnantes, la faim dans le TiersMonde, et ainsi de suite.

sûr! C'est à suivre…

liens

progressistes

même

entre

temps,

sensibiliser

des

hétéroclites.

groupes
Et

il a réussi

énormement

À Toronto, pour la première fois au
Canada, se réunissaient des gens
ayant cette volonté. Des contacts

qui seront encore valables à lafin du
siècle ont été établis;
des idées et

sensibilisées

pour la première fois à consolider

les

S

des expériences ont été échangées;
quelques personnes déjà

Le mouvemnent pour la paix à réussi
en

à

de

personnes qui n'ont jamais été
impliquées auparavant dans une
lutte sociale ou politique
quelconque. Le cheminement que

devenues

plus

aux

enjeux

sont

conscientes

des

implications politiques. Chacun et
chacune ont appris quelque chose.
Siil se produisait un jour une
véritable coopération entre
progressistes canadiens et
québécois, une telle collaboration
réussirait d'abord
au sein du

mouvement pour la paix,

C'est dans cette perspective, que
l'Alliïance canadienne pour la paix,

les nouvelles recrues sont amenées
à faire à l’intérieur du mouvement,
les conduit à une meilleure

en tant qu'étape importante dans

existent entre divers problèmes: le

révolution

perception

des

relations

qui

militarisme, l'organisation
hiérarchique, le pouvoir et la

domination,

le

viol,

l'exploitation

militaires

et

les

économies

économique,
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La

ment offensées par la position
de l'éditorial et par la tendance

LE MOUVEMENT POUR LA PAIX
ET L'UNIFICATION DES
MOUVEMENTS PROGRESSISTES.

Si l'on croit que la paix signifie plus
que la simple absence de guerre,
c'est le choix de l'écologie politique
avec tout ce que cela implique: le
non-alignement, la solidarité avec le
Tiers-Monde, le féminisme, etc, qui

les Rebelles,

projette la revue. La production
de
l'affiche
est née
d'un
mouvement
spontané de

l'oppression et de l'exploitation

La discussion a révélé un autre
point de friction, celui qui existe
entre les non-alignés et les factions
pro-soviétiques; un débat qui
continuera sans doute.

qui

avec la vision du féminisme que

recoin caché du local de la rue
St-Denis; enfin, celles qui considéraient et considèrent toujours
Pauline Marois comme un enne-

l'intérieur du congrès, non plus. Le
ton des débats, tant dans les
coulisses et les ateliers que dans les
assemblées plénières est devenu
très passionné. Deux thèmes ont
divisé l’assemblée: d'un côté, ceux
qui veulent centraliser davantage
l'organisation en lui accordant le
pouvoir d'entamer des campagnes
au nom de tout le mouvement
canadien pour la paix, et de l'autre,
ceux qui voudraient que
l’organisation demeure en effet un
réseau, mais avec une permanence
qui facilitera le contact et la
coordination entre les groupes
membres. Sur ce point, les gens en
faveur du concept d'un réseau ont
eu gain de cause.

affiche

sac. Elle ne sont plus d'accord

leur avait été rémise en avril 85

Suite de la p. 42

une

rose est arrivée à un cul(te) de

et qui dort encore dans quelque

droit
à
difficultés
fermetures

produisant

septembre.

femmes sur les stages en milieu
de travail, d'après une étude qui

L'urgence
d'arrêter
de se
regarder le nombril et parler de

femmes,

abattre par tout cela. Un groupe
de jeunes femmes ont vite réagi
à cette édition de La Vie en rose

rose fasse un article sur les
conditions
de travail des

jeunes femmes.

jeunes

Heureusement que des jeunes
rebelles ne se sont pas laissées

parité dans l'aide sociale, celles
qui espéraient que La Vie en

fait

des

elle, son ministère, son gouvernement et parce qu'elle n'a rien

pauvreté

de la famille et de l'autonomie
financière, etc. La vie de la
majorité des femmes n’est pas

le droit

même l'urgence de parler des
conditions économiques,
sociales
et
politiques
des

la menace
du
l'avortement,
des
financières et des

fait ou dit qui ait pu améliorer
leur situation?

de

(Regroupement autonome des
jeunes), celles qui luttaient pour

pour faire de la place à la «pub»

pluralisme

croissante
des femmes
de
TOUS les âges, du livre blanc
sur la fiscalité et du livre vert sur
la famille qui menacent les

rose.

interpréter le silence de La Vie

trahison?

actuelle

femmes,

droits acquis de hautes luttes
par les femmes au sujet du droit

portrait plus qu'élogieux de la
«boss» de la STCUM, ce qui ne

magazine féministe au Québec,

probables de plusieurs centres

de

les

dépenses

l'évolution
du
plus
grand
mouvement social des années 1980,
jette les fondations d'une véritable

socio-politique

Québec et au Canada.

s'en

vient

vigilants,

optimistes.

et,

nous

tout

au

Le 21e siècle

en

devons

restant

rester
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STRATÉGIE

ESPAGNE

1936-39:

UNE RÉVOLUTION AU RANCART DE L'HISTOIRE
S. PLANCHÉ

La guerre civile qui débuta il y a
déjà cinquante ans, en Espagne,
est à même d'alimenter bien des
débats sur le socialisme, sur l'État,
sur l'autogestion, sur le rôle
historique de l'URSS et sur bien
d'autres questions. C'est dans le
but de faire progresser ces débats
stratégiques toujours aussi
immédiats et non dans celui de
réveiller de vieilles querelles
historiques que nous publions cet
article de S. Planché. Nous
espérons fortement publier
d'autres points de vue sur les
leçons de la révolution espagnole.

ET RÉVOLUTION
civile

en

Espagne

entre
1936 et 1939 est
indissociable de la révolution

sociale qu'elle a engendrée et
qui fut grandement initiée par le

mouvement
Méconnue

inconnue,

anarchiste

ou tout simplement

cette

révolution

sociale fut systématiquement
occultée
par
les
forces
politiques des «démocraties»

occidentales, exception faite
du mouvement
anarchiste
évidemment!
Différents faits
politiques

majeurs

ont

con-

tribué à cette «mise au rancart» de la révolution sociale

espagnole dont le stalinisme et

l'isolement
de
l'Espagne
à
l'échelon international. Avant
d'examiner

plus en détail cette

période de l'histoire espagnole,

sans précédent dans l'histoire
révolutionnaire des peuples, il

est nécessaire de connaître les
influences

révolution

réalisations

occasion.

qui

ont

marqué

opérées

à

espagnole

et

En 1936, l'Espagne qui compte
24 millions d'habitants est un
pays où l'agriculture est
dominante malgré
généralement très

son influence tant au niveau des idées que du
nombre, a ancré dans le mouvement social
révolutionnaire en lutte contre le franquisme, une

GUERRE CIVILE
guerre

CONTEXTE
ÉCONOMIQUE
ET HISTORIQUE

constructive de transformation sociale de notre
siècle. L’article qui suit ne se veut pas une simple
commémoration du cinquantième anniversaire de
la révolution espagnole, ni une «béatification» du
mouvement anarchiste au sein duquel je me situe.
Pourtant le courant libertaire - espagnol ici - par

Le Comité de rédaction de Révoites

La

de syndicats et de collectivités.

Il y à cinquante ans, l’Espagne voyait naître ce qui
est probablement
la plus
grande
oeuvre

la

les

cette

LES INFLUENCES
POLITIQUES
Les marxistes
(socialistes
autoritaires) ne proposent pas

la destruction totale de l'État, ils
envisagent une existence
transitoire de «l'État ouvrier»

qui ont fait dire à plus d'un
«l'Afrique

hauteur

de

sommet au travers d’un parti très centralisé où
«l’élite» régnait en maître et où s’'instaura une
bureaucratie « pieuvre », la révolution sociale
espagnole se construisit à la base par le biais de

quence

d'Espagne

de

la destruction

Le

révolution sociale qui supprime

avec

les

marxisme

classes

propose

l'État.

Le

la conquête

de l'État par le parti supposé

représenter le prolétariat;
l'anarchisme _ admet
l'usage
d'un
pouvoir
direct
par
le
prolétariat, mais il comprend
l’usage de ce pouvoir comme

formé
par
l'ensemble
des
systèmes de gestion communistes: collectivités, syndicats,
associations, organisés au sein
d'un système fédéraliste. Ces
systèmes de gestion
seront
librement constitués en dehors
et à l'encontre
de tout
monopole politique. Cela évite
toute centralisation administrative qui ne peut qu'être abusive.

Alors qu'au sein de l'État les
«décideurs»
sont les seuls
maîtres utilisant à leur guise
l’appareil des lois dont ils
disposent,
le système
étatique ne permet pas

anticette
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de la base

peut être

rappelé à l'ordre ou révoqué.
«C'est seulement dans et par
cette pratique,
fait loi> (1)

que

Ceci

illustre

bien

entre

\es

oppositions

idéologiques

la majorité

sous-sol

des

fondamentales

deux

qui

courants
se

sont

affrontés au sein du mouvement ouvrier naissant à la fin du
siècle
dernier:
la tendance
socialiste autoritaire et la
tendance
socialiste libertaire
dont Bakounine fut la figure de

proue

C'est dans le courant libertaire
que
la révolution sociale
espagnole a puisé l'essentiel
de son inspiration: abolition

des

classes

organisation

et

de

l'État

économique

et

et

sociale du peuple au sein d’une

libre fédération

rivières

quant

à lui

n'en

(2)

est à

CNT: Confédération Nationale
du Travail (anarcho-syndicaliste) est née en 1s11. Elle compte,
en juillet 36, plus d'un million de
membres.
FAI: Fédération anarchiste
ibérique. Fondée en 1927.
UGT: Union Générale des
Travailleurs. Fondée en 1888
C'est une centrale socialiste à
laquelle de nombreux membres
du PC ont adhéré. En juillet 36
elle compte 1,5 million
d'adhérents
PSUC:

l'une

les

réunies

SIGLES

Îls restent en son sein toujours
contrôlables, à la portée des
adhérent-e-s. Tout individu ne
se conformant
pas aux
décisions

:

60 milliards

cubes,

LES FORCES
EN PRÉSENCE

tion, évidemment indispensables,
ne
sortent
pas
de
l'organisation qui les a choisis;

des

aux

charrient que 50 milliards.

déviation
car les comités
d'organisation et de coordina-

classes par la dictature du
prolétariat.
Les
anarchistes
veulent
la destruction
des
classes
au moyen
d'une

d'Avignon

mètres

la démocratie directe (autogestion) au sein de
comités et de milices populaires, de collectivités…
sa disparition
comme _ consé-

commence

Pyrénées.» La sécheresse est
l'ennemi
numéro
un de
l’agriculture à laquelle il est
difficile de rémédier: alors qu'en
France le Rhône seul charrie à

forte sensibilité égalitariste, fédéraliste et
véritable
base
pour
autogestionnaire,
l’émancipation totale des classes populaires.
Alors que la révolution russe s’est construite par le

suivi
de
«naturelle»

des terres
pauvres et

d'associations,

Parti socialiste unifié de

Catalogne. Créé en juillet 36 par
le PCE
POUM: Parti ouvrier d'unification marxiste. Créé en 1934. À
l'origine ilest sur les positions de
«l’opposition de gauche»
trotskiste, née des divergences à
l'intérieur du parti_bolchevik.
Mais en 1934, le POUM naissant,
rompt avec Trotski qui aurait
voulu le fairé entrer au Parti

socialiste.

désavoué

S'y refusant,

et

vivement

il est

critiqué

par Trotski, en même temps que
les

staliniens

le

d'«hitléro-trotskiste».

traitent

3000

militants en juillet 36.
PCE: Parti communiste
espagnol, né en 1920. En juillet
36 il à 30000 membres.
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aboutissent déjà à l'autogestion
dans quelques
régions
importantes.

l'image des terres de surface: le
fer et le charbon à la base de
l'industrialisation
en cette
période de siècle
quantité
minime:

existent en
seulement

La collectivisation agraire s'est
répandue sur plus de 60% des
terres qui furent cultivées «sans
patrons, ni propriétaires, sans
administrateurs tout-puissants,
sans que l'intérêt privé et la

pour le charbon, la France en

extrait

de sept

à dix fois plus

que l'Espagne (7 millions contre
50

à

Voilà

70

pour

millions

ce

qui

de

tonnes).

est de

la

concurrence soient nécessaires

«cause naturelle» de la misère

pour stimuler les efforts et les

sociale en Espagne. D'autres
éléments soulignent l'intensité
de cette misère sociale: alors

intitiatives. Dans la plus grande
partie

que les paysan-ne-s constituent
60% de la population, 2% de

production

De 1931, date de l'instauration
de la république, à 1936, vont

patrons,

Lorsque le 18 juillet 36 Franco

lance immédiatement un ordre

de l'heure comme le maintien
de l’ordre et le contrôle des prix,
mais
aussi
des
tâches
révolutionnaires:
socialisation

toutes les forces de gauche. Le
soir du 20 juillet, fin de

biens du clergé, collectivisation
agraire,
organisation
de
l'information,
de
l’enseigne-

tente

gauche pendant deux ans puis
jusqu'à
1936
la
droite

son

coup

d’état

(pronunciamento),

la

monarchiste,
cléricale,
conservatrice…
Pendant
les
deux
premières années,
la
paysannerie déçue devant la
lenteur d'application
de
la

de grève générale,
lutte
antifasciste,

appel
suivi

possession, collectivement, des

balayées là où les militaires ont

ment (60% de la population est
illettrée),
de
l'assistance
sociale» (4). Très rapidement,

mené
le combat
sous
la
direction de leurs organisations

organisation

sociale

révolu-

leurs-se-s

et

leurs

prend

*erres laissées en friche par les

La

un recul dangereux

motamment
au
niveau
des
ibertés sociales et syndicales.
l crise économique née aux
USA et qui déferle sur l'Europe,

1936,

lors

de

la

ne participent pas.

au

l'accès

pouvoir

légal
et

du

pour

l'amnistie politique qu'accorderait le Front
Populaire:
l'’immense
majorité
des
emprisonnés
et condamnés
appartiennent

à

la

CNT-FAI.

Grâce à l'appui de la CNT, le
Front

Populaire

gagne

justesse ses élections.

ont

«les

été

s'instaurent
de nouvelles
institutions constitutives d'une

des

tionnée

comités

de

à

et

des

opérer une
radicale
des
sociales
et

leur

ne

disposant

structurées,

est dans

plus
que

de

le

la rue et que

est repoussé,

la CNT

la remise
en
ordre
de
l'économie. Mais à ce momentci, les forces antifascistes se
scindent en deux pôles. D'un
côté le gouvernement du Front
Populaire

avec

la

gauche

socialiste et républicaine et
communiste qui ne souhaitent

précédente

est

de

les
et

entreprises industrielles ont, du

jour au lendemain,
soit,
implanté l'égalité économique
en appliquant le principe
essentiel du communisme («à
chacun selon ses besoins, de
chacun selon ses forces ») soit,
réduit au minimum
les

différences de rétribution. Elles
ont coordonné leurs efforts par
voie de libre association dans
des régions entières, créé des
richesses nouvelles, augmenté
les

rendements

(pour

plus de

libertaire

par

laquelle

chacun

cité et de la vie sociale (5). Bien

des opposants aux libertaires se
sont ralliés devant la preuve des

faits à ce qu'ils avaient toujours

cru être un rêve d'illuminés».

Sept
à huit millions de
personnes ont pris part à ces

expériences»

qui

ouvrent

une

voie
nouvelle
à ceux
qui
hésitent entre un capitalisme
antisocial et un faux socialisme

d'état,

taire.…»
Malgré

inévitablement
l'oœeuvre

totali-

impression-

nante de la révolution sociale

erreurs. En effet, alors que l'État

y

a

une

qui affirment

révolution

à

la guerre,

dont les conditions

ont rendu l'État caduque et où
les
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citation

l'UGT et le POUM

la moitié ouest de
de l'autre la CNT,

poursuivre dans le contexte de

numérique:
«tous
décident
souverainement,
non
seulement des problèmes immédiats

(la

lui) ajoute: «plus encore
collectivités agraires

espagnole,

qu’il

force

et de

mener
qu'une
seule
guerre
antifasciste, Franco occupant

moins de
l’Espagne,

niveau des localités. Les partis
et syndicats y sont représentés

de

compo-

organise la reprise du travail et

ouvrier-ère-s.

des capitalistes

l’autorité de l'État». Et G. Leval

prend part à l'organisation de la

Franco

partout le pouvoir au

fonction

du

et militant-e-s politiques.

pouvoir

Des
milices
populaires
de
défense, des comités révolutionnaires, antifascistes,
ouvriers, de salut publique,

en

l’absence

sée de milices populaires, où les
chefs sont élus et révocables et
où cohabitent militaires de

forces

la

On
assiste
alors à une
réappropriation
massive des
terres et des usines de la part

exercent

de

révolutionnaire

l'État

ESPAGNOLE

paysan-ne-s

travail-

Alors que le pouvoir politique
est en pleine deliquescence,

contre-

enclencha

des

carrière (fidèles à la république)

RÉALISATIONS DE LA
RÉVOLUTION

des

en

50%
dans
l'agriculture),
multiplié les écoles et les
services sanitaires. Elles ont
fondé la véritable démocratie

armée

campagnes

La

émanant

organisations. À l'initiative des
comités se forme une véritable

de travailleur-se-s

villes

révolution.

pour la coalition de gauche afin
fascisme

les

révolution

ils appellent à voter

d'empêcher

masses

économiques.

se réunifie au sein du «Front
populaire»
auquel
les
Pourtant

dans

s'appliquèrent
transformation
conditions

campagne électorale, la gauche
anarchistes

l'État

qui s'attribuent
avec
le
consentement et l'appui des
travailleur-se-s en armes tout le
pouvoir» (3). Obéissant à un

dans

se-s dont la moitié sont des
travailleur-se-s _ industriel-le-s.
Aucun secours aux sans-travail
n'est organisé.

avril

franquiste,

de

regroupées

des

sévit durement en Espagne où
’on compte 700,000 chômeur-

En

autorités

de l'industrie, expropriation des

à la
par

mouvement apparemment
spontané indépendant de toute
avant-garde révolutionnaire,

Notons aussi qu'à cette époque

LE FRONT POPULAIRE

l'insurrection

CNT

échoué, par les ouvriers qui ont

république,

réagissant comme la monarchie auparavant, réprima et
massacra plus d’une centaine
de paysans.
Ceci permit le
retour de la droite au pouvoir,
mpliquant

des

fabriques,

contrôle et de la présence des

Sur le front: une partie d'échecs

gouverner
d’une
part les
socialistes et républicains de

propriétaires.

industries,

et leurs comités d'entreprises et
les syndicats ont fait assurer la

des terres.

agraire,

des

ateliers, des services publics
(santé, éducation), les ouvriers

cette population (les grands
propriétaires) possèdent 67%

réforme

des

usines,

révoltes

ouvrières

dont le mouvement

anarchiste est le grand
initiateur, la CNT n'en a pas
moins commis
de graves
est

en

voie

de

disparition,

la

CNT avec l'UGT, va servir de
médiatrice entre «autogestionnaires» et forces conservatrices
qui tentent de reconstituer
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l'État. La CNT

participe au

gouvernement
catalan,
puis
deux
mois
plus
tard,
en

novembre

1936, au gouverne-

ment central de Madrid! L'État

ainsi
que

reconstitué,

mettre

acquis

de

en

la

ne

péril

pouvait

tous

les

révolution

et

affaiblir l'opposition révolution-

naire. Les ministres anarchistes
croyaient oeuvrer au sein d'un

État débarrassé de ses oripeaux

repressifs! Avec l’État réformé

débuta
la
conquêtes

légalisation
des
révolutionnaires

puis leur institutionnalisation ce

qui signifia la disparition
acquis révolutionnaires.

des

tés… C'est sous l'influence des
staliniens

russes

et espagnols

que la révolution espagnole prit
la tournure
fatale
qu'avait
empruntée
la révolution
bolchévik qui fut d'ailleurs la
cause
de
la sortie
du
mouvement anarchiste de la
3ème Internationale en 1922:
subordination

5IES
collectivisation.
_Intouchables
du fait de l’aide russe (matériel,
devises...) les staliniens
espagnols «deviennent les
éléments
dynamiques
du

s'installaient puissamment pour

briser la rebellion fasciste et
l'opposition révolutionnaire des
«trotskystes et incontrôlables»
(sous entendu anarchistes).

systématique

gouvernement espagnol où ils
occupent désormais les postes
clés de la police et du maintien

Les communistes russes et
espagnols, les seuls capables

de briser l’élan révolutionnaire,

de l’ordre».

étaient aussi les seuls à dire tout

dans tous les éléments de la vie

haut

d'un gouvernement doté de
toutes les prérogatives,
aboutissant obligatoirement à
une hiérarchie de fonctionnai-

opposition à la collectivisation,
aux
comités
populaires,
à

Les
incidents
qui viennent
mettre le feu aux poudres entre
la CNT et les staliniens se
déroulent lors des «journées de

communiste

révolution: des miliciens de la
CNT et de l'UGT qui tiennent le

sociale

à

la

toute

res. Tout comme

viks,

les

staliniens

puissance

les bolché-

installèrent

ce

que

bourgeoisie

pensait

l'expropriation des
res républicains….

la

petite

tout

bas:

mai»

propriétaiLe Parti

espagnol

fut

le

point d'appui sur lequel
bourgeoisie s'appuya.
La politique de Staline

la

d'expérience nécessaire» mais
aussi un «laboratoire» pour la
prochaine guerre: démonstration aux démocraties occidenque

rempart

la

contre

Russie

est

un

la subversion

politique, plus dangereuse pour
elles que le nazisme ou le

fascisme.
Ainsi l'objectif de
Staline fut de détruire les
organisations révolutionnaires.
Le commentaire de la Pravda
est édifiant: «l'exécution des
trotskystes

listes

même

et anarchosyndica-

sera

conduite

énergie

qu'en

avec

la

URSS».

Non moins édifiante est la lettre
qu’envoie Staline à Caballero,
président
du
gouvernement
central,
où ce premier lui
indique

la

politique

révolutionnaire

«s'attacher

quelques
réforme

les

décrets

contre-

à suivre:

paysans

agraire,

quant

gagner

à

par

la

la

neutralité
de
la petite
bourgeoisie
contre
les
expropriations

P

NN

avons

était susceptible d'apporter de
l’aide matérielle au gouverne-

qu'elle

avait

des

ministres
dans
les deux
gouvernements:
catalans
et
central),

freina

et contribua

à

l'étouffement de la révolution.
D'abord par la remise en place
des institutions traditionnelles:
les milices deviennent
une
armée au service unique de

l’État, les tribunaux révolutionnaires sont remplacés par une

justice d'État, l'institutionalisation

(réductrice)

des collectivi-

Seul

le

ment

gouvernement

espagnol.

|l

russe

fournit

d'abord les renforts militants
nécessaires « la consolidation
du

parti communiste

la

et attirer

des républicains bourgeois au
gouvernement
pour que
les
ennemis
de
l’'Espagne
ne
puissent la considérer comme
une république communiste»
(6). Et Staline de recommander

STALINE:
FOSSOYEUR DE LA
RÉVOLUTION
La reconstruction de l’État à
vu

assurer

liberté de commerce,

un état absolutiste que l'oi
retrouvait dans les systèmes
féodaux
et qui
existe
aujourd'hui dans les dictatures
fascistes.

laquelle participa la CNT (nous

et

espagnol

dont
le mot d'ordre était:
«vaincre Franco d'abord et
renforcer le bloc national et
populaire». Ce qui signifiait en
clair:
«asseoir
l’autorité du
gouvernement
du Front
Populaire où les communistes
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à

Caballero

de

le sort de la

central de télécommunication
de Barcelone sont désarmés

par le commissaire de l'Ordre

en

Espagne fut pour lui un «champ

tales

où se joua

«déclarer

solennellement qu'il ne sera pas
porté
atteinte
aux
intérêts
étrangers établis en Espagne et
des citoyens des pays qui ne
soutiennent pas les rebelles…»

L'audience des organisations
staliniennes va s'accroissant:
mise sur pied en Catalogne

d'organisations de défense des
commerçants, artisans et petits
industriels ainsi que la création

d'une fédération de paysans
rassemblant
les petits
propriétaires ennemis de la

public,

membre

pendant
bataille

plusieurs jours une
qui fait rage entre

communiste

catalan.

du

Parti

S'ensuit

anarchistes et poumistes d’un
côté et les staliniens de l'autre:
1000 blessés et 500 morts dont
Bernéri (7) (anarchiste italien)
qui s'était opposé
à la
participation de la CNT au
gouvernement, à la militarisa-

tion des milices populaires et
pour
qui seule une guerre
révolutionnaire
permettrait
le

bouleversement

social

et

ce moment,
révolution menée
traditionnalistes
pouvait que

la contrepar les forces
et le PC ne
s'accélérer:

défaite totale du franquisme.

dissolution

dissolution

du

la
À

POUM,

du

conseil

d'Aragon, dissolution de force
par une armée de staliniens des
Collectivités agraires
en
Aragon, prise du siège du
comité de défense CNT-FAI à
Barcelone… Les démocraties
occidentales

pouvaient

être

fières de Staline: il venait
d'enterrer la révolution sociale
espagnole.

ISOLEMENT DE
L'ESPAGNE
«L'Espagne est le théâtre d’une
lutte qui par ses conséquences

dépasse les frontières du pays,
car

c'est

en

Espagne

que

le

fascisme joue sa dernière
carte.» En effet, si le fascisme
gagne l'Espagne l'équilibre des
forces est rompu en Méditer-

ranée et la France se retrouve

coinçée

entre

les

fascismes

allemand, italien, espagnol et
portugais. Un véritable décor
pour une deuxième guerre
mondiale

qui

fut

non

moins

véritable! Face à cette situation,
la

politique

des

démocraties
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occidentales en est une de non

ntervention» (type «neutralité
suisse»),
seul
moyen,
pensèrent-elles (!), d'éviter un

conflit international. Pendant ce

*emps-là
fascistes

l'Italie et l'Allemagne
mènent une politique

d'intervention active en faveur
de

Franco:

approvisionnement

en armes et en hommes.

La politique «non-intervention-

pour

aller

interdisant
et punissant
l'enrôlement de leurs citoyens

dans les milices étrangères; le
gouvernement français obtint
de la chambre (majoritairement
socialo-communiste) les pleins
pouvoirs
pour
entourer

occidentales ne doit cependant

l'Espagne
«cordon

capitalistes

même

niste»

des

pas

faire

ont

intérêt

victoire

démocraties

illusion:

anglais

à

«si

les

et français

empêcher

franquiste

qui

la

ne

manquerait pas d'être exploitée
par les régimes fascistes
allemand et italien, ils n’ont

aucun intérêt à voir triompher la

révolution espagnole. Le choix
&tait très clair: ou la victoire

fanquiste
(donc
une
2ème
Querre mondiale), ou la victoire

de la révolution espagnole qui
ettait en question
les
mérêts politiques et économiQues des systèmes capitalistes
Fançais
et surtout anglais.
Entre le fascisme d'un côté et la
subversion

æ

politique de l'autre,

choix

des

démocraties

occidentales (USA compris) fut
celui d'aider, par leur «nonmterventionnisme»

faccès

Espagne.

reutralité

du

Aypocrisie:

de

façade,

franquisme

Cette

politique

en

de

fut une monstrueuse
les USA

interdirent

ftoute livraison
de matériel
militaire à l'Espagne républicaime pendant que la Texas Oil
Company
cessait
toute
Avraison à cette même Espagne

approvisionner

l'armée de Franco; les USA et
l'Angleterre
ressortent
deux
vieilles lois de 1811 et 1870

l'afflux

des

républicaine
d'un
sanitaire» contre
étrangers.

Dans

le

temps, l’Italie mène une

active politique de soutien à
l'Espagne
franquiste:
enrôlement de volontaires, transport
de troupes expéditionnaires au
Maroc
espagnol
(base
d'opération
des
armées

franquistes)…

LA NON-INTERVENTION
FRANÇAISE

Alors que la France est elle
aussi gouvernée par un front
populaire, elle aurait logiquement du soutenir activement
l'Espagne

attitude

républicaine.

s'explique

Cette

principale-

ment par deux raisons. D'abord

les

ministres

radicaux

(radicalement

modérés),

la

bourgeoisie et l'état major de
l’armée s'opposèrent à toute
aide aux «rouges» («tout ce qui
bouge

temps

est

campagne

sur

rouge»)

qu'une

en

même

violente

de presse vomissait

l'Espagne

Mais
surtout
prisonnière de

l’Angleterre,

républicaine.

la

Gembattants de la fédération anarchiste en partance pour le front.

parce
que,
l'alllance avec

France

se

retrouve

tributaire

gouvernement
anglais

du

conservateur

préoccupé

de

la

par

le

sauvegarde des intérêts anglais
en Espagne, plus menacés par
la

révolution

que

fascisme. Alors que l'Angleterre
traite avec Hitler et Mussolini,
pourquoi ne pourrait-elle pas
traiter avec les généraux
franquistes?
De

plus,

la

France

prendra

intervention»,

auquel

adhérera

moyen

mettre

l'initiative d'un poste de «nonl'URSS,

présenté
de

comme

fin

le
à

l’intervention _ Italo-Allemande
évitant ainsi à la France de se

«mouiller» en Espagne. Seul le
Mexique
soutiendra
le

gouvernement espagnol.
Quelques

«trahison»
contribua

au

de

par

sa

la

gouvernement

CNT

qui

participation

à

relever

l’État. Trahison dénoncée par

bon nombre d'anarchistes et
qui eut des conséquences très
douloureuses sur le déroulement de la révolution.
Pourtant cette révolution reste

dans

l'Histoire

comme

un

exemple et une preuve qu'il est
possible
d'éviter
les
étapes
dictatoriales
lorsqu'on
sait

organiser rapidement la société
nouvelle; se passer d'un parti

révolutionnaire
usurpant
la
représentation ou la délégation
du prolétariat. Alors que Lénine
sut organiser très vite une

police,
camps

une

de

censure

et

concentration,

des

les

libertaires espagnols surent très

pages seulement ne

vitre organiser la vie sociale au

de trois ans de guerre civile et
de
révolution.
Nous
avons
volontairement ignoré les
querelles
idéologiques,
elles
n'avaient pas place dans le
cadre d'un tel article.

politique. C'est l'enseignement
principal
de
la révolution
espagnole et ce fut sa force.

Nous avons voulu témoigner de
l'oeuvre
constructive révolu-

LIBERTAIRE (Bibliothèque
Anarchiste)

suffisent

pas

à rendre compte

tionnaire espagnole. Comment
elle fut détruite par la trahison

de Staline et de ses agents
espagnols, mais aussi, par le
blocus
des démocraties
occidentales contre l'Espagne
républicaine.
Ceci
ne fit
qu'accélérer
la victoire
du
franquisme qui imposa 40 ans
de dictature à l'Espagne.
D’autre part nous n'aurions pu
passer
sous
silence
la

sein d'une véritable démocratie
débarrassée de tout monopole

Notes:

(1) Gaston Leval ESPAGNE
(2) IBID.

(3) Pierre Broué LA
RÉVOLUTION ESPAGNOLE
1931-1939 (Flammarion)
(4) G. Leval OP. CIT.

(5) G. Leval OP.CIT.

(6) Tiré de P. Broué OP. CIT.

(7) Camillo Bernéri (anarchiste

italien) auteur de GUERRE
CLASSE EN ESPAGNE
(Spartacus)
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CINQUANTE ANNÉES APRÈS.
par Marie-Louise DONALD

A

F m0ur" sm

23

Les Almanach Singers dans les années 40: Woody Guti ie, Millard Lampell, Bess Lomax, Pete Seeger, Arthur Stern, Sis Cunningham.
Au pays natal de Gabrielle Roy,

quête

musiciens

parle.

du 11 au 14 juillet '85, Winnipeg
s'étiole sous la canicule: c'est le
12e festival annuel de musique
«folk». Quatre journées de
musique
où
plus
de
250

invités du Canada,

des États-Unis et d'Europe se
font entendre à des masses de

12000
personnes
et parfois
davantage. S'y sont produits les
Dylan,
Cockburn,
et autres

illustres propagateurs
folklore nord-américain.

du

Cette année, la tête d'affiche est
tenue par le chansonnier Pete
Seeger. Invariablement, cheznous, Pete Seeger est quasiinconnu.

Pour quelques

uns, il

fait partie de la mythologie
Kerouac-Leary et cie. Mais ce
personnage

courte

barbe

silhouette

de

66

ans,

blanche

élancée,

à

la

et à la

poursuit, sa

vie de militant aussi résolument
qu'il l’a commencée.
Au cours du festival, à la fin d'un
spectacle

où

interprétaient
hits»

qui

ont

les

les

marqué

invités

«greatest
l'ère du

Viet-Nam, Pete Seeger entonne
«The Fish Cheer and _I-FeelLike-l'm-Fixin-To-Die Rag» de
Country Joe Mc Donald. La
foule en
laisser

coulisses,

délire ne veut pas le
partir.
Dans
les

gorgées

de fans en

d'autographes

et

eu de la censure. Le Winnipeg
Free Press (sic) vient de me
consacrer un long article à
cause du festival. Je crains de
savoir mes chansons passer à la
radio. Je crains fortement la
censure. Je ne veux pas devenir

de

sourires, un Pete Seeger d'une
douceur
enfantine,
désarmante, m'invite à nous asseoir
sur son étui de banjo. Et sur un
ton confident et affable, il me
«Révoltes...
this
interesting
name

in an
for a

magazine….»
«Pete
Seeger,
comment
êtes-vous
perçu
aujourd'hui?» «J'ai 66 ans et je

chante

depuis

50 ans. Je n’ai

pas fait de show-business.

J'ai

une

pièce

de

musée,

vous

comprenez? Je perds ma voix
et ma mémoire. Je m'exprime
tellement
mieux
dans
mes
chansons. On y retrouve plus
ce que je pense que dans toute

interview.

chanté en faisant la route. J'ai

«Avez-vous

copain Woody Guthrie. Et à
l'instar
des
ménestrels
ambulants du Moyen-Age,

vous la politique?»

nous côtoyions dans les villes et

rouge ». C'est comme ça que je

chanté en voyageant avec mon

nous
les

chantions

villages.

la

réalité

Aujourd'hui,

que

je

chante avec Arlo, le fils de
Guthrie. Tous les deux, nous

vivons retirés à la campagne.
Mais nous prenons le plaisir de
nous produire sur scène une
dizaine
de
fois par année,
depuis
11 ans. Après avoir

endisqué

une

d'enregistrements,

centaine

mon

public

politiques,
«J'avais

des

comment

7 ans

conscience

allégeances
exprimez-

quand

de

j'ai

pris

«l'homme

voulais vivre. Adolescent, je
lisais la littérature communiste
parce que j'y croyais beaucoup.
C'était inspirant. D'ailleurs, c'est
encore
le
cas
aujourd'hui.

Même si j'ai abandonné le Parti
communiste américain, dans le
fond de mon

coeur je demeure

nisme

évoluer.

communiste.
doit

Mais

le commu!l

y

a

ce

tellement de choses que cette
idéologie ne comprend pas.»

Les
médias
n’ont jamais
consenti à parler de moi. Et si
c'est arrivé dans le passé, il y a

«Je ne crois pas en l'Utopie.
Mais je crois au genre humain
qui grandit en sagesse et qui

s'agrandit encore. Toutefois, je
suis incapable
phénomène.

d'analyser

50

«Et ce qui vous entoure.…»

comprend les contradictions de

la condition humaine c'est à
dire le partage des joies et des
peines nécessaires au bonheur.
Nous
sommes
tous
à la
recherche de la prospérité et de
la liberté. Mais nous
ne
comprenons pas qu'on ne peut
être libre et prospère à la fois.

L'un enchaîne l’autre.…
Profondément,
nous devons
changer radicalement.
Regardez

la

jeunesse…

pouvoir,

l'artifice.

Je

compatis pour elle car elle est
face à de nombreux choix, des
tentations.
La
richesse,
le
Parallè-

lement, nous devons apprendre
à utiliser la haute technologie
dans

l'optique

d'un

mieux-être

mondial. Afin de mieux vivre
nos
différences
et nos
désaccords. Et même «aimer»
nos différences.
La diversité par les cultures,
voilà notre véritable richesse!

Le Tiers-Monde est impatient
parce qu'on lui a promis des

choses. D'ores et déjà, on peut
s'attendre à des retombées

violentes. Ce n'est pas moi qui
dirai aux peuples opprimés de
ne
pas
prendre
les armes.

J'admire le clergé qui travaille si

fort en Amérique latine. Et en ce
qui concerne l'apartheid, nous

les

Américains,

devons

faire
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toutes

les pressions

possibles

uprès de notre gouvernement.

Et les femmes

elles sont

dans tout cela,

l’espoir. Les femmes

sont celles à écouter.

J'ai tant

appris de ma femme et de mes
filles.
L'émancipation
des

femmes
ne sera réellement
possible que si elles sortent de
leur église et de leur cuisine.

Et puis avec tout cela en tête, je
vis heureux à Beacon dans
l'État de New York. J'y organise
à

chaque

été

un

festival

de

«short-cake» aux fraises. Ma
vie se résume à toutes ces
choses. Et puis, un de mes
souhaits
est d'arriver à
‘onvaincre Gilles Vigneault de
participer avec moi à un festival

de
chansons
centrale…»

en

l'CULFURE

Amérique
par Luc MARTINEAU

Pete Seeger chante la pollution,

le Nicaragua, les comptines
d'enfants, le syndicalisme, la

suscité chez le public présent.
La dimension «art postal» de

et d'où qu'elle vienne.
Et sur la poésie de toute ces
chansons
participait
pleinement le public de Winnipeg.

Le 13 septembre dernier, un
peu tassés dans les locaux
nouvellement _ aménagés
du

situés

texte.

l'Internationale

vernissage
d'une
«d'art postal ».

confrontation quelle qu'elle soit

LIEU et des ÉDITIONS INTER
de

Mais lorsque Pete Seeger offrit

en

langue

française «for the respect of the
French manitoban minority to
live

in

peace»,

d'insouciance‘venu
public

un

du

gens

629

rue

plus d'une

St-Jean

centaine

participent
expo

au

dite

Cette expo intitulée «L'IMAGE
DU TEXTE:» initiée par BEURK
TISSELARD
réunit
de

nuage

même

nombreuses mini-installations:
cassettes,
dessins,
collages,

vint ternir le magnifique

tableau
vivant
semblant
prête

au

(Québec),

d'une
foule
à soutenir

objets, séquences sur bandes et

autres. Ce sont là les réponses
offertes
par
une
trentaine
d'artistes et de «non-artistes>

toutes les révolutions…

qui ont été sollicités par le biais

d’un objet original signé
BEURK. Tous ces échanges se
sont faits par la poste.
Le

plat

de

résistance

est

un

volumineux «livre d'artiste» ou

plutôt un livre-objet conçu par
BEURK qui offre une synthèse
des «réponses» après les avoir

décodées et dans certains cas,
transformées.
Les

mots

m'apparaissent

ici

d'un
piètre secours
pour
traduire la combinaison de joie
et d'étonnement que ce livre a

NE

SUIS

PAS

PETE

SEEGER.

J'AI DÉJÀ

CONDUIT 2 OU 3 MILLES PERSONNES À
TRAVERS DES CHANSONS, MAIS JE NE L'AI
JAMAIS FAIT COMME PETE SEEGER. IL EST UN
MAÎTRE LA-DEDANS, CAPABLE D'ENTRAÎNER
UNE MASSE DE
GENS À CHANTER UNE
HARMONIE À QUATRE PARTIES DANS UNE
LANGUE QU'ILS NE CONNAISSENT MÊME PAS
IL EST CAPABLE D'IMPLIQUER LES GENS ET DE
LES AMENER À SENTIR QU'ILS CONTRIBUENT
QUELQUE CHOSE. VOIR TEARS AND FEARS,
C'EST COMME ÊTRE SPECTATEUR À UNE
PARTIE DE FOOTBALL. PETE LUI EST PRESQUE
COMME UN SORCIER DE TRIBU DANS LE VRAI
SENS DU MOT.
Bob Dylan

in, décembre 1985
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cette exposition n'aura donc été
fort heureusement qu'un préCar l'art postal aujourd'hui n'est
plus souvent que la caricature

banalisée
et institutionalisée
d'une expression artistique rebelle

caractéristique

des

deux

dernières décennies: au lieu
d'une communication réelle, on
assiste à l’échange par la poste
de séries de
conçues
à

originales.
Avant son
avait

gagné

cartes
partir

déclin,
le

identiques
d'oeuvres

l'art postal

monde

entier,

créant une nouvelle jungle d'art
grace

à la mise en circulation

continuelle par la poste d’idées
créatrices entre participants.
C'est en cherchant
avec la dimension

à renouer
originelle-

ment rebelle de cette expression artistique que BEURK a

gagné

son

pari: le fait que la

moitié des participants viennent
d'un milieu autre qu'artistique et

que le taux de création chez les
gens sollicités ait atteint plus de
90% sont les meilleurs témoins

de ce succès,

S
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JOHN LENNON, 5 ANS DÉJÀ.
par André MICHAUD

la religion, le sexe, et la télé», au

sein

d'une

machine

infernale

souhaite

rendent

la douleur qui

de l'album

encore

plus

plus

mélodique»

moins
John

autre

complète

que

Un disque

dans

Lennon,

la

musicien

personnaliser

moins

mais

même

plus

de

néan-

lignée.

qu'aucun

rock, a su

les

sujets

politiques et politiser les sujets

personnels en rendant souvent

la frontière entre les deux imperceptible,
ce
qui
ne
l'empéchait pas, de temps à

autre,

démarche

d'artiste et l'oeuvre

qu'il
a laissée
derrière
lui
demeurent un sujet beaucoup

plus

intéressant.

Je

voudrais

particulièrement
souligner
la
partie de son oeuvre accomplie
après la période Beatles.
La pleine puissance du talent

individuel

apparue

avec

la

en

de

Lennon

décembre

sortie

de

est

1970

JOHN

LENNON/PLASTIC
ONO
BAND, un disque marqué d'une
pierre blanche dans lequel il
répudiait |le mythe des Beatles

et mettait son âme à nu avec
une honnêteté déconcertante.
Jamais un «superstar» n'était
allé si loin dans une mise à nu
publique

de

sa

«vie

privée».

Avec Lennon à la guitare, Ringo
à la batterie et Klaus Voorman à

est confronté

aux

thérapie

du cri primal,

politique
de
SOMETIMES

(1972).
une

de

en

avance

sur

Lennon

si

vraiment
nihilisme.

ne

le

Nord,

poussé

Workin

Cosignées par
les chansons

la libération de la femme

ment, les textes ressemblaient à

de

un exemple typique de la rhéto-

le

rique forcée du disque

Hero,

la
chanson
acoustique
du
disque,
dresse
un
tableau

sinistre
anglais.

à la cité d'adoption

des
tracts
et l'hymne
antimacho
WOMAN
IS
THE
NIGGER OF THE WORLD était

jamais

vers

Class

avec
CITY

et Angela Davis. Malheureuse-

l'éruption

désespoir

rue
NY

toriïaux des causes politiquement légitimes; entre autres,
l'indépendance de l'Ilande du

également

l'avait

la
IN

défendaient à la manière d'édi-

punk de la fin des années 70,
même

la

après avoir
dans les 2
Lennon n'a

Ce disque était un peu

ode

journal militant.
John & Yoko,

disque sans précédent dans le
rock'n roll. La rigueur musicale
du disque, son climat de colère

trés

démarquer

(NY), conçue sur le modèle d'un

Lennon

son
enfance:
l'absence
de
parents, la souffrance. C'est un

étaient

bien

pas craint de se tourner vers la

son passé et revit les drames de

contenue

de

séparation.
Ainsi,
exorcisé le passé
premiers disques,

par la

terreurs

se

produise.

que

l'heure

est

mentale».

à

la «guerilla

pendant cinq ans. Le monde du

la

déroutant que le premier, plus

la Beatlemania.
que
constitue
sa

ça

que

Lennon ait faite au cours de sa

gie
de
L'héritage

que

Lennon, en visionnaire, nous dit

Puis coup de théâtre, Lennon
devient père et décide de se

carrière solo.

Catalysé

un premier pas essentiel si l'on

IMAGINE, le deuxième disque
solo, est peut-être la profession

de foi artistique et philosophi-

des graffitis.

cette fois

ressort

l'opposé
de
l'optimisme
magique des Beatles.

Lennon mourait assassiné sur
un trottoir de New-York. Il serait
ridicule et inutile de continuer
de déplorer sa mort encore une
fois et de tomber dans la nostal-

mais

dirigée
par
les riches.
Les
rythmes inhabituels (12/8 dans
Mother, 3/8 et 5/8 dans / Found

insupportable, et nous amène à

la basse, la production relativement austère du disque met en
relief l'éloquence
grave
des
chansons de John qui évoquent

/MAGINE,

d'une manière plus didactique,
MIND GAMES dit simplement
qu'imaginer
quelque
chose
(comme la paix et la justice) est

Out)

Il y a déjà cinq ans que John

de

MIND
WALLS

de la vie de l'ouvrier
Cet impitoyable cons-

derniers

GAMES
(1973)
& BRIDGES (74),

33

tours

et
ses

originaux

avant
ses
cinq
années
de
retraite,
n'ont
rien
d'extra-

tat du processus social rous
montre
l'individu
systématiquement avili et terrorisé par les
institutions
jusqu'à
ce
quil

ordinairement nouveau,
chacun
d'eux
a sa

devienne malgré lui un rouage

d'humour et de mélodie.

nant

abruti par la peur. «drogué par

52

les principes

mais
part

Repre-

esthétiques

consacrer
rock

nous

à son

enfant

Sean

avait

habitué

aux

rockers playboy qui empilent la
gloire sur les routes pendant
que

la docile

épouse

élève

la

petite famille, et bien voilà que
Lennon ose faire le contraire.

Lorsqu'il

sort

son

disque

parle.
Le mariage
Lennon» n'a certes

«modèle
rien de

DOUBLE
FANTASY en 1980
c'est de la vie «familiale» qu'il
conventionnel,

avec son maître

de maison «ä bord du vaisseau

magique
de
l'harmonie parfaite», tout heureux de chanter
les joies des travaux ménagers

et de la paternité pendant que

«la reine est en train de faire les

comptes».

Et

dans

Woman,

Dear Yoko et [m Loosing You,
Lennon
marque
aussi
dépendance à l'égard de

sa
sa

presque

du

femme à travers son adoration
sans
limites,
vulnérable
et
puéril,

antithèse

machisme traditionnel

MILK & HONEY sorti après sa
mort réunit des chansons de la
cuvée

DOUBLE

C'est

un

Face

it qui

FANTASY.

disque

<inachevé»

avec des moments intéressants
comme dans / don't want To
parle des

gens

qui

discutent sur l'humanité sans se
regarder eux-même dans ieurs
contradictions: «tu dis vouloir
sauver l'humanité, mais tu ne
peux sentir la race humaine.
Lennon semblait repartir à zéro

(Starting Over) à quarante ans,
malheureusement
nous
ne

saurons

jamais

les

qu'il nous réservait,

surprises

sûrement

un appui à la cause des pacifistes dont il avait déjà fait la
promotion à maintes reprises.
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SCARECROW

(John

pêcher

de

faire

des

leurs

Springsteen

diffèrent
qu'ils

c'est

décrivent

et

racines

traduire
par:
«Pluie
sur
l'épouvantail,
Sang
dans
le

le milieu

tentent

de

nous faire connaître et aimer.
Bruce c'est un monde plutôt de
cols bleus
Mellencamp

et de
dans

l'Australie

père

et Mellencamp

dans

succession

rappro-

musicales se ressemblent et
leurs voix un peu aussi. Mais là

où

sillon. Cette terre a nourri une
nation, cette terre m'a rendu

sont chers: dénonciation du
militarisme, crainte de catastrophes écologiques et nucléaires,
dénonciation de l'immobilisme.… Connaissant l'influence
sensible de ce groupe, et en
particulier du chanteur Peter
Garret sur la jeunesse australienne, ces chants serviront à

pourrait être une forme d'auto-

chements entre Mellencamp et

Springsteen;

parmi
ceux
qui
offrent
un
contenu politique intéressant.
On y retrouve les thèmes qui lui

Cougar

Mellencamp). On ne peut s'em-

chômeurs,
ce disque

biographie d'un fermier US, un
racontant

garçon.

sa

vie

Le refrain

à

son

pourrait se

fier. Et mon fils je suis peiné de
mne plus pouvoir t'assurer la

maintenant.

sur l'épouvantail,

sillon.»

Pluie

Sang dans

le

c'est le milieu rural. Ce dernier
milieu est aussi en crise aux

RED

show

à être distribué mondialement.
Moins réussi que le premier (10,

USA, qu'il suffise de songer au

Beaucoup

FARM-AID

réunissant

d'artistes pour aider

fermiers

ec de graves

fanson

américains

titre

problèmes.

pris
La

Scarecrow

URE

SAILS

fortifier encore plus les énergies
déployées
pour
faire
de

une

zone

dénucla-

risée et indépendante des deux

super-puissances.
chanson

Une

pleine de symbolisme,

Jimmy Sharman's Boxers, nous

IN THE SUNSET

parle
d'un
cirque
ambulant
australien
qui
organise
des
combats
de kangourous.
Et
Garret met ces paroles dans la

(Midnight Oil) Un deuxième
disque de ce groupe australien

bouche

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), il contient
quand
même
de
bons
moments, et le groupe demeure

des

«Pourquoi

pour

cela?

kangourous:

nous

battons

Pourquoi

nous

payez-

vous pour cela? Pourquoi revenez-vous pour demander encore plus de sang?»
NIGHT
OF
A
THOUSAND

CANDLES

(The

Men

They

Could'nt
Hang)
Ce
groupe
britannique nous arrive avec un
amalgame musical fort particulier. Imaginez Woody Guthrie

jammant

avec

les

Clash;

un

mélange
de country
et de
punk.!!!
J'avais personnellement
entendu
plusieurs

groupes «country» qui étaient
supposément

aussi

«punk»,

guitares

sèches,

mais
c'est
le premier
que
j'entends
qui
l'est vraiment.
Batterie et basse électrique se

marient

Tin

aux

Whistle,

Melodica,

Bouzouki, flûte tibétaine et voix.
Les

textes

ne

sont

hélas

pas

inclus. Plusieurs semblent
toutefois avoir un contenu

social

ruraux..

(chômage

problèmes

S

L'ABC DU DÉCODAGE DE LA PRESSE:
PERSPECTIVES D'ICI ET D'AILLEURS.

Par Marie Louise DONALD
BLE,

Jacques.

totalitarisme

maquillé.»

L'informa-

m sous influence; comment
sortir.
Montréal,
VLB
‘eur. 1985. 229 pp.

La presse quoditienne est
soncentrée à 97%, le seul
bdomadaire
national du
manche

est

sous

la

même

ncentration et les hebdos
gionaux tombent comme des

mouches!

Quel qu'il soit, un media
gonne et ne peut donner

monde

et

de

la soci

ne
du

que

image qui en est reflétée ou
réfractée
dans
l'oeil du

propriétaire en suivant l'oblique
de

ses

intérêts

et

déologie. S'il possède

medias,

donné,

dans

un

de

son

tous les

territoire

on fera alors face à une

presse unanimiste
C'est

sur

cette

pente

dangereuse
qu'est profondément
engagée
la presse

québécoise:

essentiellement

possédée par un petit oligopole
qui est, en fait, un monopole
déologique,
la presse
nous
tansmet
un
point
de
vue

unique. C'est, en
nformation
sous
Cest

une

ce sens,
influence.

manière

de

Et

vlan!

feutré

Jacques

journaliste

et

«fumeuses»

Keable,

québécois

bien

cet essai-pamphiet une analyse

de
de

De

les

l'objectivité et des pratiques
journalistiques qui vont de pair.

fait pas

que

s'attaquer

et

naïveté

la

Péladeau.

Fédération

fait

preuve

professionnelle

des

régions:

condition

les

étapes

concentration
condamne
les

de

p'tit

matinal

que

l’on

fouille
de
la

conditions

des

le vaseux
presse en
syndicales,

journalistes-

sucrées au sujet de CHAU-TV
en Gaspésie.

Bref, et c'est ce qui

en fait aussi son intérêt, ce livre
s'inscrit dans la recherche de
moyens

concrets

afin

de

favoriser l'éclosion d'une presse

et

pluraliste, socialiste, écologiste,

féministe,

responsabilités?
En effet, l'auteur passe en revue
décisives

d'un

femmes, et quelques anecdotes

renouveler tant dans les
méthodes que dans l'exercice
fonctions

presse

suivi

Le Chapitre IV (juteux et mûr à

point!)
bourbier

en ce qui concerne son rôle, ses
moyens et son avenir. Vers quel
astre du jour tourneront les
regards
des
nouveauxjournalistes
du
virage
technologique si les anciens
confrères
et
consoeurs
semblent
incapables
de
se
leurs

de

dans

consomme avec les «toasts» et
le café…

journalistes du Québec (FPJQ)

de

agences

journal

Il questionne aussi la

dont

un bref ménage

tour chez la «liliputienne Presse
Canadienne»
nous fait
déchanter sur la qualité du
téléjournal de fin de soirée et du

à

Francoeur-Desmarais

plus,

internationales

Dénonçant la «fraude » qu'est la
concentration de l'information,
il ne

l'objectivité,

propriété, l'indépendance des
medias
et
l'objectivité
(«professionalisme», «impartialité»,
«indépendance
professionnelle ») des journalistes.

connu
(L'Action
catholique,
L'Action, Le Soleil, Le Jour,
Québec-Presse), livre à travers
critique
de
la théorie
l'information-reflet,

de

interroge la liberté de presse VS
le droit de commerce et de

communautaire,

indépendantiste, etc…
de près.

la

actuelle,
théories

À suivre

Avec verve et mordant, Keable
ne mâche

53

pas

ses mots.

Dans

un québécois coloré et truffé de
mignardises, Jacques
Keable

sait convaincre et, aussi, faire
rire! À recommander pour toute

personne désirant démystifier
le monde
des communications.
PINTO,

Louis. L'intelligence en

action: le Nouvel Observateur.
Paris, Éditions A.M. Métailié.

1984, 269 pp.

«L’intelligence

sont

les termes

en

action»:

avec

ce

lesquels

Jean Daniel, rédacteur en chef
au Nouvel Observateur fournit
la définition autochtone de ce
journal.
Dans l'éditorial du numéro 1 du
19 novembre 1964, Jean Daniel

résumait:
«Si la gauche
se
cherche, notre simple ambition

est

de

Terrain

l'aider

neutre

à

de

se

la

trouver.

gauche

entière, laboratoire de réflexion,

c'est par ces termes qu'a été

définie la fonction du journal: il
s'agit de refuser la tentation du

ghetto

intellectuel

et

chapelle idéologique».

de

la

Agrégé
de
philosophie,
chercheur au C.N.R.S. et auteur

de nombreux articles consacrés notamment à la sociologie
de la culture et des intellectuels,
Louis Pinto a mené pendant

CHRONIQUE

IDÉOLOGIE

ETCU

une dizaine d'années une vaste
enquête sur le Nouvel Obs:
réalisation
d’entretiens,
observation de situations de

par

collaborateurs, des «amis> du
N.O., analyse de textes,
connaissance des circuits de

dépassement
combiné avec

travail,

comptage

qu'un

de

déranger

Pinto

dilemne
presse,

ées?»

Dès

les

la page

comment,
au-delà
de la
fonction d'arbitrage,
«la
direction s'emploie quotidien-

de
à

nement

à

préserver

l'illusion

la «mission» du journal et la
logique
d'une
entreprise
capitaliste». Ainsi, il fait voir
comment
la gestion
des

«de gauche»
en ce qui
concerne le N.O.
Judicieusement, Pinto expose

souci

de

idéologique,
les contraintes

journalistiques

de

|Ivan

Illich,

Philippe

N
ADRESSE.

Par

ouvrage n’est pas à proprement

parler un «livre de chevet» mais

la

suite,

Louis

peut

servir

==

PEU IMPORTE,
C’EST SURTOUT
UNE BONNE REVUE
QUI MÉRITE D'ÊTRE LUE
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54

toutes

les

S

_
rrrs
= pj
e

à

personnes lisant Jean Daniel et
le Nouvel Obs.

Pinto

explique comment les contenus
idéologiques se caractérisent

7s
p

supérieures
en sciences
sociales,
l'auteur
est
d'un
rigoureux
hermétisme.
Par
contre, les raisonnements sont
savamment articulés et d'un
sérieux
indiscutable.
Cet

magazine du N.O.

D'AUTRES
QUI PRÉTENDENT
QUE C'EST
ANARCHISTE

IL Y EN À QUI DISENT
QUE RÉVOLTES
C’'EST UN GROUPE
COMMUNISTE

© De soutien 25,00$
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différences
intellectuelles (ce
que Pinto appelle «l'économie
du groupe ouvert») sert de pilier
au style «short story» de type

collective d'une harmonie entre

public, et celles de l'image

Pour recevoir
4 numéros
© Individu 16,00$

le marxis-

l'orientation
du
Nouvel
Observateur. Le seul reproche
étant que, habitué des écoles

concilier les exigences de la
qualité, celles de la croissance
du

que

et d’un index, le récent ouvrage
de Louis Pinto est une étude
exhaustive
sur
l’impact
et

nous met devant le

des
entreprises
c'est-à-dire
viser

ce

(entendre

À l'aide d'encadrés, de tableaux

conformismes? Quelles
définitions de la culture, de la
science, de la gauche, de
, du prolétaire a-t23,

me).

au

l'ancienne

Sollers, Jean-Claude Baudrillard et Bernard-Henri Lévy.

qui

tous

de

Et

ceux-ci

prêter

«dépassement

pour

s'institue à la fois juge, arbitre,
membre et «complice» de la
grande «famille de l'intelligence» ?Quelle est cette «famille»
capable

auquel

renouvellement, sinon de
mode, favorise une recherche
de la nouveauté
qui se
manifeste par les engouements

«particu-

journal

se

proprement

Dès le début de l'enquête,
maîtrisant le jargon du «milieu »,
Louis
Pinto
s'interroge:
«Qu'est-ce

degré

vulgate»

des

financement et celui du public-

cible,
confidences
lières», etc.

le

peuvent

……

CHRONIQUE

IDÉOLOGIE ETCU

Qui a tué le garagiste?
Qui donc en avait l'intérêt?
Un type fauché, parlant franglish?

Nous détenons quelques suspects.

Oh playa, playa formidable!
Dessous les pieds enfin le sable;
on débarque dans l'après-vie
quand on débarque à Miami.

Le millionnaire et son aorte,

speakers

Miami…

la muchacha qui lui apporte
une sensation un peu trop forte,
le coup de grâce qui l'emporte

Miami…

L'argent sonnant l'assaut final,

sanglants de rock n'roll,

le fugitif qui se sent mal

dans la clameur du Superbowl.

Comment te sens-tu U.F.O.
dans l’cimetière des débrouillards ?

Carcasses de crabes, vides et sans yeux
ils arrivaient au point de fuite,

Comment trouver les mots qu'il faut
pour émouvoir un seul dollar?

leurs vies perdues, leurs tas de suif.

Ne pas bouger, surtout se taire,

lls appelaient tranquillité
ce qui n’était qu'une noyade;

cogne à la porte du presbytère
le pasteur braque son revolver:

pauvres touristes offrant aux cieux

une cargaison dissimulée

dans l'épicentre de la tornade.

Soudain, soudain, l'alerte au large:

Peuple à la mer! Peuple à la mer!
Encore ces misérables barges
qui viennent vomir à nos frontières.
Les vedettes d'la U.S. Navy

s’en viennent tester le droit de l'homme;
la dernière fois elles l'ont trouvé
dans le fond d’'une bouteille de rhum.
Le négrito le flic aux trousses
se jette à l'eau avant la coince;
les dents du requin sont plus douces
que les soirées de Port-au-Prince.

«Allo, allo, l'équipe du câble!
Y a un client qui tombe de haut;
mini-série, sujet rentable
THE REFUGEES ON VIDEO».

tapi dans l'ombre des feux verts;

« Tu n'aurais pas quelque dépôt?

Montre-moi tout ce que tu caches.

Tu n'as plus rien? Je prends ta peau;
in God we trust, others pay cash.

J'ai mes contacts en très haut lieu;
ta peau vaut bien l’cuir du Maroc;

on en fera faute de mieux
de la moulée pour Donald Duck.
Allez! Va t'en! Reste pas là;

pour qui le veut y à du travail;
va voir aux labos d'la NASA,

y ont de l'avenir pour les cobayes ».

Le décompte final commença.
Les strappes, le casque, adieu créole!
Zéro! L'éclair le traversa
d’une décharge de deux mille volts.

Qui a tué le garagiste?

Qui donc en avait l'intérêt?

Un type fauché, parlant franglish?

C'est lui. La preuve? Il s'enfuyait.
Il s'enfuyait.
©(capac)

Richard Desjardins
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