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LES RÉSISTANGES AUTOCHTONES: 
DE LA BAÏIE JAMES À LA TERRE DE FEU 
  

  Entrevue avec Rémi Savard   
  

«LUTTER EN NOTRE NOM, PAS AU NOM DES AUTOCHTONES» 
  

      

Quand Robert Bourassa est 
revenu hanter le Québec, le 2 

décembre 1985, il a ramené 

dans ses bagages un autre fan- 
tôme: le projet hydro-électri- 
que de la Baie James dont il 
nous promet aujourd’'hui une 
phase 2. Une quinzaine d’an- 
nées après avoir fêté son pre- 

mier anniversaire au pouvoir 
en lançant ce qu'il qualifiait de 

«projet du siècle», plus de dix 
ans après avoir fait signer aux 

Cris et à une partie des Inuits 
une convention qui leur a fait 

renoncer à «tous leurs droits, 
revendications, titres et inté- 
rêts», Boubou vient compléter 
son oeuvre de destruction… 

cette fois uniquement dans le 
but de faire une piastre en ven- 
dant de l’électricité au Big Bro- 
ther U.S. 

Le retour de la Baie James 
nous oblige à nous interroger 
non seulement sur les dom- 

mages causés par la Baie James 

1, mais aussi sur d’autres ques- 
tions dépassant le cadre strict 

de ce projet. Quelle a été l’atti- 
tude de la population québé- 
coise? Quel impact le nationa- 

lisme québécois a-t-il eu dans 
le dossier autochtone? Et la 
gauche, que penser de ses 

positions? Peut-on développer 
une solidarité concrète avec 
les Autochtones? 

C’est pour discuter de ces ques- 
tions que nous avons rencon- 
tré l’anthropologue Rémi Sa- 

vard, auteur de plusieurs livres 
et articles sur les Autochtones 
etl’un des Québécois à avoirle 
plus contribué à faire connaî- 

tre ici ces nations, leur reven- 
dications, leur culture, leur 
façon de voir et d'agir.   

par François SAILLANT et Alain COCHAIS 
  

Au dixième anniversaire de la 
Convention de la Baie James, 

Billy Diamond, chef du Grand 
Conseil des Cris au moment 
de la signature, déclarait que la 

Convention avait amélioré les 
conditions de vie des Autoch- 
tones, sans modifier leur mode 

de vie traditionnel. Que penses- 
tu de ce jugement? 

La première chose qu'il faut 

dire, c’est qu'on regarde tou- 

jours les Autochtones comme 
des «quasi-populations», des 
«non-populations»ou des«pres- 
que populations». Ça a pour 
conséquence que ou bien on 

les méprise ou bien on les idéa- 

lise. Or, il arrive que dans ces 
«populations normales», il y a 
toute sorte de monde et il y a 

des politiciens aussi… Je me 
souviens très bien qu'au moment 
de la première Baie James, un 
des arguments des dissidents 

inuits! était que la Convention, 
telle qu’on la proposait, crée- 

rait des classes sociales. «On 
ne connaissait pas ça des clas- 

ses, maintenantil va y en avoir». 
Quand le projet de la Baie 

James a été avancé, il y avait 
chez les Cris une longue his- 
toire d’exploitation économi- 
que qui faisait que ces gens-là 
étaient dans une situation dif- 

ficile. Or, la Convention de la 

Baie James a créé des emplois, 

a créé des postes, a créé des 
classes sociales. Et effective- 
ment ces classes-là ont tout 
intérêt à dire que la Conven- 
tion n'a pas été si grave que ça. 
Personne chez ces gens-là n’a 
l’intention de remettre en ques- 

tion les structures qui font qu’ils 

ont subitement eu des posi- 
tions et des salaires enviables. 
Au moment du dixième anni- 

versaire, les mêmes gens gueu- 
laient avec vigueur pour avoir 

plus d’'argent, ce qui ne veut 
pas dire que ça allait dans le 
sens des intérêts des collecti- 

vités. 

Est-ce que la venue d’un paquet 
de structures qui ne corres- 

pondaient pas à la culture des 
Cris et des Inuits a changé leur 

style de vie?   

Je ne pourrais pas répondre 
précisément parce que je n'ai 

jamais travaillé directement 
avec les Cris et parce que je n’y 
suis pas retourné depuis la 
Convention de la Baie James. 
J'ai cependant lu un rapport 
écrit trois ans après l'applica- 

tion de la Convention et qui 
s'appelle Négociations d’un 

genre de vie. || en arrive à la 

conclusion que les structures 
en place sont tellement com- 
plexes qu'il est difficile de faire 
participer les Autochtones aux 

comités bipartites, tripartites, à 
toute la diarrhée de technocra- 
ties prévue dans la Convention. 

P 

  

Les structures imposées par la 
Convention de la Baie James, 
dans leur conception même, 
dans leurs procédures de tra- 

vail, dans leur format, sont très 
éloignées de la façon dont les 

Autochtones travaillent. La dif- 
férence culturelle, elle ne tient 

pas juste dans les contenus; 
elle tient également dans les 
contenants. Elle est dans la 
façon de travailler, de tenir une 

assemblée, d’avoir un ordre du 
jour, des procédures, etc., ce 

qui fait que les Autochtones 
ont de la difficulté à occuper 

les places, les petites places, 
prévues pour eux dans l’orga- 
nigramme de la Convention de 
la Baie James. Et c’était prévi- 

sible. || faltait être extrêmement 
naïfs ou cyniques pour croire 

qu’on pouvait prendre une fa- 
çon de travailler très stylisée, 

dans laquelle, même nous, on 
a de la difficulté à fonctionner, 

etl’'appliqueraux Autochtones. 
Les Inuits dissidents l’avaient 

bien vu ça aussi. lls avaient dit: 
«Écoutez. C’est pas comme ça 

qu'on travaille. Vous coupez la 
vie en petits morceaux. On ne 

s’y reconnaît plus. On n’a jamais 
travaillé comme ça. Quand on 

amonténos coopératives, l'exem- 
ple est venu des Blancs, mais 
on l'a intégré, on lui a imprimé 
notre façon de travailler». 

  

LA GRANDE DUPERIE 
DE LA BAIE JAMES 
  

  

Aux audiences précédant le 
jugement Malouf?, beaucoup 
d’experts sont venus témoigner 

des conséquences que le pro- 
jet de la Baie James aurait sur 

l’écologie. Qu’en est-il aujour- 

d’'hui? 

Je ne suis pas un expert, mais il 
y a une chose que je peux dire 

-et que beaucoup d’experts di- 

sent aussi - c'est qu’un jour ça 
va craquer, ces barrages-là. 
Regarde le barrage de Manic S, 

il fissure. Quand tucommences 

à monter des digues et à met- 
tre derrière des masses d'eau 
de cette ampleur-là, c'est évi- 
dent qu'’il va arriver quelque 
chose. Quand ça va péter, tous 
les ingénieurs, tous les Ciac- 

cia, tous les Lavallin vont être 
morts depuis longtemps. Etles 

gens qui vont payer… 

… Ça va être les Autochtones 

… Ça va être les Autochtones 
bien sûr, mais ce ne sera pas 
seulement eux. Il y en a une 

couple en Abitibi qui vont revo- 
ler. Et ça c'est fait avec leur 
argent. C’est la grande duper- 

tie de la Baie James et de tous 

ces projets-là. Avant la Baie 
James, il y a eu les Chutes 
Churchill. Toutes les compa- 
gnies qui étaient derrière Chur- 
chill se sont retrouvées en arriè- 

re du projet de la Baie James. 
Ces gens-là, ce qui les inté- 
resse, ce n’est pas tellement 
l'électricité. IIs prêtent de l'ar- 

gent. Ensuite, ils orientent les 

travaux. La phase 1 de la Baie 

James ne devait pas être où 
elle est. Ça changé à la der- 
nière minute, pas pour des rai- 

sons liées au projet hydro-élec- 
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trique comme tel, mais parce 

qu'il fallait favoriser la construc- 

tion d’une infrastructure rou- 
tière qui permettrait d'y exploi- 
terles richesses naturelles miniè- 

res qui étaient là, mais qui coû- 
taient trop cher de transport. 
Les compagnies qui finan- 

çaient étaient les mêmes qui 

contrôlaient ces exploitations 

minières-là. Etce sontelles qui 
achètent de l’électricité… 

  

LES QUÉBÉCOIS ONT MARCHÉ 
  

  

On a fait croire au moment de 
la Baie James que c’était bien 
dommage pour les Autochto- 

nes, mais que c’était une ques- 
tion de progrès, qu’on avait 
besoin d’électricité et que si on 
en faisait pas la Baie James on 
devrait s’éclairer à la chandelle. 
On disait que c’était dans l’inté- 

rêt des Québécois. C’était jus- 
tement ça le jugement de la 
Cour d’appel: «C’est dans l’in- 

térêt de la majorité». Or, je 
pense que les plus affectés par 

ces projets-là ce sont les Au- 
tochtones, mais que ceux qui 

sont les plus fourrés - si tu me 
permets l’expression - c’est 

nous-autres. C’est nous qui 
payons. Nous sommes les 
dindons de la farce. Ça se fait 

en notre nom et avec notre 

argent. Au fond, ces gros 
projets-là sont des prélève- 

ments de fonds publics pour 
les verser dans des fortunes 
privées. 

Mais les gens ont mordu à ça. Il 

y avoir toute la flatterie du 
nationalisme québécois qui 

jouait là-dedans. On parlait de 
«pyramides construites pour 

1000 ans». C’était l’enflure, l’in- 
flation verbale. Les Québécois 

se gonflaient d’orgueil. C’était 
impossible de leur faire com- 
prendre qu’ils se faisaient avoir 
au même titre que les Auto- 
chtones. C’est sûr que les 

Autochtones sont directement 
affectés parce que c’est dans 

leur pays. Nous- autres, nous 

sommes affectés parce que 

c’est toute notre économie qui 
est orientée pour engraisser 
des grosses puissances finan- 
cières. 

Est-ce qu’on peut dire que le 

nationalisme québécois nous 

a rapproché des préoccupa- 
tions des Autochtones, qui 

étaient à peu près les mêmes 
que les nôtres face au fédéral, 

ou s’il nous en a éloignés.   

  

    
  

  

Précisons d’abord que quand 

les ténors du nationalisme québé- 

cois parlaient de souveraineté, 
ils ne voulaient pas me donner 

la souveraineté à moi, à toi ou à 
n'importe qui. !ls voulaientaller 
chercher des pouvoirs pour 

engraisser une classe politique 
québécoise. C’est tout ce qu'ils 

avaient envie. Alors si on n'a 
pas eu envie de me donner ma 

souveraineté à moi, imagine- 
toi siona euenvie de la donner 

aux Autochtones. C’est d’une 
cohérence parfaite, totale… sauf 
que dans le discours, on pou- 
vait les prendre en contradic- 

tion, leur donner des jambettes 
sur leur attitude dans le dossier 
autochtone. 

Beaucoup de Québécois ont 

souscrit à l’indépendance, ont 
cru que quelqu’un voulait aller 

chercher des pouvoirs pour 
leur donner. Mais personne n’a 
eu l’idée de donner la souve- 
raineté aux gens du Plateau 

Mont-Royal! Au contraire, cette 

classe politique nationaliste qui 
était au pouvoir était peut-être 

beaucoup plus centralisatrice 

que n'importe quel autre gou- 
vernement. Mais beaucoup de 

Québécois ontcru à ça. Moi, je 
me souviens, à ce moment-là, 

j'avais un livre sous presse, 
Destins d’Amérique. Gaston Mi- 
ron me dit: «J'ai fait lire ton livre 

à certaines personnes qui m’ont 
dit de ne pas le publier avant le 
référendum». Gaston qui a la 

naïveté du juste a dit: «Si c’est 

bon, on publie. Si c'est pas 
bon, on publie pas»… et il a 

publié. C’est juste pour mon- 
trer que même chez les gens 

qui n’étaient pas au pouvoir, il 
y avait des réticences face aux 

Autochtones, des réticences qui 
venaient rencontrer un vieux 
réflexe voulant qu’il faille se 

méfier des Indiens parce qu'ils 

étaient sous responsabilité fédé- 
ral. C’était «une affaire d’An- 

glais, ça les Indiens». 

  

LES OCCASIONS MANQUÉES 
  

  Moi, j'ai toujours reproché aux 

nationalistes québécois - dont 

je suis dans une certaine mesure 
- de faire des lectures partielles 

de l’histoire du Canada et de se 

faire fourrer à cause de ça. 
C’est comme si notre imagi- 
naire politique ne pouvait pas   

inclure plus que l’opposition 

entre francophones et anglo- 

phones. Or, ceux qui ont fait 
l’histoire politique, eux, ontcom- 
pris que le dossier autochtone 
était fondamental. Le premier 

premier ministre du Canada, 
Sir Johnny MacDonald, avait 

compris que la question auto- 
chtone était une priorité et il 
l’avait mis sous sa direction. 

En 1975, le journal The Citizen 
avait publié un mémo secret de 

la GRC qui disait à peu près 
ceci: «En 1970, le plus grand 
danger, c’était les marxistes- 

léninistes et le FLQ. Mainte- 
nant, ils ne représentent plus 

une menace pour la sécurité 
nationale. La plus grosse mena- 
ce, c'est le pouvoir rouge». À 

ce moment-là, la GRC revenait 
à son mandat premier, car la 

GRC avait été créée en 1873, 
pas comme une gendarmerie 
nationale, mais comme une 

police territoriale nommée la 

Royal Northwest Mounted Poli- 
ce, pour assurer la paix chez 
les Indiens des Territoires du 

Nord-Ouest. 

Il y a toute une documentation 
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qui montre que, pour le pou- 

voir central, la pire chose qui 
aurait pu arriver ça aurait été 
une certaine jonction entre les 

Autochtones partout au Cana- 
da et les francophones. En 
1969, Trudeau avait été invité à 

Vancouver parce que les chefs 

indiens voulaient parler des 

droits aborigènes etil leura dit: 
«Vous me faites penser aux 

séparatistes québécois. Vous 
êtes des séparatistes». Après 

ça, il arrive au Québec et s'adres- 
se aux nationalistes en leur 
disant:«Vous avez le complexe 

du wigwam. Voulez-vous être 
une tribu ou un peuple?» Au 
fond, il ne faisait qu’exprimer 

de façon radicale, cohérente et 

claire une certaine vision du 
Canada, la même que Laurier 
d'ailleurs. Ça auraitété la chose 

la plus dangereuse pour le pou- 
voir central si les Québécois 

avaient eu la finesse de com- 
prendre ça. 

Est-ce qu’à l’intérieur du mou- 
vement nationaliste, il n’y avait 

pas des gens ou des courants 
plus proches des préoccupa- 
tions des Autochtones? 

J'aurais donc souhaité! Moi, 

j'ai été membre du PQ pendant 
longtemps. J'’ai voté oui au 
référendum, mais je n'étais plus 

membre, parce que ça ne se 

pouvait plus. Malheureuse- 
ment, je dois dire que les gens 
qui avaient les réactions les 
plus hargneuses vis-à-vis les 

revendications autochtones se 
rencontraientdu côté des nationa- 
listes. Et ça se comprend. Ils 

avaient l’impression qu'ils se 

faisaient voler le show, la vedet- 
te. C’était eux les opprimés. IIs 
étaient habitués dans leur rôle, 
ilsavaient développé des mécanis- 
mes, des attitudes, des outils 

de combat. Puis quelqu’un leur 
renvoyait l'image de l’oppres- 
seur. C'est très embarassant. 

C’est troublant aussi. C'est eux 
qui étaientles plus vulnérables. 

Il y a eu des exceptions, mais 
en général, c’est de ce côté-là 

que venaient les réactions les 
plus hostiles, les plus mépri- 

santes et parfois les plus racis- 

tes. 

  

LA GAUCHE ET SES OEILLÈRES 
COLONIALISTES 
    Etla gauche, son attitude était- 

elle plus correcte ?   

Des Inuits dissidents de la Baie James. 
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Au départ, aumilieu des années 
70,non. On était assez réticent. 

On disait que c’était du pas- 

séisme, que les Autochtones 
étaient pour créer des divisions 
ethniques, nationales, à l'inté- 

rleur du mouvement proléta- 
rien. Puis, un groupe m-| je ne 
me souviens plus lequel - a 

commencé à en parler plus 

sérieusement et les autres ont 

suivi. Mais au départ, non, zéro! 

Je me souviens d’une expé- 

rience. C'était après la mort 
d’Allende en 1973. Un de mes 
amis, un ténor de la gauche ici 
qui organisait un rassemble- 

ment de tous les opprimés de 
la Terre au Forum, me dit: 
«Mme Allende va être là. Cesar 

Chavez qui organise les travail- 

leurs agricoles de la Californie 
aussi. On est un peu gênés. Ça 
prendrait un Indien. On veut 

pas un bouffon. Trouve quel- 
qu’un qui a de l’allure». Ça 
donne déjà une idée! Alors, je 

demande à un de mes jeunes 
amis, Léonard Paul, qui était 
chef de Betsiamites. On arrive 

au Forum. Toute la gauche 
était là. Ça remplissait pas le 

Forum (rires), mais il y a avait 
pas mal de monde. Tous les 

ténors étaient là: Pépin, Laber- 
ge… |l y en avait une douzaine 

sur l'estrade. Mme Allende, son 
mari venait d’être tué. Léonard, 
lui, il était aux prises avec ITT 

sur la Côte-Nord. Personne n’'a 
fait le lien. À ma demande, 
Léonard a commencé son dis- 

cours dans sa langue. C'’étaitle   

premier orateur. Quand tu es de 

gauche, tu hues pas un Indien. 
ça ne se fait pas.…. mais les 

gens étaient mal à l’aise. Les 
gens gueulaient contre ITT, 

contre Pinochet, tout ça. Ça 
aurait été facile de faire des 

liens. On parlait tellement des 
multinationales, mais les mul- 

tinationales étaient aussi sur la 

Côte-Nord, chez Léonard. T'au- 
rais pu faire des liens si t'’avais 

été assez fin, si t'avais pas eu 
les vieilles oeillères colonialis- 

tes, qu'on a qu’on soit de gau- 
che ou de droite. Léonard et 

Chavez - il était aussi indien 
-eux étaient comme des frères. 

Ça pour moi, c’était sympto- 

matique de l’époque. 

Est-il possible d’établir une solida- 

rité concrète avec les Autoch- 
tones? Et comment? 

La gauche, comme les autres, 

aeupendantlongtempsla percep- 
tion que les Indiens étaient 
dans la merde et qu'il fallait les 
aider: «C'est nous-autres qui 

avons les solutions et on est 
prêt à aller vous chercher». Ça 

a toujours été ressenti très mal 
par les Autochtones les plus 

conscients. I| y a une grosse 
correction de tir à faire. On ne 
doit pas s'intéresser aux Auto- 
chtones par exotisme ou par 

générosité, mais parce qu'on a 
des choses en commun. On a 
une histoire commune depuis 

trois siècles. On nous dresse 
les uns contre les autres pour 
engraisser des coffres qui ne 

sont ni les leurs ni les nôtres. 

  
  

On a une histoire commune, 
mais on a des approches diffé- 

rentes aussi. C’est un problème 
qui a toujours été très difficile 

pour la gauche. Ça ressemble 
à l’attitude face au féminisme: 
«Le problème des femmes va 

être réglé quand le socialisme 

va arriver». «Le problème des 
Autochtones va se régler quand 
onaura un gouvernement socia- 

liste>… 

Je pense qu’on a un certain 
nombre de choses à appren- 
dre d’eux, comme eux ont des 
choses à apprendre de nous. Il 

y a un échange qui n’est pas 

fait. Dans leur approche du 
politique, dans leur approche 

des rapports entre les gens, i! y 
a des choses qui si elles étaient 

appliquées ici pourraient cer- 
tainement mettre en difficulté 
les gens qui nous exploitent. 

Ça serait à notre profit. Et ça 
serait aussi au profit des Autoch- 

tones. 

S'il y avait une lutte clairement 
identifiée ici contre le projet de 

la Baie James 2, menée par des 

groupes non-autochtones, pas 
au nom des Autochtones, mais 
en notre nom, les Autochtones, 
avec la sensibilité qu'ils ont 

maintenant, embarqueraient. Ils 

embarqueraient s'ils voyaient 
des gens faire des actions pas 

au nom des Autochtones, mais 
parce que ça nous fourre nous- 
autresen tant qu'êtreshumains, 
parce que ça va détruire l’envi- 
ronnement, parce que ça impli- 

que des investissements qui 

n'iront pas ailleurs… et aussi 
parce que ça fourre des gens, 

les Autochtones, avec lesquels 
nous voulons avoir des reia- 

tions. # 

1 Une large partie des Inuits regroupés 

dans 3 villages, Povungnituk, Ivujivik et 

Saglouc ont refusé de signer la Conven- 
tion de la Baie James. Ces Inuits avaient 

en 1954 fondé des coopératives unies 

une dizaine d'années plus tard dans la 

Fédération des coopératives du Nouveau- 

Québec. Dès 1971. ils parlaient de la 

création d'un gouvernement régional. 
Après la Convention, ils ont formé une 

nouvelle association, Inuit Tungavingat 

Nunamini et ont ouvert leur propre 

école, indépendante de la Commission 

scolaire Kativik créée par l'Entente de la 

Baie James. 

2 En novembre 1973, le juge René 

Malouf accordait une injonction arrê- 

tant les travaux de la Baie James. Ce 

jugement a été précédé de longues 

délibérations où toutes les parties se 

sont fait entendre. La Cour d'appel du 

Québec a par la suite cassé ce jugement 

qui aura retardé les travaux de la Baie 

James d'une semaine… 
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Il faut retracer nos pas depuis 
les origines, car quelque part 

repose, caché, un enseigne- 
ment pour toute l’humanité. 

C'étaitil y alongtemps, et c’est 

encore aujourd’hui, une his- 
toire inachevée. Le loup et le 
premier homme parcoururent 

le monde en frères, à jamais 
liés l’un à l’autre par leurs des- 
tinées. Le loup fuira avec sa 

horde la grande chasse, cruelle 
et implacable, loin de l'homme 

qui l’a trahi. La terre s'assom- 
britcomme son frère oublie. La 
mémoire des temps anciens 

nous avertit du grand danger 
qu’est l’oubli. Des déséquili- 
bres causés par l'homme, la 

faute retombe sur le loup, ac- 

cusé d'avoir massacré les trou- 
peaux de caribous de l'Ouest. 
Il sera exterminé par empoi- 
sonnement. 

Le passé ne peut être changé, 
mais il révèle des façons de 
percevoir et de comprendre où 

nous en sommesactuellement. 

Il y a toujours eu conflit, sur le 

plan des valeurs spirituelles et 
politiques, entres les peuples 

autochtones et les Euro-cana- 
diens. Dans une tentative de 

créer une forme de coexis- 
tence, nous nous sommes sacri- 

filés et avons souillé la terre 
pour les générations futures. 

De façon à conserver notre 
santé mentale dans le désor- 

dre de la société moderne, 

nous devons protéger à tout 
prix ce qu'il nous reste du 

monde naturel. S’il faut trouver 
un terrain d’entente, nous nous 
devons de communiquer entre 
nous dans un langage, non pas 
fait de mots, mais de sens 
commun. 

Plusieurs nations autochtones 

proviennent de sociétés matriar- 
cales, où la femme est le centre 

du cercle de vie, son rôle consis- 
tanten la préservation de l’eau, 

le gardien du feu étant celui de 
l'homme. Ensemble, ils ont 

créé symboliquement un état 
d'équilibre au sein de la nation, 
de la nature. 

Enfermée dans un obscuran- 
tisme séculaire, une femmeavan- 

ce, invisible aux yeux du mon- 
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MORT DU CHANT DU LOUP 
  

  

par Jane McDONALD (de la nation algonquine) 
Traduction: Alain COCHAIS et J. BOURQUE 
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de, carelle ne se reconnaît pas 

dans le réel isolement qui l'empri- 
sonne. Elle est celle quitomba, 

déchirée par les balles des sol- 
dats, son enfant arraché à son 
corps. Elle sait l’obscurité des 

rues et des bars. Elle voit à tra- 

vers les yeux troublés de son 
peuple et vit la souffrance au 

prix de la perte de sa fierté, de 
ses enfants, des enseigne- 
ments des grands-mères. C’est 

cette distance émotive qu'elle 
doit franchir seule, mais quel- 
qu’un l’a déjà fait. 

Son nom est Shananditti, elle 

détient les secrets de son peu- 

ple, sa langue et le mystère de 
sa culture. Sa maison était une 
île à l’est, connue maintenant 

sous le nom de Terre-Neuve. 
Elle était une Béothuk, douce 
et paisible; les Béothuks furent 

chassés, massacrés, privés de 

nourriture, vendus comme es- 

claves et certains, même, don- 
nés en cadeau au roi. Shanan- 

ditti fut témoin du total ané- 

antissementde son peuple. Lors- 
qu’elle mourut, elle était la der-   

nière. Les Béothuks ne sont 
plus. 

La violence ne s’est pas arrétée 
là, mais a pris divers contours 

pour rendre impossible notre 

voyage vers un avenir incer- 
tain. 

Un peuple en difficulté. La gué- 

rison doit s'opérer dans le 
coeur des femmes qui doivent 

enseigneretinspirer es jeunes, 
et maintenir l’unité familiale. !l 

y a encore ces meneurs qui 
imitent leurs oppresseurs en 
limitant leurs objectifs à l’im- 

médiat et qui veulent faire 

échouer les générations à 
venir. Témoin, l’imposition de 

la division des terres, la créa- 
tion de frontières, confinant et 
restreignant leurs mouve- 

ments. Le système des réser- 
ves indiennes, «l’Indian Act», 
mettant en oeuvre une politi- 

que d'assimilation drastique de- 

puis plus de cent ans, nous a 
conduit à ce terrible malen- 

tendu: nous devrions nous com- 

porter en peuple conquis. 

Exposés à la terrifiante réalité   

des suicides, meurtres, abus 

sexuels des enfants, femmes 
battues, nous refoulons notre 

colère et notre désespoir pour 

continuer à danser avec le ser- 
pent de la déception. Soumis, 
nous avons développé une dé- 
pendance mentale et morale 

vis à vis du gouvernement, des 
Affaires Indiennes, de l’Église, 
au point où nous en oublions 
notre histoire. 

Nous sommes la proie du plus 

meurtrier de tous les chas- 
seurs, il tend ses pièges em- 
poisonnés, produits chimi- 

ques, drogues, colles, alcools, 
whisky, afin d’affaiblir les es- 

prits et perdre les âmes. Mis à 
part les crises et conflits inter- 

nes, nous devons faire face 

aux constantes agressions 
faites au monde naturel. 

Il y a des gens qui vivent de la 

terre:leschasseurs Algonquins 

et lestrappeurs du Nord-Ouest 
Québécois, vivant en nomades 

selon leurs coutumes et qui 

sont les plus vulnérables aux 
profondes transformations de 

leur environnement. Nous 
sommes témoins de la «réduc- 
tion aveugle» des vastes forêts 

boréales, de l’'assèchement de 
nos rivières, de la destruction 

délibérée des barrages de cas- 
tors pour tracer un chemin au 

progrès, aux pluies acides et à 

leurs probables retombées. 

L’erreur, reposant sur de faus- 

sesidées selon lesquelles nous 
vivons sur une terre aux res- 

sources inépuisables, que les 
orignaux peuvent être chassés 
saisonnièrement par milliers, 

est à la fois véritablement sau- 
vage et barbare. L'incident tra- 
gique de la noyade des cari- 

bous dans la rivière Cania- 
piscau, au Québec - une nou- 

velle erreur - devrait nous faire 
prendre conscience de la sinis- 
tre réalité. Nous devons mettre 

la priorité sur la préservation de 
la vie, la survivance des es- 

pèces animales du nord car, si 
nous les autorisons à suivre les 

traces du bison jusqu'à son 
extinction, nous vivrons cette 

douloureuse et inévitable me- 

nace sur nos.propres vies. 
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UN SUICIDE COLLECTIF? 
  

La transition peut être suppor- 
table si nous explorons et redé- 

couvrons la beauté de l’esprit 

en chacun, l’espoir à travers 
nos croyances spirituelles tra- 

ditionnelles. L'instinctest la pre- 
mière sagesse, le serpent de la 

légende, et la danse reforme le 
cercle à nouveau. 

Écoutez attentivement par une 
nuit claire les chants du loup, 
car comme nos frères courant 
sous la lune, il fuit vers la 
liberté. 

Du nord au sud de cette « Turtle 

Island> (Amérique du Nord), 

examinons maintenant une 
autre situation critique: le dé- 
tournement des eaux vers le 

sudetl’ouest du continent pour 
ces développements indus- 
triels majeurs qui engloutis- 
sent d'’énormes quantités 

d’eaux pour la redistribuer sale, 

polluée et contaminée. Inver- 
sant le cours naturel des ri- 

vières, la construction d’usines 
nucléaires le long de routes 
conduit inéluctablement vers 

plus d’exploitation par le biais 
de l’extraction de l’uranium qui 

ravage la terre Hopi et Navajo 
de l'Arizona et du Nouveau- 

Mexique aux U.S.A. Le mo- 
ment venu, nous verrons que 

les destinées de la Baie James 
et de Big Mountain ne font 
qu’une. 

Nous partageons ce message 
du peuple Hopi, transmis par 
Thomas Banyacya (interprète 

des aînés Hopi): (extrait) «Nos 

prophéties prédisaient ce jour 

  
  

où les jeunes de ce pays quitte- 

raient l’'Ouest cherchant à 
stopper ceux dont le but est de 

détruire toute vie. 

Quand les Hopi ont appris le 

bombardement nucléaire de 
Nagasaki et d’Hiroshima, ils se 
sont souvenus de la Prophétie 

Hopi, qui mentionnait une 

petite mais dévastatrice 

«gourde de cendres». Il est dit 
que si l'on permettait à cette 
«gourde» de tomber sur le sol, 

elle provoquerait un cata- 
clysme, brûlant tout autour 
d’elle. La vie sous-marine serait 

aussi anéantie par la chaleur. ll 
en résulterait de nouvelles et 

nombreuses maladies que nos 
médicaments seraient incapa- 

bles de guérir. 

Il nous a été dit de ne jamais 
dépasser ce stade, de ne per- 
mettre sous aucun prétexte la 
fabrication d’objets si destruc- 

teurs. Nous savons dorénavant 

que ces«choses» déjà prévues 
ne sont rien d'autre que les 

armes nucléaires. On nous a 
dit que si nous continuions sur 

ce chemin, une destruction 
plus grande encore s'ensui- 
vrait. Les guerres ne peuvent 

plus être considérées comme 

un moyen d'’atteindre la paix. 
La paix peut seulement prove- 

nir des chemins spirituels, à 
travers la bienveillance, la com- 

préhension, la bonté etl’amour. 
C'est seulement par cette spiri- 
tualité que nous pourrons met- 

tre de côté les dommages du 
passé et réparer les torts 
commis contre notre «Terre 

Nourricière» et contre les peu- 

ples de la terre. || est temps 

  

pour tous les peuples de s'unir, 
de travailler activement à stop- 
per le développement des 

guerres et l’utilisation des for- 
ces nucléaires. 

Les officiels des Nations-Unies 

et les membres de tous les 

gouvernements du monde qui 

sont responsables de la sécu- 
rité et du bien-être de leurs 
nations, doivent assumer leurs 
responsabilités et faire cesser 

l’utilisation des forces nuclé- 
aires exterminatrices. Nous 
devons tous et toutes en être 

avertis, car la Prophétie Hopi 

signifie que si les forces de 
destruction ne sont pas anéan- 

ties, d’autres forces surgiront 
pour purifier la Terre. Peut-être 

des forces naturelles: trem- 
blements de terre, sécheresse, 
tempêtes, déluges se produi-   

ront, nous indiquant que nous 

devons cesser tout dommage 
et rechercher la paix par des 

moyens spirituels. Ce qui se 
passe à Big Mountain est un 
avertissement. Si ces terres sa- 

crées sont divisées et les 
Navajo déportés, cela mar- 

quera le départ de la«plus lon- 

gue marche vers la mort» pour 

les Hopi et Navajo. 

Si cette terre sacrée est mal- 
traitée et souillée par l’exploita- 
tion de minéraux, par le sabo- 
tage de la planète, cela sera 
aussi le point de départ de la 
<plus longue marche vers la 

mort» de tous les peuples du 

monde.» 

Nous reconnaissons et res- 
pectons le courage des aînées 

qui, à Big Mountain, mènent la 
résistance. # 

  

  
Extraits du Manifeste AKI” 

Demain 
Par Ejinagosi 

Certains parmi les étrangers 
commencent à penser que leurs maîtres 
ont massacré la terre. Quand toutes nos 

eaux seront devenues de la soupe au 
mercure, nos poissons des 
thermomètres flottant sur le dos, nos 
plantes malades et nos gibiers 
incapables de trouver à manger, il ne 

nous restera alors que le papier des 
chèques du Bien-Être à nous mettre 
sous la dent. Ça ne fera pas du monde 
fort. C’est quand on se croit maîre de 
la terre qu’elle commence à mourir. Et 
il n'y a pas cher à donner pour nous 
quand la terre est malade. 

Quand nous aurons décidé de prendre 
notre terre en main, il pourra y avoir 
place parmi nous pour quiconque ne 
rêve pas de dominer les autres et 
accepte de se conduire en enfant 
respectueux de notre mère. Alors d’où 
qu’il vienne, il pourra être notre frère. 

Nous avons un sentier à suivre. L'autre 
aussi. Le malheur a commencé quand 
le dollar, tel un serpent, est venu 
brouiller ces pistes. 

* Aki en Algonquin signifie: «La Terre» 

  

Il y aura toujours place au festin pour 

ceux qui accepteront de s'insérer 
comme les autres dans le cercle. Mais 
il n'y en aura plus jamais pour qui 
voudrait encore nous monter sur le 
dos, nous exclure de la fête et rester 
seul à détruire la terre pour se gaver 
de ses fruits. 

Dépêchons-nous à pouvoir nous donner 
de bonnes nouvelles. 

AIKI 
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LES CHASSEURS BOMBARDIERS 
CHASSENT LES CHASSEURS DE CARIBOUS... 
  

ou comment l'OTAN prépare un génocide au NITASSINAN 
  

par Anne-Marie CLARET et Pierre THIBAULT pour le Comité pour la démilitarisation du Nitassinan 
  

NITASSINAN signifie en lan- 
gue INNU «Notre Terre». Les 
Innu, mieux connus au Qué- 

bec sous le nom de Monta- 
gnais, sont établis en Amérique 
du Nord depuis deux mille ans. 

Cette nation autochtone comp- 
te actuellement 9,600 person- 

nes réparties dans une dou- 
zaine de communautés au 
Québec et au Labrador. Elle a 

su sauvegarder l’essentiel de 
sa culture et de ses droits ances- 
traux, mais aujourd'hui, tout 
cela risque d’être irrémédiable- 

ment compromis… 
Depuis 1979 au Labrador et 
depuis 1983 au Québec (basse 

côte-nord) des avions de 
guerre de l'OTAN effectuent 
des vols à basse altitude sur les 

territoires du NITASSINAN. En 
Europe ce type de bruit créant 
un vacarme infernal a donné 

lieu à de fortes contestations 
populaires. Dans certaines 
régions de l’Allemagne de 
l’Ouest, ces manoeuvres mili- 

taires ont tellement perturbé la 
vie des gens que certains vil- 

lages ontété abandonnés. Mais 
pourles stratèges de l'OTAN et 
du gouvernement canadien, le 

NITASSINAN a limmense avan- 

tage d'être une vaste terre «à 
peu près inhabitée» (sic) qui, 

de plus, a des caractéristiques 
topographiques ressemblant à 
celles que l’on peut trouver en 
URSS, le principal champ de 
bataille éventuel. Plus de 4,000   

vols ont lieu chaque année à 
partir de la base de GOOSE 
BAY (Labrador), impliquant 

des avions américains, hollan- 
dais et canadiens. L'armée de 
l’air de la Belgique devrait bien- 
tôt rejoindre le troupeau. L'alti- 

tude de vol minimale est offi- 
ciellement de 30 mètres. Cepen- 

dant, plusieurs témoins ont 
estimé que les avions volaient 
souvent à des altitudes nette- 

ment inférieures, surtout au- 
dessus des plans d’eau. Dans 

certains cas, des chasseurs en 
canot ou des campements ser- 

vent même de points de repère 
pour les manoeuvres des pi- 
lotes. Les exercices militaires 

dans cette région compren- 
nent également des champs 

de tir et de bombardement sans 
charge explosive. On retrouve 

des champs de tir semblables, 
au nord de la municipalité de 

l’Ascension au Lac St-Jean, où 

s'entrainent des CF-18 évo- 

luant à partir de la base de 
Bagotville… Incidemment, cela 
correspond aux territoires de 
la communauté montagnaise 

de Pointe-Bleue. 
La présence militaire au NIT AS- 

SINAN ne date pas d’hier. C’est 

en effet en 1941 que fut cons- 
truite la base militaire de 

GOOSE BAY afin de servir de 
relais aux escadrilles de l’armée 
américaine allant combattre en 
Europe. Après la deuxième 
guerre, les États-Unis continuè-   

rent d’utiliser la base en y sta- 

tionnant des chasseurs bom- 
bardiers B-47 et B-52. Cette 
base devait être par la suite 
cédée au gouvernement cana- 
dien pour devenir un aéroport 

régional, jusqu'à ce qu'’elle soit 

de nouveau convertie en site 
d’entraînement militaire il y a 

quelques années. Depuis quel- 
ques temps, l'OTAN projette 
de se doter d’un centre d’exer- 
cices aériens (centre d’entrai- 

nement de chasse tactique) et 
le choix se fait présentement 

entre GOOSE BAY et KONIA 

en Turquie. La décision devait 
se prendre en décembre mais 
fut remise au printemps. Le 

gouvernement canadien encou- 
rage fortement l'OTAN à instal- 

ler ici cette base militaire de 
$800 millions. Si le choix devait 
s’arrêter sur GOOSE BAY, une 
terre depuis toujours pacifique 

deviendrait un des plus impor- 

tants centres d'entraînement 

d’avions militaires dans le 
monde, et un endroit stratégi- 

que à anéantir en cas de 

guerre. !! faudrait aussi s'’at- 
tendre à ce que les aéroports 
régionaux de Schefferville, Wa- 

bush et Kuujjuaq deviennent 
des satellites de GOOSE BAY. 

Si toutefois GOOSE BAY n'’est 

pas choisi, les accords bilaté- 
raux entre le Canada et des 
pays de l'OTAN, récemment 
renouvelés pour dix ans, entraî- 

neront des conséquences iden- 

tiques: augmentation des vols 
à basse altitude dans la région 
et dépendance accrue de notre 
économie envers les «thanato- 

crates» du complexe militaro- 
industriel. 

  

AUTONOMIE POLITIQUE ET 

DROITS TERRITORIAUX INNU. 
  

  

Les communautés montagnai- 

ses sont unanimes à demander 
la cessation de ces vols et à 

refuser l’implantation de la 
base de l’'OTAN. Car ces ma- 

noeuvres militaires mettent en 
péril leur mode de vie et ba- 

fouent leurs droits ancestraux. 

Depuis des générations, les 
familles montagnaises passent 
une partie de l'année en forêt, 

chassant et cueillant sur de 
longues distances. La vie en 

forêt est en quelque sorte la 

base fondamentale de l'orga- 
nisation sociale de la commu- 

nauté car c'estlà que s'effectue 
la transmission des valeurs et 
des techniques traditionnelles. 

Il y a d’ailleurs, depuis quel- 

ques années, une renaissance 
culturelle dans lescommunau- 

tés du NITASSINAN et cela est 
tout particulièrementimportant 

quand on sait que plus de la 
moitié de la population de ces 

communautés est âgée de 
moins de 25 ans. Alexandre 
Mc Kenzie, chef de la commu- 
nauté montagnaise de Sheffer- 
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ville a souligné, à propos du 

projet des vols militaires, que 

ce serait une immense traîtrise 
envers les ancêtres de la na- 

ture. «Ce serait aussi» faire 

preuve d’une grande irrespon- 
sabilité envers nos enfants et 
les enfants de nos enfants que 

d’abandonner.nos territoires 

aux activités des militaires». 

Les vols à basse altitude ren- 

dent la forêt invivable et créent 
une veritable psychose de la 

peur chez plusieurs familles 
qui maintenant refusent d’y 
retourner par crainte d’être sur- 
prises par l'arrivée soudaine 

d’un avion. N'importe qui serait 
terrifié si, dans un endroit 

calme et paisible comme l'est 
la forêt montagnaise, un avion 

supersonique lui passait brus- 
quement à 20 mètres au- 
dessus de la tête. Des études 
effectuées par des psycho-ac- 

cousticiens ontdémontré qu’'un 
niveau de bruit dépassant 90 

décibels pouvait causer de 

graves dommages au système 
auditif. Or, le bruit des avions 
s'entraînant au NITASSINAN 

varie entre 115 et 140 décibels! 
Le bruit assourdissant et les 
émissions de produits toxiques 

produits par ces avions ont 

des conséquences désastreu- 
ses tant sur la santé des Mon- 

tagnais et Montagnaises que 
sur la faune et la flore dont 

dépend leur mode de vie. 

Plusieurs personnes ont eu ou 

continuent d’avoir des problè- 
mes d'audition, d'autres ont 

été malades après avoir bu de 
l'eau des lacs, pollués par les 

tuyères des avions. Des témoi- 

gnages ont relaté que de jeunes 
enfants sous l’effet de la pani- 

que s'étaient jetés hors des 
canots ou enfuis dans les bois; 

des femmes ont fait des fausses 
couches quelques heures 
après avoir vécu cette expé- 
rience traumatisante; des ani- 

maux ont été trouvés morts 
sans cause apparente; les acti- 

vités de chasse et de pêche 
commencent à être moins fruc- 

tueuses, ce qui se traduit par 
une diminution substantielle 

des revenus des familles. Des 
biologistes affirment égale- 

ment que les avions rejettent 

une concentration très élevée 

d'oxydes d'azote et c'oxydes 
de souffre qui, mélangés avec 
les vapeurs d'eau en suspen- 

sion dans l’atmosphère, pro- 
duisent des pluies acides. La   

liste des témoignages acca- 

blants pourrait s'allonger en- 

core longtemps… 

La militarisation du NITASSI- 

NAN est soutenue par une 
vaste opération de relations 

publiques du ministère de la dé- 

fense. C’est ainsi que des sub- 
sides de $150,000 ont été accor- 
dés à la ville de Happy Valley- 

Goose Bay afin de faire la 
promotion du projet de l'OTAN. 

Un journal de la région appelé 
«Them Days»aurait également 
reçu $10,000 pour la produc- 
tion d’un numéro spécial sur 
cette question. Et si vous avez 

eu la malchance de tomber sur 
un exemplaire de L'ACTUA- 
LITÉ du mois de novembre 
vous aurez pu constater que 
l'armée canadienne ne man- 
quait pas de «lèche-culs» et de 
colporteurs serviles pour ven- 
dre l'idée des vols à basse aliti- 

tude; que fascisme et milita- 
risme étaient des concepts«so- 

lidaires». L'article de l'Actualité 
laisse entendre que les auto- 

chtones de la région sont une 
bande d'alcooliques désoeu- 
vrés manipulés par des paci- 

fistes et des gauchistes rece- 
vant leurs ordres de Moscou, 

évidemment! Premier paragra- 
phe de l’article: «Devant sa 

cabane jonchée de détritus 

sans eau courante ni égoût, 
l'homme sa bouteille à la main 
titube.» À la page 53: «… Le   

mouvement d'opposition est 

très clairement téléguidé de 
l'extérieur par des militants 

dont les objectifs sont tout 
autres que le bien-être de cette 
communauté amérindienne». 
Et plus loin: «… poussés par 

des courants venus d'’ailleurs, 

comme toujours». Sans com- 

mentaires. 

Le gouvernement canadien ne 

respecte pas l’autonomie etles 
droits souverains des Monta- 
gnais et des Montagnaises sur 
la terre du NITASSINAN. Des 

négociations se déroulent 
depuis plusieurs mois déjà en- 

tre le Conseil Attikamek-Mon- 

tagnais, et les gouvernements 
fédéral et provinciaux afin de 
«régulariser» la situation terri- 

toriale des autochtones. Les 

deux paliers de gouvernement 
se sont, en principe, engagés à 
ne pas aller de l'avant avec des 

projets de développement (qui 
se font généralement au détri- 

ment des autochtones) tant 
que dureraient es négociations. 

Le gouvernement canadien est 

donc de mauvaise foi et en 
pleine usurpation depouvoiren 

négociant avec l'OTAN l’utili- 

sation d'un territoire qui ne lui 
a jamais été légalement cédé et 

qui ne lui appartient pas. À ce 
sujet, Bernard Cleary négocia- 

teur en chef du Conseil Atti- 
kamek-Montagnais déclarait: 

«Nous sommes en pleines négo- 
ciations territoriales avec les 

gouvernements fédéral et pro- 
vinciaux, sur ce territoire reven- 

diqué. Doit-on déduire que le 
gouvernement canadien a dé- 

cidé que ce territoire lui appar- 
tenait et que les négociations 

étaient une farce monumen- 
tale?.…. Dans le monde ordi- 

naire, en se fondant sur les lois 

canadiennes, on emprisonne- 
rait un agent d'immeubles qui 
oserait vendre un terrain dontil 
n’est pas le propriétaire ou 

pour lequel il n'a reçu aucun 
mandat de vente. Pourquoi le 
gouvernement canadien tolère- 

t-il un tel abus de pouvoir lors- 

qu'il s'agit de ses créatures?» 

  

DES EXPÉRIENCES POUR UNE 

DOCTRINE MILITAIRE QUI N'A 

RIEN À VOIR AVEC LA DÉFENSE 
  

  
Les vols à basse altitude visent 

à entraîner les pilotes à des 

attaques surprises de sites stra- 
tégiques vitaux (commande, ra- 
vitaillement) très loin derrière 
le front. La basse altitude sert à 

soustraire les avions de la détec- 
tion radar. 

En plus de provoquer un géno- 
cide culturel et de causer des 

torts irréparables à l’'environne- 
ment, la présence militaire 
dans le NITASSINAN ne fait 

  

   
    
    

  

SUR QUELLE BASE 
JUSTIFIEZ- VOUS 
LA VIOLATION DE 
NOS DROITS ? 

LE PRÉCÉDENT. NOUS 
AVONS TOWJOURS 
VIOLE VOS DROITS ! 
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qu'accroître l'insécurité mon- 

diale en augmentant les ris- 

ques de guerre. En effet ces 

manoeuvres militaires se font 
dans le cadre d’une nouvelle 

doctrine de l'OTAN connue 
sous le nom de «DEEP STRIKE». 

Cette stratégie militaire d'atta- 

ques en profondeur corres- 

pond aux objectifs de la doc- 
trine des forces armées améri- 

caines appelée «PLAN RO- 

GERS». Selon l’état-major de 
l'OTAN, en augmentantla force 

de frappe en profondeur, avec 

des armes conventionnelles, 
dans les pays du Pacte de Var- 
sovie, la stratégie« DEEP STRI- 
KE» permettrait de réduire la 

nécessité du recours aux armes 

nucléaires. Or, plusieurs criti- 
ques ont démontré qu'au con- 
traire c’était un facteur de dés- 
tabilisation qui encourageait la 

provocation et l'escalade mili- 
taires, et qui par ce fait, contri- 

buait à augmenter les risques 
d'une guerre nucléaire. Par ail- 

leurs, le système de lancement 

des avions s'entraînant à basse 
altitude peut être utilisé autant 

pour des armes conventionnel- 

les que nucléaires. Ceci est 

particulièrement vrai des appa- 
reils«TORNADO» des armées 
anglaises et ouest-allemandes 

qui ont déjà été utilisés dans 

des attaques nucléaires simu- 
lées. Mentionnons également 

que la doctrine suicidaire « AIR- 

LAND BATTLE» juge que des 
armes nucléaires et chimiques 

peuvent être nécessaires pour 
la conduite d'opérations effi- 
caces, notamment pour «ga- 

gner»une guerre nucléaire «li- 

mitée». 

Toutes ces stratégies militaires 
ne sont nullement motivées par 
un principe dissuasif et défen- 
sif, mais sont au contraire 
d'orientation clairement offen- 

sive et assignent aux forces 
armées la mission, non pas de 

se défendre, mais bien de pré- 
parer des attaques. Bref, les 

doctrines militaires actuelle- 
ment en vigueur ne favorisent 

aucunement les moyens d'évi- 

ter la guerre, mais plutôt ceux 
de la faire… et de la «gagner». 

  

AGISSONS MAINTENANT 
    La situation est urgente et la 

résistance s'organise. Le Con- 
seil Attikamek - Montagnais 

(Québec) et l'Innu National 
Council (Labrador) ont déjà   
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entrepris de nombreuses dé- 
marches tant au niveau natio- 

nal qu'international(*): en novem- 
bre dernier le conseil Attika- 
mel-Montagnais manifestait de- 
vant le siège de l'OTAN à 
Bruxelles. Les Innu-monta- 

gnais et montagnaises ont 

besoin de notre appui et de 
notre solidarité concrète. De 
nombreux groupes écologis- 

tes, pacifistes, des syndicats et 
des églises travaillent mainte- 

nant sur cette question. Le 26 
novembre dernier, la CAMPA- 

GNE SONORE POUR LA DÉ- 
MILITARISATION DU NORD 

s'esttenue dans plusieurs villes 

canadiennes: l'événement con- 
sistait à faire jouer une cassette 

diffusant des bruits d'avions 

entrecoupés de chants auto- 
chtones. À cette occasion, des   

milliers de dépliants ont été 

distribués. 

Quelques jours auparavant, 
une soixantaine de personnes 
avaient été arrêtées devant 
l’édifice du ministère de la 

défense lors d’une désobéis- 

sance civile pour protester 
contre la militarisation du 

Canadaen généraletdu NITAS- 
SINAN en particulier. Des 

groupes écologistes s'affairent 
également à préparer une con- 

tre-étude contestant l'étude 
d'impactsenvironnementauxcom- 

mandée par le ministère de la 

défense qui conclut qu'il n’y a 
pas véritablement d’impacts né- 

gatifs (c’est une prodécure 
d’auto-évaluation où le gouver- 
nementestà la fois juge et par- 

tie). Une campagne de lettres   

est actuellement en cours au 
Canada. Nous vous invitons à 
faire connaître votre opposition 

en écrivant à Perrin Beatty, 
ministre de la défense natio- 
nale, Ottawa, Ontario, K1A0G2 

ainsi qu’à votre député fédéral. 
Si toutefois vous désirez faire 

plus que simplement écrire une 
lettre ou si vous voulez plus 

d'informations sur le sujet, 
contactez LE COMITÉ POUR 
LA DÉMILITARISATION DU 
NITASSINAN au (514) 272- 

9021 ou (514) 274-0604 æ 

(*): n'en déplaise à l’Actualité, la popula- 

tion blanche de la région de Goose Bay 
qui était majoritairement favorable aux 

manoeuvres militaires, car on lui faisait 

miroiter des retombées économiques 

possibles, est d'ailleurs en train de 

changer d'avis après avoir constaté que 

les dites retombées profitaient en fin de 

compte aux militaires étrangers.   
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RÉALITÉS AUTOCHTONES EN AMÉRIQUE LATINE 
  

Désirant m'informeret faire con- 
naître à nos lectrices et lec- 

teurs les réalités et les résis- 
tances autochtones en Amé- 

rique Latine, j'ai dû, dès mes 

premières lectures, freiner mes 
ambitions. Je n'ai pu qu'abor- 
der, suite à ces lectures, les 

quelques éléments d’un début 
de découverte et de réflexions 
sur une histoire et des réalités 

diversifiées et complexes, sou- 
vent révoltantes mais riches 

d'enseignements, ettrop vastes 
pour faire l’objet de quelques 
pages. 

En général, nous entendons 
parler des Indiens par la voix 

des bulldozers qui construisent 
les barrages hydro-électriques, 

qui déboisent l’'Amazonie, qui 
bouleversent et détruisent à 

jamais leur mode de vie. Ou 

alors, c’est par le biais de con- 
frontations qui deviennent pour 
les militantes et les militants 

progressistes et révolutionnai- 
res, de véritables drames poli- 

tiques. Qui, dans la gauche 
québécoise, connaissait les 

Miskitos sous le régime de 

Somoza? Les échecs passés 

de la guérilla guatémaltèque, 
les tensions entre Sentiers Lu- 
mineux et les communautés 

indiennes des hauts plateaux 

du Pérou et l’accumulation des 
«erreurs» de la gauche en ce 
qui concerne les questions 

ethniques doivent nous ques- 
tionner. 

Outre ces quelques «occa- 
sions»et malgré notre implica- 
tion dans des groupes de soli- 
darité avec les peuples d'Amé- 
rique Latine, nous ignorons à 
peu près tout de ceux qui com- 

posent plus du dixième de la 
population «latino»américaine. 

Notre ignorance persiste mal- 

gré l'éÉmergence dans les 20 
dernières années de groupes 

et d'organisations représenta- 
tives des communautés in- 

diennes, donnant un nouveau 

souffle à une résistance qui 
dure depuis 400 ans. 

Qui sont ces Indiens? Où vivent- 

ils et dans quelles conditions? 

Quels sont leurs aspirations et 
le moteur de leurs luttes?   Quelles ont été et quelles sont   

par Mireille AUDET 

aujourd’hui lesattitudes et ana- 

lyses de la gauche face aux 
résistances autochtones? Ce 

sont là des questions pertinen- 

tes mais nos interrogations 
doivent être poussées plus loin. 

En effet, l'ampleur que pren- 
nent les organisations indien- 

nes dans certains pays, ainsi 
que le développement d'un mou- 
vement et d'une conscience 
indienne dans les milieux ur- 

bains, amène ces organisations 

à développer un véritable pro- 
jet de société, donnant aux 

revendications des Indiens une 
portée politique que la gauche 

n’a pas su voir. Ces organisa- 
tions vont-elles avoir un impact 

durable sur la scène politique 
latino-américaine et en parti- 

culier sur la gauche? Comment 

la spécificité des revendica- 
tions et de l’organisation poli- 

tique et économique des 

communautésindiennes con- 
tribuent-elles à la lutte contre 
le capitalisme et l’impéria- 
lisme? 

Cet article offre peu de ré- 

ponses, mais quelques pistes 
suggérées par certains au- 

teurs ou proposées par des 
organisations indiennes. 

  

L'INDIANITÉ: 
PLUS QU'UNE QUESTION 

BIOLOGIQUE 
  

  

Nous abordons l'identité in- 
dienne d’une façon très géné- 
rale, à partir de caractéristiques 

communes à l’'ensemble des 
communautés indigènes, mais 
nous ne devons pas oublier la 
diversité de ces sociétés. 

Depuis les petites communau- 

tés de cueilleurs et de chas- 
seurs qui ont un contact mini- 

mum avec la société du reste 
du pays, jusqu’aux groupes qui 
vivent comme des paysans, qui 

se distinguent uniquement du 
point de vue juridique par le 

fait qu'ils habitent une réserve, 
il existe également des bergers, 
des pêcheurs, des artisans et 
même des ouvriers indigènes. 

La plupart des sociétés indi- 

gènes d’Amérique Latine ont 
subi un métissage un peu par- 

ticulier. On appelle Métis celui 
qui a perdu son identité et ses 

racines indiennes, qui ne parle 

plus une langue indienne, qui 
vit à la ville ou dans les bour- 

gades et qui n’a plus de lien   

avec lacommunauté indienne. 
Par exemple, au Pérou, les 

«cholos» sont considérés par 

les Indiens comme des<ruraux 
désindianisés». 

L'indianité telle que les Indiens 
la définissent aujourd’hui, ne 

peut être basée sur des critères 
biologiques. Pour eux, le débat 

sur le degré de pureté ou de 
l’authenticité de la tradition n’a 

aucun sens. La marque de l'in- 
dianité ne réside pas dans 

l'usage des traditions dont les 
signes visibles n'existent sou- 

vent plus, mais dans une cohé- 

rence sociale et dans la démar- 
che consistant à se donner des 
signes extérieurs de cette cohé- 
rence bien réelle. 

Les deux caractères de l'india- 

nité sont la pratique d’une lan- 

gue indienne et la participation 

à la communauté indienne. Ce 
sont un des deux ou ces deux 

critères réunis qui établissent à 
35 millions le nombre d'Indiens 
vivant sur le continent. IIs for- 
ment la majorité de la popula- 

tion du Guatemala, de la Boli- 

vie et du Paraguay, une fraction 

importante des habitants du 
Chili, du Pérou et du Mexique, 

et la minorité dans les autres 
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pays. Un phénomène relative- 

ment nouveau risque de remet- 

tre ces chiffres en question. 

Depuis quelques années, le dé- 

veloppement du mouvement 
de conscience indienne dans 
les milieux urbains amène de 

plus en plus de Métis à renouer 
des liens avec la communauté 

paysanne, à réapprendre leur 

langue traditionnelle et à se 
revendiquer de l’identité in- 

dienne. Tenant compte de 

cette réalité, le nombre de 35 
millions peut être doublé. 

La communauté, l’ayllu, com- 
me elle se nomme dans les 
Andes, n'a probablement plus 

beaucoup à voir avec les socié- 
tés pré-colombiennes mais elle 

en aurait gardé l'espritcommu- 
nautaire. Dans leur forme actu- 
elle, ces communautés résul- 
tent pour la plupart, de re- 
groupements opérés par les 

prêtres espagnols vers la fin du 
16e siècle. Certaines se sont 

dissoutes puis reformées suite 
à l'épuisement de mines em- 

ployant des mineurs indiens. 

Les terres de la communauté 
sont en partie collectives et en 
partie redistribuées. Le fonc- 

tionnement communautaire est 
très fort tant en ce qui con- 

cerne les travaux agricoles et 
les fêtes que l’intérêt général 
de la communauté. Ces com- 
munautés peuvent regrouper 

entre quelques centaines et 
quelques milliers de membres. 

Certaines en comptent plus de 
10,000. L'organe souverain est 
l'assemblée de tous les mem- 

bres et au Pérou par exemple, 

les femmes y participent de 
plein droit. Les responsables 

de la communauté sont élus et 
renouvelés à chaque année. 

Ces communautés, bien 
qu'ayant assimilé certaines lois 
des blancs, n'en n’ont pas 
moinsconnu uneévolution com- 
plètement différente des socié- 
tés latino-américaines. 

Les langues les plus parlées 
sont le maya, le quechua, l’ay- 

mara et le guarani. De nom- 
breuses langues et dialectes 

proviennent de ces dernières. 

  

LA GAUCHE ET SES ERREURS 
    Parler des attitudes de la «gau- 

; che latino-américaine> sur la 
; question ethnique peut paraître 

grossier compte tenu de la 

diversité des organisations et   
  
des tendances qui la compo- 

sent. Pourtant, la gauche dans 

son ensemble paraît partager, 
à peu d'exceptions près, une 
vision commune de la réalité 
indienne. 

Seule la droite sait ce qu'’elle 
fait et ne commet aucune 

erreur lorsqu’elle saigne «à 

blanc» les paysans et les mi- 
neurs indiens. En cas de diffi- 

cultés, sa police et son armée 
lui donnent raison. Les «er- 
reurs» ne peuvent provenir que 
de ceux qui prétendent défen- 
dre, organiser et libérer les 
plus exploités. Cependant, ces 

erreurs sont lourdes de consé- 

quences sur les luttes indien- 
nes. Pourquoi les manifesta- 
tions de l’identité indienne 

sont-elles ignorées ou combat- 
tues par la gauche? 

Je ne ferai pas ici, une analyse 

substantielle précisant les con- 
textes politiques, spécifique et 
global, dans lesquels intervien- 

nent les syndicats, les partis et 

les organisations révolutionnai- 

res, mais ramènerai plutôt des 
expériences et critiques ex- 
primées par des organisations   

indiennes. (La majorité des infor- 
mations et des exemples qui 

suivent, sont rapportées ou 
citées dans le livre de Alain 

Labrousse, LE RÉVEIL INDIEN 
EN AMÉRIQUE ANDINE.) 

Ce que nous qualifions d*“er- 
reurs de la gauche» ne relève 

pas seulement de la tactique et 
de la stratégie mais tient à l’ori- 

gine sociale et culturelle des 
leaders des mouvements de 

gauche, à leur méconnaissan- 
ce de la nature réelle des socié- 
tés indiennes et à la perception 

latine d'une Amérique qui ne 
l'est pas tout à fait. 

Les mouvements indigènes 
sontaccusés de faire diversion 
par rapport à la question, posée 
comme fondamentale, de l’al- 

liance de tous les secteurs de 
la classe dominée. Cette mé- 
fiance reste lorsque les Indiens 
s'organisent dans des mouve- 
ments alliés de la gauche. Le 

Conseil régional desindigènes 

du Cauca (CRIC) a quitté en 
1977 la grande organisation 

paysanne de Colombie (ANUC) 
irigée par la gauche et l’ex- 

trême-gauche, l'accusant de   

vouloir manipuler et détruire 
l’organisation indienne. 

Roberto Santana, marxiste chi- 
lien, faitle même constat quant 

à l’organisation indienne de 
l’Équateur, Ecuarrunari: «Une 

option politique ethnique a de 

fortes chances de s’imposer 
sur la scène politique de l’Équa- 

teur dans les prochaines an- 
nées… Sur la voie de cette 

option, l’obstacle principal ne 
serait pas représenté par l’État 
équatorien, mais bien par les 
organisations politiques et syn- 

dicales dont les politiques et 
les pratiques visent pour l’ins- 

tant à contrecarrer l’émergence 

des revendications indiennes». 

Dans une de ses déclarations, 
la Confédération syndicale uni- 

que des paysans-travailleurs 
de Bolivie (CSUTCB), affiliée à 

la Centrale ouvrière bolivienne, 
(COB) affirmait: «La gauche a 
cherché à affaiblir le mouve- 

ment paysan pour le convertir 

en instrument docile… || existe 
en Bolivie des préjugés racistes 

et colonialistes à l’égard des 

paysans qui luttent pour leurs 
justes revendications. La force 

de ces préjugés est telle que 
jusqu'au sein de la direction de 

la centrale ouvrière, on n’a pas 
réussi à comprendre vraiment 

le sens de nos luttes.» Juan 
Lechin, secrétaire de la Fédé- 

ration des mineurs de Bolivie 
affirmait en 1980: «Dans la 

COB, l'hégémonie appartient 
indiscutablementau secteur pro- 
létaire, bien que numérique- 

ment les paysans soient plus 
importants dans la population. 

Ceci se reflète dans notre pro- 

pre organisation: le secrétaire 

exeuutif doit être un mineur, le 
secrétaire général doit être un 
travailleur d’usine, le secrétaire 
des relations, un cheminot. En- 

suite viennentles représentants 
des classes moyennes: ensei- 
gnants, employés de banque. 

Et après, les paysans». Plus de 

50,000 des 80,000 ouvriers 
boliviens ainsi que la grande 
majorité des 4 millions de pay- 
sans sont Indiens. 

La grande partie des organisa- 
tions de gauche latino-améri- 
caines conservent un idéal 

d'État-nation qui ne peut se 
construire qu’à partir de l’inté- 

gration, de l’assimilation et du 

métissage. Autre négation de 
l'’identité indienne, le «problè- 

me indien»est considéré com-    
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me le «problème de la terre» et 

les Indiens sont considérés 

uniquementen fonction de leur 

appartenance à la classe pay- 
sanne. On nie le caractère spé- 
cifique de leur réalité en refu- 

sant d’admettre qu’elle est le 
fruit d’une histoire différente 

de celle des peuples latino- 
américains. Quant à la gauche 

«internationale», elle attribue à 

l'ensemble des communautés 
indiennes le discours et les 

ambitions d’organisations in- 
diennes réactionnaires. Le mou- 

vement indien n’est certes pas 
homogène mais de tels cou- 
rants sont minoritaires. 

La réponse de plusieurs orga- 

nisations syndicales et révolu- 
tionnaires indiennes à ces atti- 
tudes qu'’elles ont identifiées, 
est brièvement résumée dans 
cette citation d'un texte du 

Conseil régional indigène du 
Cauca.«C’est dans le contexte 

de notre lutte de libération 
contre l’impérialisme que notre 

apport sur le terrain culturel 

peut être significatif. Tout le 
monde sait que pour consoli- 

der sa domination sur les peu- 
ples, l'impérialisme cherche à 
détruire les manifestations cul- 

turelles authentiques et à impo- 
ser ce qu'on appelle la«culture 

de masse» fabriquée aux États- 
Unis ou en Europe. À leur tour, 
les peuples qui luttent pour 
leur libération possèdent dans 

leur patrimoine culturel un des 
moyens les plus efficaces pour 
résister et même vaincre le 

colonisateur». 

Ces organisations considèrent 

l’alliance avec la gauche com- 
me nécessaire et possible, mais 

seuls les leaders indiens seront 
capables de donner un pro- 
longement politique aux luttes 
paysannes et de les articuler à 

celles des secteurs populaires 
non-indiens. 

  

LE RÉVEIL INDIEN 
    Depuis la conquête espagnole, 

les résistances et les révoltes 

indiennes n’ont pas cessé, sur 
tout le continent. Le soulève- 

ments se comptent par milliers. 

À certaines époques, elles attei- 

gnent une telle ampleur que 
les Espagnols sont tenus en 

échec durant plusieurs années. 

Qu'est-ce qui fait qu'on qualifie 
de «réveil indien> l'émergence 
au début des années 70 de     

nouvelles organisations indi- 

gènes? 

D’abord, ces organisations ont 

de particulier qu’elles se sont 
développées au-delà des mi- 
lieux ruraux, c'est-à-dire dans 

les villes et les bidonvilles. À la 
recherche de main d'oeuvre et 

désirant favoriser la consom- 

mation intérieure pour stimu- 
ler leur économie, plusieurs 

États latino-américains se do- 
taient, dans les années 50, de 

politiques d’intégration des po- 
pulations indigènes. En plus 

de disloquer les communautés 
indigènes, celà s'avère un échec. 

Après deux générations, les 
Indiens entassés dans les bidon- 

villes sont marginalisés et déve- 

loppent de plus en plus un sen- 
timent d’appartenance à leur 

communauté d’origine. La pau- 
vreté les incite souvent à re- 

tourner en milieu rural. Instruits 
dans les écoles des «blancs». 
appréhendant mieux les règles 

du système d'exploitation dont 
ils sont victimes, et conscients 

de leurs spécificités, ils contri- 
buent à donner aux luttes et 

aux revendications indiennes, 
une nouvelle dimension. 

C’est souvent parmi eux qu’on 
retrouve les nouveaux «lea- 

ders» des organisations qui 

peuvent prétendre représenter 

de larges couches des popula- | 
tions indiennes. Une autre par- 
ticularité de ces organisations 

c’est qu’elles ont tissé des liens 
entre elles, d'un bout à l’autre 

du continent. Elles organisaient 
en 1980 le premier congrès des 

mouvements indiens de l'Amé- 

rique du Sud. Ce congrès fon- 
dait le Conseil Indien d’Améri- 

que du Sud (C.|.S.A.). 

Si les mouvements indiens ont 
— 

  

un horizon idéologique qui va 

de l’indigénisme nationaliste au 

marxisme, les organisations 

qui semblent prendre de l’am- 
pleur sont celles qui articulent 
les deux réalités indiennes, spé- 

cificité culturelle et classe op- 
primée. 

Le Conseil régional indigène 

du Cauca (CRIC) possède une 

plate-forme représentative de 

ce courant. Les Indiens à la 
base du CRIC se sont mobili- 

sés autour de l’occupation et 
de la récupération collective 

des terres communales. Ils ont 
subi à la fin des années 70, une 

forte répression de la part de 
l'armée. Les principaux points 

du programme du CRIC sont: 

e le refus de payer une rente 

sur la terre, 

e la récupération des terres 

communales et l’agrandis- 
sement des réserves, 

e l’éducation bilingue, 

® le droit à une autonomie 

d'organisation tant au ni- 
veau politique qu'économi- 

que et social. 

Voici des extraits d'un docu- 
ment de discussion sur le 

cadre idéologique du mouve- 

ment indien, produit par cette 

organisation. 

<|lest idéaliste de supposerque 

les civilisations indigènes du 

passé puissent fournir toutes 
les solutions pour le monde 

d'aujourd'hui et, de plus, croire 
que notre volonté suffit pour 

effacer cinq siècles d’'histoire 

d’Amérique latine. 

Il estégalement idéaliste, d’ou- 

blier les facteurs économiques 

dans l’'analyse de nos problè- 
mes. Depuis les pillages des 
Espagnols jusqu'à l'exploita- 

tion capitaliste d’aujourd’hui, 
ce sont des intérêts fondamen- 
talement économiques qui sont 

la source de toutes les formes 

d'oppression, y compris de l’op- 
pression raciale, contre nous, 

les indigènes. 

Aujourd’hui, ce sont l’impéria- 
lisme et le capitalisme mono- 

poliste et non pas les «idées 
européennes» qui maintien- 

nent l’exploitation et l’oppres- 
sion des indigènes ainsi que de 
tous les peuples du monde. 

À défaut de comprendre le 
problème de cette façon et de 
nous unir à tous ceux qui com- 
battent ces mêmes ennemis,   

nous mènerions une guerre 
stérile qui ne pourrait que 

s'avérer contre-productive pour 
la libération définitive des indi- 

gènes et de tous les autres 

peuples de la terre. 

Nous, les indigènes, défendons 
notre langue, nos traditions et 

nos coutumes, notre propre 
organisation sociale. Nous 

croyons avoir le droit de con- 
server notre autonomie cultu- 
relle, maintenant et dans la 

société future. Nous avons le 
droit de nous opposer aux dif- 

férents plans d'intégration au 

moyen desquels les classes 

dominantes veulent effacer 
notre identité. 

Nous considérons cependant 

que notre position ne doit pas 
être purement défensive. Nous 

avons nos propres expériences 

des luttes populaires et même 
sinous pouvons tirer des ensei- 
gnements des luttes d'autres 

secteurs, il est vrai aussi que 
nous avons quelque chose de 

spécifique à apporter. 

Dans le Cauca, nous avons vu, 

par exemple, que des paysans 
blancs, métis ou noirs ont eu 

recours à nos méthodes de 
récupération de terres. lls ont 

jugé utiles nos formes de tra- 
vail communautaire et ils se 

sont même organisés en cabil- 

dos pour mieux orienter leurs 
luttes. Quelques resguardos 

(comme forme de propriété 
collective de la terre) se sont 

même formés dans des en- 
droits où ils n'avaient jamais 

existé». 

«Nous allons lutter pour un 

État multi-ethnique qui autorise 
l’autogestion, non pas seule- 

ment pour nous, les Indiens, 
mais pour tous les groupes 
ethniques ou régionaux. 

Toute forme d'oppression ra- 
ciale ou culturelle devra être 

définitivement extirpée. 

Nous voulons enfin que notre 
lutte ne se restreigne pas aux 

limites de l’actuel État colom- 
bien. Avec les autres peuples 
latino-américains et spéciaie- 

ment avec nos frères indigènes 
de ces pays, nous devons com- 

mencer la lutte ensemble afin 
qu’une fois l'impérialisme vain- 

cu, nous puissions construire 
un jour la grande société dans 

laquelle revivront à nouveau | 
les meilleu'es valeurs de nos 

ancêtres».# 
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ADAPTER LA RÉVOLUTION AUX MISKITOS ET NON LE CONTRAIRE 
  

Selon Brooklin Rivera, leader 
miskit. du Misurasata, «il n'exis- 

te pas de processus révolu- 

tionnaire juste etdigne au Nicara- 

gua. |l n’y a pas eu de révolu- 

tion, sinon une agression racis- 
te de la part des Sandinistes 
qui tentent de nous détruire.»! 

Cette déclaration fracassante 
illustre combien sont tendues 
et difficiles les relations entre 
les peuples indiens de la Côte 

Atlantique et le gouvernement 
du Nicaragua. Le conflit d’abord 

historique, social et culturel a 
rapidement dégénéré en un 
affrontement armé violent et 
traumatisant. Pourle chef suprê- 
me des contras, Ronald Rea- 
gan, l’occasion était trop belle 

pour ne pas en profiter. Il s’est 

empressé de jeter de l’huile sur 
le feu en faisant voter par le 

Congrès un don de $5 millions 
aux groupes indiens anti-sandi- 
nistes dans le cadre de son 

aide de $100 millions pour la 
contra. Selon lui, «les Miskitos 
internés dans des camps de 

concentration sont des victimes 

du totalitarisme au même titre 
que les Juifstombés aux mains 
du nazisme». 

  

PRIS ENTRE DEUX FEUX 
  

  
Qui se souciaitavant 1979, des 
problèmes ethniques au Nica- 

ragua? Les Miskitos, les Sumos 

et les Ramas de la Côte Atlan- 
tique ont toujours vécu à l’écart 

de l’ouest du pays où habitent 
91% des Nicaraguayens. Pour 

eux, Somoza n’était pas un 
tyran mais un gouvernement 
parmi tant d'autres, un de ces 

«Espagnols» de la Côte Ouest. 

C'est à la victoire du Front 
sandiniste de libération natio- 
nale (FSLN) que l’on doit que 

la question de la Mosquitia (la 

partie nord-est du pays qui 
représente 38% de sa superti- 

cie totale) soit devenue un en- 
jeu stratégique et une arme 
idéologique. 

Malheureusement pour eux, qui 

n’ont que faire de la géopoliti- 

que, les Miskitos sont depuis 
toujours installés sur les deux 

rives du Rio Coco, frontière 
officielle entre le Nicaragua et 

par Robert PILON 

  

Serions-nousentraindecau- 
tionner,sans trop le savoir, le 

génocide indien commis parde 
nouveaux Khmers rouges sandi- 
nistes? Ou assistons-nous plu- 
tôt aux pénibles et maladroits 
efforts d’un peuple, lui-même 

victime d'agression,qui cherche 
une approche nouvelle à la 

question indienne? 

  

le Honduras. À quelques kilo- 
mètres à peine du fleuve du 
côté hondurien, se trouve situés 

les camps d’où partent es incur- 
sions meurtrières des merce- 
naires du Front démocratique 

du Nicaragua (FDN). Ceux que 

les Nicaraguayens appellent les 
«bestias». Un peu comme à 

l’époque coloniale, les peuples 
indiens se trouvent pris entre 
deux feux, confrontés à deux 

pouvoirs extérieurs qui cher- 
chent à s'en faire des alliés. 

  

LA RUPTURE ENTRE MISKITOS 
ET SANDINISTES 
  

  
En novembre 1979, 700 délé- 
gués venus de toutes les commu- 
nautés de la Côte créent l’or- 

ganisation Misurasata (Alliance 
sandiniste des Miskitos, Sumos 
et Ramas) et élisent à leur tête 

Steadman Fagoth. Rapidement 
des désaccords surgissent en- 

tre le Front et le Misurasata. 
Celui-ci reproche aux Sandi- 
nistes de vouloir alphabétiser 

les Indiens en espagnol et de 
distribuer des terres sans tenir 

compte de son avis contraire. 
Le Misurasata refuse de jouer 

plus longtemps un rôle de figu- 

ration dans les administrations 
locales et régionales et réclame 

le droit de gérer la Côte à tous 
les niveaux. |l exige également 
que les ressources de la Mos-   

quitia soient exploitées au pro- 
fit de la Mosquitia et non pas 

de l'ensemble du Nicaragua. 
Le FSLN refuse ces demandes 

au nom de l’unité du pays et de 
la planificattonéconomique néces- 

saireaudéveloppementdel'ensem- 
ble, y compris celui de la Côte 

Atlantique. Tomas Borge, un 

des commandants de la révo- 
lution expliquera ce refus en 

disant que «les Miskitos, les 
Sumos et les Ramas sont avant 
tout Nicaraguayens…»2 

Le conflit prend un tour aigu 
lorsqu'’après des accrochages 

en janvier 1981, la police san- 

diniste arrête Fagoth, accusé 
de collaboration avec les Somo- 
zistes, et une dizaine d’autres 
leaders dont Brooklin Rivera. 
Après quinze jours de manifes- 

tations des Miskitos à Puerto 
Cabezas, le Front libère les 
détenus et commence à cher- 

cher une solution politique. 
Trop tard cependant car la 
confiance est brisée. 2000 Miski- 

tos suivent Steadman Fagoth 
au Honduras, créent l’organi- 
sation Misura et s'allient au 
FDN. Brooklin Rivera hérite 

alors du Misurasata, se réfugie 

au Costa-Rica où il se rap- 
prochede l’'ARDE (Alliance démo- 

cratique révolutionnaire) du 
dissident Eden Pastora. 

Comment le Frontallait-il répli- 

quer? Le 1er août, il dissout le 

Misurasata et proclame l’invio- 
labilité des terres des commu- 

nautés indiennes et le respect 

de leur culture. En même temps 

toire nicaraguayen. Cela ne suf- 
fit pas. En décembre, le FDN et 
le Misura lancent conjointe- 
ment une offensive appelée Navi- 
dad Roja (Noël rouge) qui a 

pour but de convaincre ou de 
forcer des communautés mis- 

kitos à se révolter et à passer 

du côté hondurien. Pour pou- 
voir combattre la contra en la 

coupant de ses soutiens dans 
les communautés et sans qu'il 
en coûte trop aux populations 
civiles, le Frontorganise le déplace- 

ment des communautés du Rio 

Coco vers Tasba Pri à 60 kilo- 
mètres plus au sud. 10,000 Miski- 

tos préfèrent traverserle fleuve 
et se réfugier au camp de Moko- 

ron, encadré par la CIA et le 
FDN. 

1982 vient confirmer le fiasco 

total de la politique des Sandi- 

nistes. Sur les 70,000 Miskitos 
qui habitaient la Mosquitia, 
20,000 sont allés rejoindre leurs 
frères au Honduras et servent 

de bassin de recrutement pour 
les forces du FDN, et 10,000 

ont subi le refoulement vers 
l’intérieur des terres. Le fossé 
entreles leaders miskitos mainte- 

nant en exil et le Front est 

immense. Ceux-ciaccusentles 

Sandinistes de s’être compor- 
tés comme la cavalerie améri- 
caine de la fin du siècle der- 

nier: regroupant de force les 
communautés en brûlantleurs 
maisons et leurs récoltes. Ces 

accusations seront démesuré- 
ment grossies par les médias à 
l’extérieur du pays qui dénon- 

ceront le «massacre de 10,000 
Miskitos». Un rapport d’Amnis- 
tie internationale pour cette pério- 
de dénombra 7 assassinats et 

dans chaque cas les respon- 
sables avaient été mis en accu- 
sation par les autorités sandi- 
nistes. 

  

L'AUTOCRITIQUE DES 
SANDINISTES 
    Pour les Sandinistes, la région      
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atlantique étaitun«géantendor- 

mi» qu’ils voulaient être les 
premiers à sortir de sa margi- 
nalité en réussissant l’intégra- 
tion définitive de toute le terri- 

toire national. Cette vision des 
choses était fidèle à celle de 

Sandino qui, dans les années 

30, écrivit: «Mon but est de 
libérer la population de la Côte 

atlantique de la barbarie à laquel- 

le l’a soumise l’exploitation colo- 
niale d’abord et le capitalisme 
maintenant. (...) J'espère au 
moins laisser cette oeuvre bien 
entamée pour que nos généra- 

tions futures s'occupent de ce 
problème qui est fondamental 

pour le développementécono- 
mique et moral du Nicaragua.» 

Cette tâche historique qu’ont 
faite leur les héritiers de San- 
dinoa été imposée brutalement 
aux Indiens de la Côte. Tomas 
Borge déclara en 1983: «Les 

Miskitos ont été maltraités par 

la révolution. (…) Après la révo- 
lution, nous avons envoyé un 

groupe de camarades, mais 
certains connaissaient mieux 

l’astronomie que l'anthropolo- 
gie et ils commirent de terri- 

bles erreurs.…» Selon le Père 
Augustin Sambola, prêtre dans 
la Mosquitia:«L'erreur des Sandi- 

nistes vient du fait que le gou- 

vernement s'est dit: maintenant 
nous sommes tous Nicaragua- 

yens, nous sommes tous sem- 
blables. On a voulu appliquer 

les mêmes structures organi- 
sationnelles sur la Côte Atlan- 
tique que du côté Pacifique. 
Certains cadres se sont même 

vantés de vouloir faire disparai- 
tre les structures (les Conseils 

des anciens) jugées réaction- 
naires.» 

Le déplacement forcé des com- 
munautés du Rio Coco vers 
Tasba Pri prouve bien la pro- 

fonde méconnaissance des 

Sandinistes pour les spécifici- 

tés sociales et religieuses des 
Miskitos. Pour l’armée popu- 
laire, le déplacement n’était 

qu'une regrettable mais néces- 

saire mesure de protection 
pour mettre à l’abri des popula- 

tions civiles (jugées peu sûres!) 

et éviter tout risque de provo- 

cation qui pourrait conduire à 

un conflit ouvert avec le Hon- 

duras, derrière lequel se ca- 
chent les USA. Pour les 8,500 

Miskitos pour qui terre natale, 
ancêtre et culture ne font 

qu’un, cela représentait par     

Un indien miskito reçoit les premiers soins après avoir ma: 

Des indiens miskitos quittent Tasba Pri pour retourner che 

  
contre une charge symbolique 
terriblement négative. Autre 

exemple, la distribution des 

terres que voulait faire le Front. 

C'’est le rêve de tout paysan de 
posséder sa terre. Par contre 

dans la mentalité miskita la 

possession n’est pas une valeur 

et la terre ne se partage pas en 

morceaux. Pris plus générale- 
ment, l’'échec des Sandinistes 
fut selon le commandant Luis 

Carrion «la conséquence d’un   

choc violent entre deux pro- 

cessus historiques qui, jus- 
qu'au triomphe de la révolu- 

tion, se sont développés de 
façon quasi parallèle.» 

À ces erreurs, il faut ajouter le 
fait qu'en bonne partie à cause 

de la guerre qu'’elle subit, «la 
révolution n’a économique- 

ment rien apporté aux Miski- 
tos. Ce qui est loin d’aider à 

faire oublier le reste. 

  
€ sur une mine de la contra 

ux. sur les rives du Rio Coco 

  

LA LONGUE MARCHE VERS 
L'AUTONOMIE 
  

  

Conscient de l'impasse dans 
laquelle il est arrivé, le Front se 

revise. I| proclame l’amnistie 
générale etinvite Brooklin Rive- 

ra à Managua pour y négocier 

un cessez-le-feu. Au mois de 
mai 1984, le Misurasata l’ac- 

cepte, suivi en juin par le Misu- 
ra. Deux initiatives des Sandi- 
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nistes viennent ouvrirune dynami- 

que nouvelle: l’autorisation de 
retourner sur les rives du Rio 

Coco et un projet d'autonomie 
régionale soumis à l’'approba- 

tion des peuples de la Côte. 

Ce projet intitulé «Principes et 
politiques pour l’exercice du 

droit à l’autonomie de la Côte 
Atlantique» reconnaît: 

e Les droits à la culture, à la 
langue et à la religion; 

e Ledroitàla possession col- 

lective ou individuelle des terres 
occupées traditionnellement; 

e Les droits à l’utilisation des 

forêts et des sous-sol; 

e Le droit de déterminer l’uti- 

lisation des ressources natu- 
relles de la région. 

En revanche, il est précisé que 
l’utilisation des ressources naturel- 
les «doit bénéficier au déve- 

loppement de la Côte Atlanti- 
que dans le cadre de l’écono- 
mie nationale» et que les pou- 

voirs du gouvernement central 

incluent la défense nationale, 
le contrôle des frontières, la 
sûreté de l’État, le commerce 
extérieur etla stratégie économi- 

que. 

Même si le Misurasata va por- 

ter un jugement sévère sur ce 

projet qualité de «projet unila- 
téral, paternaliste et destiné à 

la propagande>, il n'en demeure 
pas moins que c’est une base 

de négociation et que pour la 
première fois le Front recon- 
naît concrètement le droit des 
Miskitos à l’autonomie. Cette 

première proposition va déjà 

beaucoup plus loin que le sys- 
tème des réserves au Canada 
et aux USA. 

  

SUFFISAMMENT L‘UMPLIÛI!É 
SANS QUE REAGAN S'EN MÈLE 
    La possibilité d’un accord de 

paix durable entre les peuples 

indiens et le FSLN est loin de 
plaire aux stratèges de Rea- 

gan. Aussi tous les efforts vont- 
ils être mis pour le torpiller. En 

juin 1985, la CIA fait assassiner 
Edouardo Painting, le chef Misu- 
ra qui avait signé le cessez-le- 

feu avec les Sandinistes. Le 

plan de la CIA selon Tomas 

Borge est d’éliminer les diri- 

geants Miskitos favorables aux 

conversations de paix et d’infil- 
trer le Misura. De fait le Misura 

va éclater en mai 1985. Dans   

une conférence de presse accor- 
dée en décembre 1986, Broo- 
klin Rivera accuse la CIA d’avoir 

réalisé la scission au sein du 

Misura pour former un nou- 
veau groupe, le KISAN. Celui- 
ci«persécute notre peuple etle 

détient en otage dans lescamps 
de réfugiés du Honduras.»* 
C’est le KISAN qui a reçu la 
manne de $5 millions et en col- 
laboration étroite avec le FDN, 
il attaque le territoire nicara- 

guayen, il pourchasse les mili- 
tants du Misurasata (interdit de 

séjourau Hondurascarle Misura- 
sata a toujours refusé de colla- 
borer avec les USA) et surtout 
il empêche le retour des réfu- 

giés qui voudraient revenir au 
Nicaragua. «Père est ici, Mère 

est là-bas, la tante là, l’aïeul 
parti, c'est une grande tristesse 

pour nous» de témoigner un 
Miskito qui a réussi à revenir 

du Honduras et qui démontre 

combien la réunion des familles 
est une étape obligée à la cons- 
truction de l’histoire miskita. 

Un développement important 

est arrivé à la fin de 1985, lors- 

qu'’en réponse à la proposition 

d'autonomie, Kisan a à son 

tour connu une scission entre 
partisans de ia paix et partisans 
de la guerre. Kisan pro-paix 

patrouille maintenant la Mos- 
quitia avec le soutien de l’'ar- 
mée sandiniste. 

Dans ses efforts pour déstabi- 

liser |le Nicaragua, Reagan mise 

aussi sur l’arme économique. 

En développant des échanges 
commerciaux entre la région 
du Rio Coco et le Honduras, il 

peut drainer la production du 
fleuve hors du pays et profiter 

des liens de dépendance créés 

pour renforcerson emprise idéolo- 
gique sur les communautés in- 

diennes. 

  

UN NOUVEAU MODÈLE EST 
POSSIBLE 
  

L'établissement d’une nation 
unifiée dans un État multi-ethni- 
que est non seulement possi- 
ble mais même absolument vital 
pour la survie de la révolution 

sandiniste. Les Miskitos n’ont 

rien à gagner de la sollicitude 
hypocrite des Américains. Suf-     

fit pour eux de se rappeler des 

résultats de leur présence dans 
la région dans les années 50 ou 
de regarder le sort qu’ils réser- 
ventaux Indiens du Guatémala. 

Seulement cette réconciliation 
dépend pour beaucoup de la 
capacité des Sandinistes, même 

malgré l’agression, à adapter la 

révolution aux Miskitos et non 
pas le contraire. Ils doivent 

réussir à promouvoir un nou- 
veau modèle d'articulation socio- 
économique entre la Côte et 
l’économie nationale. La volon- 
té de paix des communautés 

indiennes est immense et le 
désir de reconstituer les com- 
munautés dispersées parla guer- 

re et l’exil est suffisamment 

profond pour venir à bout des 
pires obstacles, même des ma- 
manoeuvres d’un cow-boy qui 

veut rejouer les Custer. Sou- 
haitons-lui la même fin.æ 

NOTE 

1 Recherches amérindiennes au Qué- 

bec, printemps 1985, p. 87. 

2 Amérique latine, mars 1984, p. 23. 

3 Rapport de mission pour l'UER d'ethno- 

logie de Paris, 1982. 

4 Akwesasne Notes, hiver 1986, p. 13. 
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À LA DÉFENSE DE BIG MOUNTAIN 
  

Nous reproduisons ici une traduction 
d'un tract publié à l'automne sur la très 

importante lutte des Navajos et des 
Hopis de Big Mountain, en Arizona, 

aux Etats-Unis. 

«Dans notre langue tradition- 

nelle, le mot re/ocation ne se 
traduit pas. Déménager (move 
away) cela signifie pour nous 
disparaître à jamais». Pauline 
Whitesinger, une Navajo de Big 

Mountain parle de la longue 
expérience de son peuple. Les 
intérêts européens d’ordre reli- 

gieux, des compagnies et le 
gouvemementaméricain se sont 

ligués entre eux de tous temps 
pour tenter de faire disparaître 
les Navajos, provoquant ainsi 

chez ces derniers la naissance 
d'une mémoire active de résis- 
tance. Les Navajos n’ont pas 
oublié leur déportation de 1864 
sous la direction du colonel Kit 

Carson. Après une campagne 
de «terre brûlée», celui-ci fit 
8000 prisonniers et en tua un 

très grand nombre. Les Nava- 

jos, hommes, femmes et enfants 
furent conduits après une mar- 

che forcée longue de plusieurs 
centaines de milles de désert à 
Bosque Redondo, dans ce qui 
est maintenant l’est du Nou- 

veau-Mexique. Des centaines 
ont péri pendant cette«Grande 

Marche» et le souvenir de cette 
relocation s'est perpétué de 
générations en générations. Les 

Navajos savent aussi qu’une 
partie de leur tribu a échappé 
aux troupes fédérales, demeu- 
rant dans la région de Big 
Mountain pendant la déporta- 

tion de 1864. lls furent d'ail- 
leurs présents pour saluer le 
retour des prisonniers survi- 

vants après leurs mise en liber- 
té quatre ans plus tard. 

Les Navajos et la tribu voisine 

des Hopis vivent sur ces terres 
depuis des centaines d'an- 

nées. Certains de ces villages 
Hopis toujours habités consti- 

tuent parmi les premiers peu- 
plements d’Amérique du Nord. 

La re/ocation demeure un en- 

jeu crucial pour le peuple Nava- 
jo. Le gouvernement réglemen- 
te la vie de ces tribus selon des 
intérêts miniers européo-améri-   

Traduction de l’anglais par Rémi LALONDE 
  

cains, ou encore par l'implan- 

tation de techniques d'élevage 

moderne et de règlements sur 
les pâtures ayant pour effet de 

décimer les troupeaux de mou- 
tons des Navajos. En 1974, le 
Congrès américain vote la loi 
PL 93-531 suite à une cam- 

pagne publicitaire longue de 
24 ans, sous la direction d'avo- 
cats à la solde d’intérêts mor- 

mons. Certains de ceux-ci tra- 
vaillent aussi pour la Peabody 
Coal Company, le plus grand 

détenteur de baux dans ce qui 
est maintenant considéré com- 
me les réserves Hopi et Navajo. 
La loi PL 93-531, parmi plu- 
sieurs restrictions abusives, divi- 

se plus ou moins en deux un 

territoire désigné sous le nom 
de Joint Use Area (JUA). Le 

JUA est une partie des terres 
ancestrales «données» par le 

gouvernement américain à deux 
tribus différentes: les Nava- 
jos et les Hopis. Les compa- 
gnies cherchant à s'approprier 
les ressources de la terre- 75 

milliards de dollars de charbon 

facile à extraire plus de l’ura- 
nium et d'autres minéraux - il 

leur est nécessaire de provo- 
quer la division entre tribus 
pour l’obtention de contrats à 
leuravantage. S'ensuivit un con- 
flit au sujet des terres qui prit la 

forme d'une véritable guerre 

de tranchée suscitée par une 
firme de relations publiques 

ayant des liens étroits avec des 
membres mormons de la tribu 
Hopi et Peabody Coal Com- 
pany. Le Congrès vota finale- 
ment en faveur de la PBC: il 
ordonna la déportation le 6 juil- 
let 86 de plusieurs centaines 

de Hopis et de 15 000 Navajos. 

L'échéance de cette re/ocation 

est maintenant passée. Tout a 
été mis en place pour évacuer 

les Indiens de leur territoire: la 
menace de l'utilisation des 

forces fédérales, de la garde 
nationale, du FBI et d'agences 

de police toutes liées entre 

elles. Plus de 50 millions de 

dollars ont été dépensés par le 
gouvernement pour réduireles 

troupeaux de 90%, et faire ces- 

sertoute nouvelle construction 
ainsi que toute amélioration   

des conditions de vie maté- 
rielles existantes. 

On tente par tous les moyens 
de les corrompre et de les 

contraindre à vivre dans un 
environnement matériel et cul- 
turel ne correspondant abso- 
lument pas à leurs traditions et 
leur culture. Ceci afin de les 

anéantir. 

  
Cependantles traditionnalistes 
Hopis, les ainés Navajos et 

leurs peuples dans les villages 
ancestraux de JUA ne veulent 
déménager sous aucun pré- 
texte, y compris celui de la 

force armée. Comme le remar- 
que un aîné Hopi: «l'argent 
nous pouvons toujours en 

gagner plus. Mais nous ne 
pourrons jamais refaire un 

autre monde». Pour les tradi- 
tionnalistes Hopis et Navajos, 

le seul sens à leur vie est de 
vivre sur leurs terres selon leurs 

traditions et leur culture. La 
relocation est inconcevable. 

Les chefs spirituels et religieux 
des deux tribus ont fait appel à 

la Cour suprême et aux Na-   

tions Unies pour obtenir jus- 

tice. 

IIs ont aussi directement fait 

appel aux peuples du monde 
pour les aider à empêcher leur 

relocation forcée, et à résister 
devant la violente intervention 
américaine. 

Jusqu'ici le peuple Navajo de 
Big Mountain a résisté à la spo- 
liation et à la déportation. 

Depuis le vote de la loi de 1974, 
Big Mountain a symbolisé la 
résistance, et en est le fer de 
lance. Bien que toutes les com- 

munautés avoisinantes aient 
été déplacées, elles s'objectent 
elles-aussi à cet état de fait. 

Elles ne sont pas intéressées 
aux solutions de compromis 

discutées au Congrès. Elles 
veulent le retrait de PL 93-531. 
Elles veulent le respect de leurs 

droits humains, religieux et cul- 
turels. Elles veulent le respect 
de leur Terre Nourricière. Elles 

veulent mettre un terme à la 
profanation de leurs terres à 

l'empoisonnement de leur air, 

à la pollution de leureau,par le 
charbon et l’uranium. Elles 
veulent mettre fin à leur «par- 
kage> et à leur spoliation. 

Des groupes de soutien se sont 
constitués pour aider les peu- 
ples indiens de Big Mountain, 

sous la tutelle des aînés tradi- 

tionalistes. 

En gardant espoir et par la 

non-violence, nous pouvons sou- 
tenir ces Amérindien-ne-s dans 

la défense de leurs terres ances- 
trales et sacrées. En luttant à 
l'intérieur ou à l'extérieur des 
communautés, nous devons ar- 
racher le retrait de PL 93-531. 

Mettons fin au génocide des 
peuples indiens perpétré par 

les compagnies et le gouver- 
nement américain. Nous pou- 
vons être solidaires de la lutte 
pour la défense de «Mother 
Earth» à Big Mountain en y 
contribuant financièrement, ma- 
tériellement… # 

POUR EN SAVOIR PLUS: Big 
Mountain Legal Defense / Offen- 

se Committee (BLMDOC) 124 
N. San Francisco, No B, Flags- 
taff, AC 86 001, USA 

(602) 774-6923. 
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LE WESTERN MASSACRE LES INDIENS 
  

Quand Christophe Colomb 
découvre l'Amérique, les In- 
diens se chiffrent à 9 ou 10 mil- 

lions; en 1900, après la ruée 
vers l'Ouest, il en reste tout 
juste 250 000! 

La guerre commence en fait en 

1811, quand Tecumseh, chef 
des Shawnees, rassemble des 
tribpus pour repousser les 

blancs. Plus tard, Geronimo, 
Sitting Bull et Crazy Horse orga- 

nisent une résistance farouche 
mais désespérée: ils seront écra- 
sés - malgré quelques victoires 
mémorables - par plus nom- 

breux et mieux armés qu’eux… 

Plus qu'un massacre, c'est de 

génocide qu'il faut parler. Géno- 
cide perpétré par «d'héroïques » 

pionniers qui, au péril de leur 
vie (ou plutôt de celle des 

Indiens), envahissent l’Ouest 
et le colonisent. 

par Jean YVES 
  

  

MYTHES-MAC 
  

  
Un genre cinématographique 

s'est spécialisé dans la descrip- 

tion de cette «épopée »: le wes- 
tern. Le western n'est pas un 

genre historique, il célèbre plu- 
tôt le mythe de la conquête de 
l'Ouest et, plus profondément, 

le mythe des origines qui crée 
des racines et une histoire à 

une nation qui n'en possède 
pas. 

Le western se veut distraction, 
célébration de la découverte 

d'un monde neuf, pur divertis- 
sement… 

Mais au nom de la grande 
aventure - et du mythe - la 
vérité historique passe à la 
trappe ainsi que deux des per- 
sonnages principaux de cette 
saga: la femme et l'Indien. 

La femme est vite expédiée, en 

«vertu» d'un principe que le 
western radote à longueur 
d'image: «la meilleure d’entre 
elles ne vaut pas un cheval». 

Elle n'apparaîtra donc (sauf ra- 
rissime exception) que dégui- 

sée en brune - prostituée - de 

-salon - au - grand - coeur qui 
sauve le héros en mourant pour 

lui ou bien en petite - femme 
-blonde - d’intérieur, tentant, 

en vain, de retenir son barou- 
deur de mari à la maison…     

Le cas de l'Indien est plus diffi- 
cile à régler mais, là encore, le 

western fera preuve d'une belle 
efficacité. De 1903 à 1950, les 
films peinturlurent le visage de 

l’Indien et font de lui l’arché- 
type du sauvage cruel qui ne 

possède ni principes moraux, 

ni civilisation, ni la moindre 
trace d'humanité… 

L'Indien ne se distingue alors 
de la pure animalité que par sa 
science de tueur et le raffine- 
ment inouï des tortures qu'il 

inflige au brave cow-boy im- 
prudent… 

Mais sa science de la guerre 
même est caricaturée de ma- 
nière grotesque, notamment 

dans la scène mille fois vue où 
les guerriers emplumés tour- 
nent complaisamment (et on 
se demande bien pourquoi?) 
autour du convoi en se faisant 

décimer avec méthode par des 
cow-boys courageux et… bien 
protégés. 

Risquons un paradoxe: jus- 
qu'en 1950 et tout en étant 
omni-présent sur les images, 
l'Indien n’existe pas dans le 
western! 

En effet, l'Indien est tout dans 

ces films… sauf lui-même. Tour 
atouril joue le rôle du méchant, 
du mal absolu, du destin, du 

hasard, de l'exotisme, mais 
jamais il n’est une véritable 

personne humaine avec sa cul- 
ture, son humour, ses problè- 
mes familiaux… bref il n’est 

jamais un être de chair et de 
sang inscrit dans une civilisa- 
tion… 

Et voilà comment le western 

escamote l’Indien en ne ces- 
sant de le montrer et comment 

le spectateur assiste à un 
étrange renversement des 
rôles: ce n’est pas le cow-boy 

qui assassine l'Indien (comme 
le voudrait bêtement la vérité 

historique) mais l'inverse… 

sera censuré: il faudra attendre 

les tueries du Vietnam pour 
que Ralph Nelson («Soldat 

Bleu») et Arthur Penn («Little 

Big Man») puissent décrire - 
sans se faire interdire - le géno- 
cide indien. 

Dans la foulée, le prestige ron- 
flant des héros du far-west s'ef- 
fondre et sur les écrans, Buf- 

falo Bill s’alcoolise, Billy the 

Kid doute de sa virilité, Wyatt 
Earp assassine… 

La réhabilitation des Indiens et 

la dénonciation du génocide 
qu'ils ont subi sont alors à l’or- 

dre du jour; on liquide les 
mythes qui ne peuvent d'ail- 
leurs résister à la vérité histori- 

que, comme l'explique À. Polon- 
sky («Willie Boy»): <Il y a un 

mythe de l’Ouest pour les Amé- 

ricains, c’est le paradis perdu; 
pour les Indiens, c'est le géno- 

cide. Dès qu'un Américain ac- 
cepte l’idée que ce paradis n’a 

été que le massacre des In- 
diens, le mythe commence à 

disparaître et il peut commen- 
cer à voir l’Ouest tel qu'il était: 

la conquête d'un pays par des 

étrangers qui ont pris tout ce 
qu'ils ont trouvé et qui n’ont 
même pas laissé leur identité 
aux habitants des lieux ». 

  

L'ÉTERNEL RETOUR? 
  

  

ÉCHEC AUX MYTHES 
  

  
À partir de 1950, le décor 
change. La deuxième guerre 

mondiale a renvoyé tout le 
monde le dos au mur, le rêve 
américain se craquelle, les mou- 
vements anti-colonialistes nais- 

sent et la société commence 
une réflexion critique sur ses 
origines. 

Les cinéphiles «découvrent » 
alors que les fictions qu'’ils 

adorent sont racistes, militaris- 
tes, machistes, colonialistes… 

Delmer Daves enfonce d’abord 

le clou et leur rappelle, en 1950 
avec la «Flèche brisée», l’ex- 

pulsion des Indiens de leur 
terre; ensuite John Huston 

sape, en pleine guerre de 
Corée, l’héroïsme militaire avec   «Red Bodge of Courage» qui 

Aujourd'hui - mis à part quel- 

ques super-productions - le 
western a déserté les écrans; le 
genre survit pourtant dans d'in- 

nombrables feuilletons télévi- 
sés, de série Z, qui continuent 

leurs ravages idéologiques, 
comme si la critique du wes- 

tern par lui-même n'avait 
jamais existé… 

Cette persistance du «paléo- 
western» annonce-t-elle un 
retour au genre primitif, ou- 

blieux de l’Histoire? Ce retour 
serait d’ailleurs d'autant plus 
aisé que les westerns anti- 
Indiens n’ont jamais vraiment 
cessé d'être diffusés… 

Et puis, les années Reagan, 

avec Dieu et l'IDS à leurs côtés, 
sans mémoire et sans remords, 

ne créent-elles pas des condi- 
tions favorables à cette renais- 
sance?æ 
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UN PASSAGE À TRAVERS LE MOUVEMENT PALESTINIEN 

par Pierre FRANÇOIS 

AMMAN, MONTRÉAI, 
ÉTÉ 1970... 
C’était à l’été 1970. J., mon ami, 
était à Amman, avec quelques 
autres Québécois. Les Pales- 
tiniens préparaient l'affronte- 
ment inévitable avec l’armée 

jordanienne, appuyée bien sûr 
par les Israéliens et les Améri- 

cains. À la télé, on voyait le 
drame approcher. Les Palesti- 

niens venaient de faire explo- 
ser les avions détournés. Dans 
les camps, J. me décrivait l’or- 

ganisation, l’expertise militaire, 
l'assurance des dirigeants pales- 

tiniens. La gauche palesti- 
nienne regroupée au sein du 

Front Populaire ou du Front 
Démocratique parlait d’instau- 
rer une république soviétique 

en Jordanie, car, disait-elle, «la 
libération de la Palestine passe 
par le renversement des régi- 

mes réactionnaires arabes». 

Abou Amar, mieux connu sous 
son nom de guerre de Yasser 
Arafat, hésitait devant cette mobi- 
lisation. Il craignait que le rap- 
port de forces, en apparence 

favorable aux Palestiniens, ne 
soit facilement renversé en fa- 
veur du roi Hussein, d’autant 

plus que les forces arabes 
«amies», comme la Syrie par 

exemple, pourraient se défiler 
à la dernière minute. Début 
septembre, effectivement, la pré- 
diction pessimiste de Arafat se 
réalise. Les blindés et les 
avions jordaniens bombardent 

massivement les camps; 
30 000 personnes, en grande 
majorité des civil-e-s, sont 
tuées et les forces palesti- 

niennes évacuent vers le Liban. 

Pour nous à l’'époque, le drame 

était proche. !l y avait les cama- 
rades qui étaient dans les 
camps. Mais surtout il y avait 

cette conscience que nous 
étions d’une certaine façon rede- 

vables aux Palestiniens. Que 
nous dépendions d’eux. Que 

leur expérience était absolu- 
ment cruciale. À ce moment, 
au sein de la gauche au Qué- 

bec, le principe de la lutte 
armée, dans le cadre d'une 
stratégie révolutionnaire, était 

largement partagé. Pourtant, 
des débats parfois très durs 
portaient sur la forme de cette 
lutte, et surtout sur son rôle au 

sein d’une stratégie multi- 
forme, impliquant plusieurs ni- 
veaux de combat et basée sur 

une mobilisation populaire-effi- 

cace. L'été 70, quelques mois 
avant les événements d’octo- 
bre, tout le monde discutait 
assez ouvertement des actions 

des groupes FLQ. Appuyé sur 
le fond, le Front était aussi cri- 

tiqué pour son improvisation, 
son isolement du reste de la 
gauche, sur sa tendance à subs- 

tituer à une analyse stratégi- 
que détaillée des interventions 

à l'emporte-pièce, théâtrales. 
Alors le déroulement des évé- 
nements en Jordanie, on le 

comprend mieux, avait pour 
nous un caractère exemplaire. 

BEYROUTH, 16 ANS PLUS 
TARD... 

Février 1986. J'étais à Chatila, 
dans Beyrouth. Un camp pales- 
tinien ou plutôt une sorte de 

  
forteresse armée, au milieu 

des décombres. Toute la nuit à 

discuter, palabre interminable 
et circulaire. Dehors, les com- 
battants, les fedayines, affron- 
taient les jeunes libanais de 
Amal, un groupe manipulé par 

la Syrie et qui cherche à briser 

non seulement la résistance 
mais même la population pas- 

lestinienne dans son ensem- 
ble. Ma main tremblait dans 

celle de P. Elle aussi étaitémue, 
pas tellement par la peur que 
par le sentiment d'être telle- 
ment protégée par ces jeunes 

combattants. Quelques heures 
plus tôt, ils et elles dansaient. 

Maintenant, les impacts de 

balle sur les murs résonnaient 
comme des claques dans l'eau. 

Le tir des RPG commençait 

aussi à augmenter. Mais un 
peu plus tard, le silence vint. La 
nuit avançait et Amal se retirait, 
laissant 4 ou S jeunes Libanais 
tranquillementmourir dansleur 

sang. Chatila, Borj Barajné, Ein 
Ailwé, forteresses palestinien- 

nes qui sont un peu comme le 

souvenir, lamémoire d’'une résis- 
tance aujourd'hui encerclée de 
toutes parts, luttant pour la 

survie, sans aucune autre pers- 

pective que celle, cruciale, de 
durer, d'attendre, de recharger 
ses batteries… 

LEUR MORALE...ET LA 
NOTRE 

Nous partagions en 1970, nous 

partageons aujourd'hui, avec 
la resistance palestienne, cette 
incroyable arrogance révolution- 

naire qui est en même temps 
terriblement réaliste. Le «droit> 

de faire la révolution avait été 
intégré dans notre culture poli- 
tique. Trotsky l'avait dit, «<leur> 

morale, etla<nôtre», le droit de 
résister, le droit de les renver- 

ser, le droit d'utiliser la violence 
contre des régimes, des clas- 
ses, des pouvoirs extermina- 
teurs. Dans cette lutte pour la 

vie, notre seule moralité était 
celle de sauver au maximum 

nos forces, notre camp, notre 
«monde», le monde ordinaire 
qui est l’acteur-clé et la source 

de ce combat. Et de faire cette 

révolution de la façon la plus 
«chirurgicale» possible, en extra- 
yant le cancer tout en sauvant 

le corps. Notre morale n'était 
pas dans ce sens «chrétienne> 
ni ghandienne, nous ne pen- 
sions pas que les révolution- 

naires doivent souffrir, expier 
pour les péchés d’une huma- 

nité détournée. Bien sûr, les 
fins ne justifient pas tous les 

moyens: on ne peut faire une 
révolution populaire comme on 
fait un coup d'état, on ne peut 
pas mobiliser une population 
pour des changements radi- 

caux si on ne compte pas 
d'abord et avant tout sur elle 

pour en être la force motrice. 
On n'engage pas non plus un 

processus révolutionnaire di- 
rect, une confrontation violente 

avec l'État, sans avoir bien cal- 
culé ses forces et celles de 
l'ennemi: il importe d'avoir rai- 

son, mais il est crucial aussi de 

gagner. 

À l’été 70, à travers les années 
qui suivirent, puis encore une 

fois à Chatila au début de 86, 
c’est ce fil qui a tié les débats.



LE MOUVEMENT 
PALESTINIEN EN 1986: 
L'OPTIMISME DE LA 
VOLONTE ET LE 
PESSIMISME DE 
L'INTELLIGENCE 

Les Palestiniens et Palesti- 
niennes de 1986 ont changé. 
En 1970, la volonté de faire la 

révolution primait surtout. Mais 

avec l'expérience, on devient 
un peu plus matérialiste. Or 
être matérialiste, ce n’est pas 
comme être idéaliste, on es- 
saie, mais c'est difficile, de par- 

tir des faits objectifs, des for- 
ces, des facteurs matériels qui 
constituent le terrain où notre 
activité subjective, notre créa- 

tivité peuvent évoluer. Les révo- 
lutionnaires de Palestine sont 

en train de devenir, par exem- 
ple, géographes, statisticiens, 

économistes, démographes. ls 
analysentleur terrain dans le dé- 
tail. La lutte armée ne peut être 

décrétée comme un impératif 

moral, mais exercée comme 

un moyen, parmi d'autres, de 

faire la révolution. Or la géogra- 
phie de la Palestine, etdu Moyen- 

Orient en général, doit être 
étudiée si on veut opérer une 

stratégie politico-militaire réa- 
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liste. La Palestine est un petit 

territoire. Les voies de com- 

munication y sont ultra-dévelop- 
pées et le terrain est quadrillé 
d’une façon systématique par 
une armée d'occupation bien 

trempée. |l n’y a pas de mon- 
tagnes ni de jungles impéné- 
trables. D’autre part, la popula- 

tion des territoires occupés est 
devenue dépendante économi- 

quement d'Israël. Une grande 
partie des hommes y travail- 
lent et sont devenus, au détri- 

ment de la paysannerie, la sour- 
ce principale des revenus fami- 
liaux. Au Liban, la situation se 
présente différemment. Mais 
les Palestiniens y sont encer- 

clés. La géographie politique 
de la région y est dominée par 
l’affrontement entre la Syrie et 

Israël. Le régime dictatorial de 
Assad est de facto le dernier 
rempart d'une totale hégémo- 

nie israélo-américaine. On ne 
peut renverser ou affronter ce 

bourreau dans l'alignement ac- 
tuel des forces sans faire le jeu 

de l'ennemi. Le projet révolu- 

tionnaire palestino-libanais de 
faire du Liban la forteresse 

rouge de la région est totale- 
mentévacué. D'ailleurs la majo- 

rité des Palestiniens reconnaît 

maintenant que la«Commune 
de Beyrouth» de 1975-76 
(quand l'alliance de l'OLP et 

des révolutionnaires libanais 
avait tenté de renverser l’État 
libanais et ses protecteurs israé- 
liens, syriens et américains) ne 

reposait pas sur une analyse 
stratégique réaliste des forces 

en présence. 

De ces considérations ressor- 
tent plusieurs conséquences 
en ce qui concerne la stratégie 
révolutionnaire palestinienne. 

D'abord, il y a un recentrage 
sur les territoires occupés, la 
Cisjordanie et Gaza, puisque 

le front extérieur, surtout le 
Liban, estcondamné à stagner. 
Ensuite, dans ces territoires 

occupés, la lutte armée ne pour- 
ra aller beaucoup plus loin 
qu’une forme de harcèlement, 

ce que les spécialistes militai- 
res américains appellent le<low- 
intensity warfare». D'autre part, 

cette guérilla de faible inten- 

sité doit être extrêmement décon- 
centrée, liée d’une manière très 

autonome organisationnelle- 

ment parlant. 

Une autre conséquence néces- 

saire et perçue comme telle 
par la majorité des organisa- 
tions palestiniennes est l'intensi- 

fication du travail de masse, 
des organisations populaires. 

Pour plusieurs, il y a même un 
regard critique sur la période 
précédente, avec la supréma- 
tie quasi totale de la compo- 
sante militaire d’où découlait 
une sous-estimation générali- 

sée du travail d'organisation 

populaire. Par exemple dans 
les territoires occupés, les organi- 

sations palestiniennes ont déve- 
loppé une tendance au caci- 
quisme, à l’autoritarisme: plus 
soucieux de prendre le con- 
trôle par en haut par le biais de 

«personnalités» que de struc- 
turer un mouvement d'auto- 
organisation et d'auto-forma- 
tion populaire plus patient, plus 

questionnant aussi. On pense 
par exemple au front syndical, 

assez délaissé par les organi- 
sations de la résistance, sauf 
ces dernières années. Des con- 
flits, des scissions sérieuses, y 
ont été imposés par en haut, 

alors qu'à la base, peu a été fait 

sinon d’une manière margi- 
nale. Quand on sait que plus 

de 100 000 travailleurs palesti- 

niens oeuvrent à chaque jour à 
faire fonctionnerl'économie israé- 
lienne, on imagine les effets si 

cette force était utilisée politi- 

quement. 

VOUS AVEZ DIT «FAIRE 
DE LA POLITIQUE »?!? 

La politique, même la politique 
révolutionnaire, est cet art du 
possible, de l’avancée marquée 
de bonds mais surtout de gains 

patients, organiques, le plus 
souvent invisibles à l’oeil non 
expérimenté. Par exemple, les 

organisations palestiniennes déve- 
loppent maintenant un travail 
organisationnel et politique sur 

la santé. Elles appuient des ini- 
tiatives auto-organisées par la 

population par un support tech- 
nique etéducationnel. Ce n’est 

pas évident à court terme que 
ce travail peut être crucial pour 
la révolution. Mais en réalité, 

c’est par ce biais que des sec- 
teurs marginalisés politique- 

ment s'impliquent dans une 
Ërésistance active, pas seule- 
ment passive, en appui, loin- 

taine. Ce sont surtout les fem- 
mes, les secteurs ruraux et 
d’autres qui sont impliqués 

alors qu'auparavant, on leur 
imposait un rôle d’applaudis- 

seur de la révolution. !! y a des 
conséquences à court terme, 

en termes de ne pas mobiliser 

des secteurs essentiels de la 

population. Et il y a, peut-être 
encore plus sérieusement, les 
conséquences à long terme, 
pour une révolution qui sur- 

viendra non pas comme <cette 
irruption des masses dans l’his- 

toire» (encore Trotsky), mais 
comme un combat de coqs 

entre les «grands». Ce n’est 

pas pour dénigrer le rôle des 
organisations. Très peu de Pales- 
tiniens sont partisans d’une 

sorte d'anarchisme abstrait, ils 
onttrop conscience de la néces- 

sité de l'organisation, avec les 
compromis et les médiations 
que cela implique. Mais ces 
organisations doivent non pas 

se substituer à l’initiative des 
masses mais servir de cataly- 

seurs, de réseaux, de voies de 
communication et aussi, de 
centralisation, de cohésion. 

LE DÉBAT EST LOIN, 
TRÈS LOIN, D'ÊTRE 
RÉGLÉ 
Toutcela est discuté en long et 
en large par les organisations, 

parlés révolutionnaires de Pales- 
tine. L’'OLP, comme coalition 

dedivers mouvements, estaujour- 
d’hui bien faible, d’une part, et



c'est le facteur principal, parce 

que les coups de boutoir que 
Israël et la Syrie lui ont assénés 
lui sont entrés dedans, et d’au- 

tre part, parce qu'il n’y a pas de 
consensus de base sur la stra- 
tégie à suivre. Entendons-nous, 

le mouvement palestinien, et 
c'était une incroyable richesse, 

n’a jamais été unanime. Mais 
devantla tâche d’une telle révo- 

lution, il fallait, et cela a été 
possible à certaines époques, 
établir un consensus stratégi- 

que. Or aujourd’hui cette en- 
tente n’existe plus. 

Les arguments de la direction, 

de Abou Amar, sont sérieux, 

crédibles, et reçoivent l’appui 
d’une majorité de la popula- 
tion. Le front militaire est blo- 
qué, disent-ils, il faut penser 
une stratégie surtout diploma- 
tique et politique, trouver des 

interlocuteurs pour négocier. 

Ce n’est pas une «trahison», la 
majorité du Fath, que dirige 

Arafat et qui constitue 80% des 

effectifs de la résistance, est 
toujours pour un changement 
radical, «nationaliste-radical» 

pourrait-on dire. Mais ils ne 
conçoivent pas comment sor- 

tir de l'impasse pratique actuel- 
le et le virage qu'ils proposent, 

de secondariser la lutte armée 
et de prioriser l’action diploma- 

tique, laisse toujours de côté 
l’articulation des autres formes 

de luttes, entre autres la lutte 
de masse. Ce n’est pas évident 
pour la petite-bourgeoisie pales- 

tinienne que la mobilisation 

populaire est nécessaire, straté- 
gique. 

Les opposants de la direction 
n’acceptent pas cette argumen- 

tation. «Les négociations sont 
sansespoir», disent-ils, parexem- 
ple les militant-e-s du Front 
Populaire, et il faut effectuer un 

repli vers la lutte armée, avec 
l’aide de la Syrie, donc en accep- 

tant son hégémonie tempo- 
raire. lls semblent avoir raison 

sur l'impasse politique et diploma- 
tique et ils reçoivent un appui 

indirect de la population pales- 
tinienne plutôt sceptique devant 

l’orientation de la direction 
actuelle. 

Mais ce scepticisme se retour- 

ne aussi contre cette dissi- 
dence. Les rapports de forces 

sont trop défavorables actuel- 
lement. Et le danger de l’hé- 
gémonie syrienne est très mena- 

FHRONIOUE 

REVOLTES 

çant. D'autre part, les Palesti- 
niens ne négligent pas le fait 
que les forces d'occupation répli- 

quent avec une extrême sévé- 
rité aux opérations militaires 

de la résistance. Contraire- 
ment à d'autres formes de coloni- 

alisme, le sionisme a pour objec- 
tif ultime non pas de simpie- 
ment subjuguer les Palesti- 

niens, mais de les expulser, de 
faire de la Palestine un terri- 
toire vidé de sa population. 

1948 (première guerre israélo- 
arabe) et 1967 (quand Israël 
conquitla Cisjordanie et Gaza) 

ont démontré que cet objectif 
de l’'expulsion pouvait être servi 

par une stratégie palestinienne 
pas assez consciente de ses 
propres limites et des forces de 
son adversaire. 

À côté de ces deux options 
majoritaires, au sein de la rési- 
tance, se développe une troi- 
sième vision stratégique. On 

tente de sortir du couple lutte- 
armée-action politique et diploma- 
tique pour p'ioriser la lutte de 

masse et l'organisation popu- 
laire. I| y a derrière cette opti- 

que une vision plus à long 
terme, un constat aussi que 
l'horizon immédiat n’est pas 

propice à une offensive révolu- 
tionnaire. Plutôt que de se re- 

plier d’une manière désorgani- 

sée,cette tendance propose de 
renforcer le travail d'«uto-organi- 

sation et d'auto-éducation popu- 
laire. On retrouve ce point de 
vue au sein de la plupart des 

organisations, y compris, de 
façon m'noritaire, au scin du 

Fath, et plus largement au sein 
des secteurs gauchisants com- 

me le Front Démocratique etle 
Parti Communiste. 

VOUS AVEZ DIT 
«LUTTE ARMÉE»?!.? 
Pour revenir, en terminant, sur 
le rôle de la lutte armée, la 

résistance palestinienne actu- 
elle en expérimente de nou- 

velles dimensions. Malgré les 

débats, il y a une tendance très 
majoritaire, au sein de tous les 
courants, pour réévaluer le bi- 

lan des dernières années. Tous 
aussi reconnaissent, mais de 

façon inégale, l'importance de 

la lutte de masse en territoires 
occupés. D’une manière géné- 
rale, on sait plus ce que ne peut 

pas être la lutte armée en Pales- 
tine que ce qu'elle doit devenir. 

Elle ne peut pas, pas exemple, 

être une guerre prolongée du 

type est-asiatique (Vietnam ou 
Chine). Le territoire ne s’y prête 

pas. Elle ne peut pas non plus, 
dans la configuration actuelle 
des forces politiques, être une 

insurrection populaire urbaine, 
un soulèvement massif et suc- 
cinct: on est loin de Managua 

ou de Téhéran. La lutte armée 
acquiert donc dans ce contexte 

un rôle d'appui. Pour être effi- 
cace, elle doit opérer au sein 
d'un cadre stratégique impli- 
quant d'autres fronts, plus cru- 
ciaux à l’époque actuelle. 

POUR FINIR PAR LE 
COMMENCEMENT 

La révolution palestinienne res- 
tera toujours un pan important 

de notre culture politique, du 
moins pour ceux et celles d’en- 
tre nous qui espèrent encore 
«monter à l'assaut du ciel». 

Dans mon univers personnel, 

cela a été et restera détermi- 
nant. J'ai «grandi> politique- 

ment d’'une certaine façon par 

ce contact quelquefois très in- 
tense, quelquefois plus distant, 

avec la résistance palesti- 
nienne. J'ai l’impression d’en 

avoir retiré beaucoup, plus que 
j'enai donné en retour. Aujour- 

d'hui surtout, je ne peux regar- 

der cette révolution, ni d'ail- 
leurs celles qui germent à Sowe- 

to ou à Manille, du même oeil. 
Comme mes ami-e-s de Pales- 
tine, je suis devenu aussi, par la 
force des choses, un peu géogra- 

phe, un peu economiste, un 
peu ingénieur. J'ai le vif senti- 

ment qu'il faut comprendre 
cette révolution, si on veut la 

soutenir et aussi apprendre 
d'elle, dans toutes ses dimen- 
sions. Non pas par dilettan- 
tisme <révolutionnaire». Mais 
derrière cette incroyable«arro- 

gance de vouloir faire la révo- 
lution», il y a tout le travail de 

taupe, de l'analyse méticuleuse 
et systématique, de l’élabora- 

tion de stratégies aussi sinon 
plus sophistiquées que celles 
de l’adversaire: ce n’est pas 

surtout à l’université que ça se 
passe (même si des chercheurs 
universitaires y sont très utiles), 

mais dans les maisons assié- 
gées de Chatila ou de Gaza. Il 
faut être à leur hauteur, pour 

en parler, pour les soutenir, 

pour transférer les leçons de 
leur combat dans notre propre 
lutte ici.æ   

  
QUELQUES POINTSDE | 
REPÈRES 
Le peuple palestinien comp- 
te plus de 4.5 millions de 

personnes. |l y en deux mil- 
lions sous occupation israé- 

lienne, 1.5 million en Cis- 
jordanie et à Gaza (occupé 

depuis 1967) et 500 000 en 
Israël(occupédepuis1948). 
La diaspora se concentre 
en Jordanie (un million), au 

Liban (500 000), en Syrie, 
etc. 

L'organisation pour la Libé- 
ration de la Palestine (OLP) 

est la coalition des organi- 

sations palestiniennes. Le 
principal mouvement, le 
Fath, dirigé par Yasser Ara- 
fat, compte probablement 
plus de 80% des membres 

de l'OLP. Le Front Popu- 
laire pour la Libération de la 
Palestine (FPLP), dirigé par 

George Habache et le Front 
Démocratique pourla Libé- 
ration de la Palestine 
(FDLP), dirigé par Naef Ha- 
wathmé, sont les deux au- 
tres mouvements les plus 

importants. Le Parti Com- 
muniste Palestinien, bien 
que non membre formelle- 

ment de l'OLP est aussi un 
mouvement important, sur- 

tout en territoires occupés. 
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AFRIQUE DU SUD       
LUTTE DE LIBÉRATION NATIONALE OU RÉVOLUTION? 
par Stéphan CORRIVEAU 

12 juin 1986, Johannesburg. 

La police et l’'armée envahis- 
sent la ville, pas uniquement la 

«Gold City» comme l’appelle 
les mineurs, mais aussi tout le 

pays. L'État est sur la défensive 
depuis 2 ans et demi, et avec 
toujours plus d’intensité, la résis- 
tance populaire se construit et 

commence à s'attaquer sérieuse- 
ment à l’État de l’apartheid. 

Déjà le 1 mai, au-delà de 
2 000 000 de travailleurs et de 

travailleuses accompagnés par 
près de 3 000 000 d’étudiants 
et d’étudiantes ont fait grève 

sous le thème… «Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous!» 

Des affrontements quotidiens 
ont lieu dans plusieurs towns- 
hips et les «comrades» (nom 

des jeunes qui affrontent les 
flics et l’armée) s'entraînent à 
devenir des combattants et des 

combattantes efficaces. Déjà, 
les victoires s'accumulent con- 

tre les«vigilantes», ces brigades 

de collaborateurs noirs, recru- 
tés, soutenus et équipés par 

l’armée pour jouer le rôle de 
chair à canon. 

Plusieurs écoles sont en grève 

depuis au-delà d’un an et cha- 
que jour de nouvelles institu- 
tions sont organisées et drai- 

nées dans le flot de l’action. 

Les campus universitaires noirs 

sont à peu près tous assiégés 
par l’armée, ce qui ne les empê- 
che pas d’être constamment 
en ébullition et même les cam- 
pus blancs anglophones affi- 
liés à NUSAS (4 sur un total 

possible de 6) ont tous été le 
lieu d'affrontements directs 
avec la police. 

Au niveau des communautés, 

la bataille des loyers fait rage, 

certains townships entamant 
le 25i°Me mois de boycott des 
loyers. L'État, propriétaire des 
maisons, a déjà perdu une som- 

me colossale et le mouvement 

s'amplifie. Depuis le 1 "juin, le 

motd'ordre a été lancé à SOWE- 
TO qui compte une population 

d'au-delà de 1,5 millions de 

personnes. Tous sont anxieux 

de voir le résultat du mot d’or- 

dre mais tous les indicateurs 
- mis en place par les organisa- 

tions populaires montrent que 
la campagne s'annonce com- 
me un grand succès. 

Depuis six mois, l’'ANC de son 
côté semble s’éveiller. Le nom- 

bre d'actions armées a plus 

que quintuplé dans les trois 
dernières années. «Désormais 

nous sommes en mesure de 
répondre à chacune des atta- 
ques de l’État raciste, fasciste 
blanc»affirme fièrement le Con- 
grès, suite à la série d’explo- 
sions qui ont constitué la répri- 

mande de l’'ANC aux attaques 

de l’armée de Prétoria contre 
les pays de la ligne de front. 

Bref une situation où, du côté 

de la résistance, on pourrait 
facilement analyser un con- 
texte pré-révolutionnaire. 

ET CHEZ LES BLANCS? 

En face, chez les blancs c'estle 

chaos, la catastrophe, l’écroule- 
ment. 

L'économie est malade, le Rand 
ne vaut plus que l’ombre de sa 
valeur d'antan, les capitaux étran- 

  
gers et nationaux fuient cette 
conjoncture à toute jambe, le 
bloc du Parti Nationaliste (P.N.) 

du président Botha s'effrite rapide- 
ment par la droite, des organi- 

sations comme l'A.W.B. (la<résis- 
tance afrikaans») ou le H.P.N. 

(Parti nationaliste authentique) 

rassemblent de plus en plus de 

blancs, principalement dans la 
classe ouvrière, l’armée et la 
police. 

Le monde capitaliste, allié tra- 
ditionnel de l’apartheid, est main- 
tenant divisé, jusqu’au point où 
certaines compagnies atta- 

quent ouvertement le gouver- 
nement en l’accusant de jeter 

le pays dans le marasme com- 

plet par son intransigeance 
politique. En bout de ligne, 
pour le Capital, la couleur des 

cadres et des ouvriers importe 
moins que le taux de profit. Si 

pour maintenir un bon rende- 
ment à leur investissement, ils 

doivent envisager de faire des 

concessions politiques, plu- 
sieurs sont prêts à au moins les 

envisager. De toute façon, pour 
eux, si les usines et les mines 

leur appartiennent toujours, ils 

savent bien qu'ils resteront les 
vrais maîtres de cette société. 

lls ne veulent surtout pas que 
les transformations politiques 
viennent éclabousser l’ordre 

économique. L'entêtement gou- 
vernemental est de nature à 
provoquer une «explosion» si 
grande chez la population que 

des «éclaboussures» risquent 

fort d’atterrir sur eux. 

Mêmes les progressistes blancs 
ont le vent dans les voiles. La 

«End Conscription Campaign» 

célèbre une grande victoire puis- 
que près de 40% des conscrits 

de juin ne se sont pas présen- 
tés! Black Sash, l’organisation 
des femmes blanches (qui est 

une espèce d'AFEAS) prend 

une tangente très engagée, tout 
en conservant son members- 
hip! Et, tel que dit plus haut, 

NUSAS organise et radicalise 
avec une efficacité remarqua- 

ble la population des campus 
blancs. 

Bref du côté du pouvoir, on 

pourrait analyser une conjonc- 
ture de faiblesse apte à favori- 

ser une situation révolution- 
naire. 

LES CONTRADICTIONS 
DE LA RESISTANCE 

On pourrait donc conclure l'ar- 

NUSAS: National Union of 

South African Student's 

UDF: United Democratic Front. 

Coalition large regroupant 700 

organisations et plus de 
3 000 000 de personnes, l'UDF 

est le principal front d’opposi- 

tion légal en Afrique du sud. 

COSATU: Congress of South 

African Trade Union’s. Fondé 

en novembre 1985, le member- 

ship de COSATU est déjà passé 
de 400 000 à 750 000 membres! 

ANC: African National Con- 

gress. Principal front d’opposi- 

tion à l’extérieur, il mène la lutte 
armée depuis 1960, Nelson 

Mandela emprisonné depuis 
1962 en est le président. 

UWUSA: United Worker Uni- 

on’s of South Africa. L'exécutif 

d'UWUSA est composé de com- 

merçants et de cadres spéciali- 

sés en relation de travail «prê- 

tés avec bienveillance» par de 

grandes compagnies sud-afri- 

caines. .    



ticle ici et dire que tout va bien 

dans le meilleur des mondes 
des révolutionnaires, mais deux 
choses nous en empêchent: 

d'abord le 11 juin 1986 est 
passé depuis plus de 8 mois et 

la révolution n’a (hélas) tou- 

jours pas eu lieu en Afrique du 
sud; ensuite tout n’est pas si 
simple. 

Voyons donc les principaux 

événements qui suivirent ce 12 
juin au matin et une évaluation 

du rôle et de l’attitude de cer- 
tains intervenants. 

La Résistance sud-africaine 

doit gérer deux contradictions 

internes principales: 
19 Le mouvement est divisé 

entre ceux qui sont en exil et 

ceux qui sontà l’intérieur. Cette 
situation (qui n’est d'ailleurs 
pas unique dans les luttes con- 
tre les dictatures, que l’on pense 
à l'Espagne ou au Chili) qui 

dure depuis plus de 25 ans, fait 

en sorte que l'ANC a des ca- 
dres, des structures, qui char- 

gent des gens qui ne sont pas 
allés en Afrique du sud depuis 

25 ans d’évaluer la conjoncture 
et de développer des straté- 
gies! 

Bien des conflits et des ten- 

sions existent donc entre ceux 

qui parlent aux Nations-Unies 
et qui aspirent à des postes de 

ministres, le tout tranquille- 
ment assis dans des bureaux à 

Londres ou à Lusaka, et ceux 

qui sont sur le terrain à se faire 
gazer, arrêter, torturer, assas- 
siner. Ce qui ne veut pas dire 
qu'il n’y ait pas de postulants à 

l'intérieur du pays. 

2° La nature pluri-classiste du 

mouvement est au coeur de 
fortes tensions. En effet les 
droits nationaux de tous les 
Noir-e-s d'Afrique du sud sont 
brimés ce qui fait que sur des 

bases minimales une entente 
peut-être établie (ce qui est le 

cas actuellement tant à l'ANC 
qu’à l'UDF) mais chacun pense 

au lendemain de l’apartheid et 
aspire à une stratégie qui assu- 

re des garanties de pouvoir à 
sa classe sociale. 

On pourrait donc, grosso modo, 
dire que le mouvement est 

divisé entre ceux qui désirent 

mener simplement une lutte de 

libération nationale et ceux qui 
se battent pour le socialisme. 

Comme c'est aisément com- 

préhensible, les différents antago- 
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nismes ont tendance à s’ac- 
centuer avec l’approche de la 

prise du pouvoir. La recompo- 
sition de liens et de contacts 

plus étroits entre le mouvement 
en exil et le mouvement à l’in- 

térieur s’est effectuée à un 
rythme et une vitesse vertigi- 

neux. Que ce soit ouvertement 

avec des organisations comme 
COSATU, NUSAS, et le SO- 
WETO Parent Committee, qui 

s'appuient sur leur rapport de 
force pour se prémunir de la 

répression, ou que ce soit clan- 
destinement dans plusieurs 
townships et organisations. 

Les antagonismes de classe 
eux-aussi sont exacerbés par 
l'espoir de contrôler l’appareil 

d’État. Quel type de pouvoir 
politique désirons-nous voir sur- 

gir en Afrique du sud: des 
Soviets (au sens réel du terme) 
ou une démocratie bourgeoi- 

se? Allons nous simplement 
nationaliser les mines ou véri- 

tablement socialiser les outils 

de production? Autant de dé- 
bats insolubles par la simple 

discussion puisque les intérêts 
des parties sont irrémédiable- 
ment opposés. Les alliances 
que les classes moyennes noi- 

res constitueront seront cer- 
tainement parmi les éléments 

clefs qui permettront de déga- 

ger l’issue de ces choix. 

L'ÉTAT SE RESSAISIT 

L'armée sud-africaine frappe 

le 12 juin 1986 parce que le 16 
(anniversaire du massacre de 
SOWETO) risque d'être le dé- 

but de la fin. Prétoria a bien 

compris à quel moment crucial 
il était confronté: il fallait agir 

vite, pour d’une part recompo- 
ser l’unité chez les blancs, et 
surtout enrayer le développe- 
mentdu mouvementavant qu’il 
n’atteigne un seuil d’organisa- 
tion et de mobilisation qui lui 

permettrait de lancer l’assaut 
final. 

Le 1" objectif visé par l’état 

d’'urgence de juin 1986, c'est-à- 
dire recomposer l'unité de la 
communauté blanche etla con- 
fiance des milieux financiers, a 
été partiellementatteint. L'effri- 

tement vers la droite est bel et 
bien enrayé, P.W. Botha s’est 

imposé comme étant capable 

d’écraser avec force les «trou- 
ble-fête»: 25 000 arrestations, 
800 morts, des camps de<réhabili- 

tation», le contrôle de la presse, 

l'expulsion d’étrangers gênants. 
Bref un programme qui plaît et 
rassure la droite sud-africaine. 

Le monde des affaires par con- 
tre, ne croit pas que cela suffira 
pour étouffer le mouvement. 

En font preuve les multiples 
désinvestissements intervenus 

depuis lors: Barclay Bank, IBM, 
GM, BATA, Dominion Textile, 

etc. Même si ces désinvestis- 

sements ne sont pas tous com- 
plets (comme IBM et GM qui 
ont vendu avec des options de 

rachat) ils sont quand même 
un indice sérieux de l’attitude 
du Capital. 

Le second objectif de l’État 
d’urgence a, lui aussi, été en 
partie atteint. Plusieurs régions 

sont toujours désorganisées et 
vivent sous la chape de plomb 

imposée par la répression. 
Même les comités de rue voient 
leur fonctionnement grave- 
ment perturbé. 

Le mouvement étudiant n’ar- 
rive qu'avec difficulté à main- 

tenir un minimum de cohésion 

(l'importance des structures natio- 
nales, qui sont des cibles faciles 
pour la répression, handicape 

son fonctionnement). 

Seul le mouvement ouvrier à 
travers COSATU semble être 

en mesure de faire face à la 
répression. Bien sûr, les activi- 

tés politiques ont été ralenties, 
mais au bénéfice d’un repli sur 
les luttes à proprement parler 
plus syndicales. Ce qui n’est 
pas complètement négatif puis- 
que des tensions commen- 
çaient à émerger suite à l’en- 

gagement de la direction de 
COSATU dans des activités de 

haut profil politique, comme la 
rencontre avec l’'ANC, sans faire 

suffisamment, selon certains, 
de préparation et de consulta- 
tion préalables avec la base. 

INKHATA: L'UNITA 
D'AFRIQUE DU SUD 

L’un des aspects les plus cou- 

verts par les médias depuis 
quelques mois est ce que le 
gouvernement sud-africain ap- 

pelle «la violence noirs contre 
noirs». L’essentiel de ces évé- 
nements a lieu dans la région 

du Natal où le bantoustan du 
Kwazulu est situé. 

Fondé au début des années 
soixante-dix, Inkhata constitue 

aujourd'hui la carte maîtresse 
de plusieurs sections du monde 

  
des affaires et de plusieurs pays 
occidentaux qui voient dans 

Inkhata un interlocuteur avec 
qui il est possible de-s’entendre. 

Contrairement à ce qu'’affir- 

ment certain-e-s militant-e-s du 
mouvement de solidarité avec 

l’Afrique du sud, Inkhata n’est 
pas une organisation complè- 

tement fantoche qui ne repose 
que sur les bases de contrain- 
tes violentes pour maintenir 

son membership. Inkhata re- 
groupe plusieurs centaines de 

milliers de membres qui y ont 
adhéré volontairement. Bien 

évidemment le fait qu’être mem- 

bre évite la répression, donne 
le droit de travailler, autorise à 

envoyer ses enfants à l’école et 
permet de louer un logement, 

en a sûrement encouragé plus 
d’un à prendre sa carte de
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membre! 

Pourtant Inkatha voit sa popu- 
larité baisser très rapidement. 

Le fonctionnement anti-démo- 
cratique, l’attitude collabora- 

trice à outrance, le comporte- 

ment ouvertement violent d’In- 

katha sont à l’interne les fac- 
teurs qui affaiblissent l’engoue- 
ment pour cette organisation. 
D'autre part, le travail des organi- 

sations démocratiques qui se 
battent contre l’apartheid af- 

fecte lui-aussi les perspectives 
de recrutement d'Inkatha, en 
particulier |le mouvement syn- 

dical qui est en pleine expan- 

sion. Le fonctionnement de CO- 
SATU est sur ce point très 
efficace: l’apprentissage de la 
démocratie, l’élévation du ni- 
veau de conscience politique 
de son membership faiten sorte 

que lorsque les travailleurs et 
les travailleuses retournent 

dans leurs townships ils et elles 
n'acceptent plus les diktats des 
cadres d'Inkhata. 

L'impact de COSATU sur Inka- 

tha est si fort qu'Inkhata essaie 
de constituer sa propre cen- 

trale syndicale, soutenu finan- 

cièrement par les entreprises 

privées et l’AFL-CIO (hé oui!). 

UWUSA tente de maintenir les 

travailleurs et les travailleuses 
du Natal sous l’emprise de Gat- 
sha Buthoiesi. Pourtant après 
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plus de 10 mois d'existence, 

UWUSA n’a encore réussi à 
signer que trois ou quatre conven- 

tions collectives, faute d’'avoir 
réussi à convaincre les ouvriers 

d’y adhérer. L'image d'UWUSA 
s'est rapidement ternie puisque 
la direction a voulu imposer le 

même fonctionnement à leur 

centrale syndicale qu’à Inkhata. 
Le résultat des premiers mois 

d’existence d'UWUSA se solde 
par la mort de plusieurs travail- 
leurs qui refusaient d’adhérer 

dans le cadre de campagne 
«d’organisation» où les fiers-à- 
bras de la pègre syndicale 

américaine feraient figure de 
<«vieilles guenilles molles». 

LE MOUVEMENT DE LA 
CONSCIENCE NOIRE 

Steve Biko, ça vous dit quelque 

chose? Probablement que si 
vous vous forcez un peu, vous 

vous souviendrez qu'il s'agit 
d'un important leader du mou- 

vement de libération en Afri- 

que du sud qui a été assassiné 
par la police du gouvernement 
alors qu'’il était emprisonné. 

Biko a été la figure de proue de 
ce qui s'appelle le«mouvement 

de la conscience noire», qui 
connut son apogée lors des 

évènements de SOWETO en 
76. 

Essentiellement, le mouve- 
ment se veut une réponse à 
l’'emprise qu’ont généralement 
à cette époque les blancs anti- 

apartheid dans les organisa- 
tions. Le postulat du M.C.N. 

c'est qu’en Afrique du sud, les 

blancs ne peuvent tout au plus 
être que des libéraux paterna- 
listes qui sont tourmentés par 

leurhumanisme. Postulat assez 
exact au moment où Biko l’af- 
firme en 69. Le M.C.N. vise 
aussi beaucoup à donner une 

contre-partie idéologique à 
toute la propagande raciste incul- 
quée aux noirs d'Afrique du 

sud, leur affirmant qu'ils et elles 
étaient simplement inférieurs, 

se rapprochant plus du singe 
que de l’'humain. 

C'est grâce au travail des mili- 

tant-e-s du mouvement de la 
conscience noire que les étu- 

diant-e-s seront organisés en 
76 au sein de SASO qui fut 

finalement interdit en 1977. Le 

principal syndicat du pays, la 
National Union of Mineworkers, 

se revendiquait de l’idéologie 
de la conscience noire jusqu’à 

il y a trois ans à peine. Mainte- 

nant la NUM est le principal 
affilié de COSATU. 

Mais 10 ansaprès SOWETO), le 

mouvement de la conscience 
noire est en pleine déconfiture. 
Non seulement la plupart des 
organisations fondées autour 

de cette idée l’ont aujourd'hui 

quitté pour rallier le mouve- 
ment non-racial, mais les quel- 

ques organisations qui lui res- 
tent perdent chaque mois un 
peu plus de membres. Cela 
s'explique parce qu'essentiel- 

lement une bonne partie du 
message du mouvement de la 

conscience noire a été entendu 
et appliqué par les organisa- 

tions non-raciales. Une préoc- 
cupation plus marquée pour 
les questions d'oppression natio- 

nale et la radicalisation des 
blancs anti-apartheid sont le 

résultat direct de l’oeuvre du 
mouvement de la conscience 

noire. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

La force militaire du gouver- 
nement de Prétoria est encore 
très loin d’envisager la défaite. 

L'impact du récent état d’ur- 
gence a bien démontré que le 

mouvement n’est pas encore 
prêt à faire face au gouverne- 

ment et à remporter la victoire. 

Deux axes devraient mainte- 

nant mobiliser l'essentiel du 
travail et des ressources dis- 
ponibles pour mener la lutte. 

D'abord l’organisation à ras le 
sol. Les endroits qui ont su le 

mieux résister à l’armée et qui 

maintenant, malgré la répres- 

sion, sont capables de repren- 
dre la mobilisation sont essen- 
tiellement les régions où les 
comités de rues sont bien im- 

plantés et fonctionnent démo- 
cratiquement. Cette structure 
donne au mouvement toute la 

stabilité et la force nécessaire 
pour faire face à la situation. 

L’autre facette du travail d’or- 
ganisation doit se faire dans la 

classe ouvrière: COSATU doit 
continuer de croître, et doit 
jalousement maintenir ses pra- 
tiques démocratiques. La for- 

mation des délégué-e-s de plan- 

cher doit continuer à avoir lieu, 
les pratiques combatives et la 

coopération avec les organisa- 

tions des autres classes oppri- 
mées doivent se perpétuer. 

L'autre aspect de la résistance 

  
qui doit voir son rôle s'accroî- 
tre, c'est l’ANC qui le contrôle: 

UmKhonto We Siswe, sa bran- 

che armée, doit être beaucoup 
plus présente et efficace. La 
stratégie des cibles dures ne 
doit pas être remise en ques- 

tion, les pertes civiles doivent 
être maintenues le plus bas 
possible. 

L’impact des actions armées 
dépasse les seuls dégats maté- 

riels qu’elles causent directe- 
ment, l’effet démoralisateur 

dans les milieux d’affaires et 

dans l'essentiel de la commu- 

nauté blanche ne sont pas à 
négliger, d’autant plus que les 
mêmes actions ont un impact 

extrêmement mobilisateur 
dans la résistance, particuliè- 
rement chez les jeunes. 

Finalement le dernier aspect 

des perspectives tient à la soli- 
darité internationale. Outre main- 
tenir et développer le travail de 

conscientisation auprès de la 
population ici et les pressions 
sur les gouvernements locaux, 

nous devons mettre sur pied 
des moyens de soutenir con- 

crètement le mouvement en 

Afrique du sud comme tel: nous 
devons soutenir financière- 

mentles organisations de mas- 
se qui sont présentes sur le ter- 

rain. Elles en ont un besoin 
pressant.æ 
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NICARAGUA ASSIÈGE 
LA GUERRE «SALE» DES USA EN AMÉRIQUE CENTRALE 

L'ORGANISATION DE LA 
CONTRE-REVOLUTION 

Les contras (ou contre-révolu- 
tionnaires), décrits par Reagan 

comme des«combattants de la 
liberté», sont plus simplement 

nommés, au Nicaragua, «les 

bêtes». Non sans bonnes rai- 

sons d'ailleurs… Composés en 
bonne partie des 10 000 gardes 

nationaux somozistes qui, en 
juillet 1979, fuirentle Nicaragua 
à la suite de la chute de Somoza 

et de la victoire du FSLN (Front 

sandiniste de libération natio- 
nale), les contras se sont re- 

groupés à la frontière du Hon- 

duras!. Rappelons pour avoir 
une petite idée de ce qu'’était la 

Garde nationale somoziste 
qu’on a calculé que, durant la 
guerre de libération en 1978- 

79, elle avait exterminé 2% de 

la population totale du Nicara- } 

gua et massacré 5% de la popu- 
lation de la ville de Leon durant 

les derniers mois de la dicta- 

ture. 

C'est seulement vers 1982 que 
l’administration Reagan prend 

en main ces bandes de contras 
pour les unifier en une force 

anti-sandiniste. Une directive 
du Conseil de sécurité natio- 

nale (NSC) en date du 16 no- 
vembre 1981 autorisait l’organi- 
sation d'opérations para-mili- 

taires contre le Nicaragua et 
débloquait 19,5 millions de 
dollars à la CIA pour la consti- 
tution d’un commando de 500 

hommes. Collaborant étroite- 

ment avec le NSC (lui-même 
sous le contrôle de la Maison- 

Blanche), la CIA va réunifier 

les bandes de contras pour 
former, fin 1981, la FDN (Force 

démocratique nicaraguayen- 

ne). Pour donner un semblant 
de légitimité politique et morale 

à la contra, la CIA devait lui 

donner «un chef» moins impli- 

qué dans le somozisme que les 

anciens officiers de la Garde 
nationale. En novembre 1982, 

le choix de la CIA se portait sur 
Adolfo Calero Portocarrero, 

par Christian BROUILLARD et Frédérick HENDERSON 
  

   

La guerre qui fait rage en Amérique centrale n'est 
sans doute qu'un épisode de plus dans l'intermi- 
nable processus des luttes de libération des pays 
du «sud» contre l'impérialisme du «nord». Il n'en 
reste pas moins que le conflit centro-américain, et 
plus précisément la guerre contre le Nicaragua, 
apparaît comme le «cas-type» aux yeux du gou- 
vernement américain. En effet, le Nicaragua révo- 
lutionnaire est devenu une obsession de la politi- 
que étrangère de Ronald Reagan, président des 
États-Unis. Pour renverser les sandinistes, l'adminis- 
tration américaine a mis sur pied une stratégie à 
multiples facettes comprenant, entre autres, la 
guerre psychologique, les pressions économiques, 
la militarisation des pays voisins dont surtout le 
Honduras et la manipulation de l'opinion publi- 
que nord-américaine. La pièce centrale de cette 
stratégie reste cependant ce qu'on a appelé la 
«guerre de la contra», organisée par la CIA. 
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Capture du mercenaire américain Eugène Hasenfus. 

ancien directeurde Coca-Cola … d’arrêter les prétendus écoule- 

au Nicaragua. À ce moment, la 
guerre de la contra avait déjà 

commencé à prendre une cer- 
taine ampleur avec la destruc- 
tion de deux ponts en mars 

1982, près des villes de Ocotal 

et Chinandega. 

L’objectif officiel des États- 
Unis, dans l’aide et l’organisa- 

tion de la contra, était d’haras- 
ser les sandinistes et ainsi 

ments d’armes soviétiques à la 
guérilla salvadorienne?. Mais 

avec le développement en '82 

et 83 des offensives au Nica- 
ragua, il devenait de plus en 

plus clair que le but véritable 
était de renverser le gouver- 

nement sandiniste. : 

Cependant les espoirs mis par 

la CIA et l’administration Rea- 
gan sur les contras devaient se 

révéler très exagérés: en début 
1984, les victoires des sandinis- 

tes et l’impossibilité pour la 
contra d’obtenirla moindre légi- 
timité à l’intérieur du Nicaragua 

devaient amener une révision 

des opérations américaines. 

Le minage des ports nicara- 

guayens en avril 1984 par des 

commandos de la CIA, de 
même que la production d’un 
manuel de guerre pyschologi- 

que à l’usage des contras 
(rendu public en octobre 1984) 
révèlent un certain change- 

ment d’objectifs à court terme: 

par une série d'actions «sélec- 

tives», la contra, qui ne pouvait 

renverser les sandinistes, de- 
vaitinfliger des pertes donnant 

le maximum d'impact écono- 

mique, politique et psycholo- 
gique. Ces opérations «sélec- 
tives» s’inscrivent dans une 
stratégie globale - incluant les 

pressionséconomiques, la désin- 

formation systématique sur la 
situation réelle en Amérique 

centrale ou la mise en train 
d’'un réseau de bases militaires 
encerclantle Nicaragua - qu’on 

a pu appeler «low intensity 
conflict» (conflit à faible inten- 

sité). 

LA NOUVELLE DOCTRINE 
D'INTERVENTION 
AMERICAINE 

Le Pentagone et l'ensemble de 
la droite américaine ont sérieu- 
sement réfléchi sur la guerre 

du Vietnam. Considérant que 

l'engagement massif de trou- 
pes peut être contre-productif 

à tous les niveaux, certains 
théoriciens® en sont arrivés à la 
conclusion que la résolution 
d’'une crise révolutionnaire ne 

saurait être exclusivement mili- 
taire mais implique aussi une 

solution «politique» et sociale. 
Pour eux, l'important est moins 

la conquête du territoire et les 

grandes batailles que la «con- 

quête des esprits». 

Au Nicaragua, il s'agit, par une
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série d'attaques aux effets dé- 

multipliés, d’en arriver à briser 
le consensus national et la 

légitimité des sandinistes. Ceci 

permet, sans grande implica- 
tion des troupes américaines 

ou du moins sans grande 
perte de leur part, de procéder 
au renversement du gouverne- 
ment en place. C'est grosso 

modo, le même scénario qu'au 
Chili ou à l’Île de Grenade. 

Dans le dernier cas, l’armée 
américaine était intervenue 

alors que le groupe dirigeant 
avait peu de légitimité après 
avoir renversé et assassiné le 
président Bishop. L'interven- 
tion présentait peu de risques 
et a permis de rallier l’opinion 

publique américaine à la politi- 

que de Reagan. Ce dernier, 
pur produit de la «nouvelle 
droite» américaine, est arrivé 

au pouvoir en 1980 avec un 
programme de politique étran- 

gère très complet. Il s'agit de 
faire reculer l«empire du mal», 

en l’attaquant à ses extrémités 

les plus faibles, c'est-à-dire les 

gouverneéments nationalistes 
du tiers-monde comme l’An- 

gola, le Nicaragua ou la Lybie. 

La politique mondiale de contre- 
insurrection de Reagan s'ins- 
crit, d'une certaine manière, en 

  
droite ligne de celle de John F. 

Kennedy, au début des années 

60 avec l*“Alliance pour le 
progrès», mais inversée: alors 

que la politique de Kennedy 
visait, au travers de program- 
mes de lutte anti-guérilla et 
d'action civique, à stabiliser les 

États <amis» des US, il s'agit 
maintenant de la destruction et 
de la démoralisation d’États 
jugés «ennemis» au travers 
d'armées de mercenaires (com- 
me la contra ou l'UNITA). 

La doctrine Reagan rejoint 
donc ici la stratégie du <low 
intensity conflict» où, avec peu 
d'argents dépensés et sans im- 

plication massive de troupes 
américaines, on espère obtenir 

des effets politiques satisfai- 
sants. 

Le groupe favorable à une stra- 
tégie basée sur la conception 

du «low intensity conflict» de- 
vait gagner l'administration 

Reagan à ses vues à partir de 

1983, avec la montée de William 
Casey, directeur de la CIA, et 

de Fred Ikles, sous-secrétaire à 

la défense. Ces deux membres 
«<éminents» du gouvernement 
vont s'employer à constituer 

un réseau d’aide, d’entraîne- 

mentet de ravitaillement pourla 
contra. Ce réseau va tenter 
d'intégrer l’aide «privée» avec 
les structures mises en place 

par la CIA au Honduras, l’aide 

de conseillers militaires argen- 
tins*, les ventes d’armes par 

Israël et l’Afrique du sud. Enfin, 
le haut-commandement de 
l’armée hondurienne sera par- 

tie prenante au sommet de 
l’organisation de la contra. En 
1983, on calculait que la CIA 

avait un personnel de 150 offi- 
ciers au Honduras et que 50 à 
60 militaires parlant espagnol 

opéraient la liaison entre la 

contra, l’armée hondurienne et 
le gouvernement américain. De 
1982 à 1983, avec une aide 

américaine de 60 millions de 
dollars, la contra atteignait 
6000 combattants. 

Cependant, la politique centro- 
américaine de l’'administration 
Reagan n’était pas unanime- 

mentacceptée parle Congrès. 

En 1983, l'amendement Boland 
interdisait toute action de la 
CIA en vue du renversement 

des sandinistes. Rendu furieux 
à la suite de la publication dans 

les journaux américains en octo- 
bre 1984 du manuel de guerre 

psychologique de la CIA, le 
Congrès ne votait «qu’une 

aide» de 24 millions de dollars 
aux contras. À ce sujet, il faut 
noter que le Congrès, partis 

démocrate et républicain ensem- 
ble, considèrent, tout comme 
Reagan, que les sandinistes 

sont à «abattre»: les divergen- 

ces portent plutôt sur les mo- 

yens et la publicité à donner 
sur ceux-ci. 

La réduction de l'aide et l’inter- 
diction faite à la CIA de conti- 

nuer ses opérations devaient 
amener le Conseil de sécurité 
nationale (NSC) à prendre la 

relève. C’est le lieutenant-colo- 
nel Oliver North, agent de 
llaison entre la Maison-Blanche 

etle NSC qui devait se charger 
de coordonner la guerre de la 
contra. || assurait ainsi cette 
dernière que l'administration, 
malgré les votes négatifs du 

Congrès, était plus que jamais 
décidée à la soutenir. L'aide 
grandissante du secteur<privé» 

va ausSsi en ce sensS. Cette aide 

joue aussi comme moyens de 

pression sur le Congrès pour 
l'amener à reviser ses positions. 
Ceci devait, le 25 juin 1986, 

porter ses fruits car la Chambre 
des représentants, à la suite du 

Sénat, accordait une aide de 
1C0 millions. Mais, coup de 

théâtre, le scandale des ventes 

d’armes à l'Iran, couplé avec 
l’échec électoral des Républi- 

cains aux élections législatives 
de novembre 1986, amène à 

douter fortement que l’aide à la 

contra puisse se poursuivre 
aussi facilement. Il est d’ailleurs 

intéressant de voir que, selon 
certains témoignages de mem- 
bres de l’administration - plus 

particulièrement d’un respon- 

sable du contrôle des dépenses 
- les argents votés ne se ren- 
dent pas au Honduras: ainsi, 

des 27 millions de dollars votés 
en 1985, seulement 12 millions 

avaient été dépensés et sur 

ceux-ci, on avait perdu la trace 
de l’utilisation de 7,1 millions. !l 

est probable que cet argent a 

pris le chemin des poches des 
hauts dirigeants de la contra, 

basés à Miami. 

Quoiqu'il en soit, le scandale 
des ventes d’armes (qui a eu 
pour conséquence la démis- 
sion de O. North), ainsi que la 

capture par les sandinistes de 

Eugène Hasenfus, ont faitbeau- 
coup de lumière sur les agisse- 

ments américains. L'opinion pu- 
blique américaine, déjà hostile 
à l'idée d’une implication améri- 

caine contre le Nicaragua, 
risque d'être encore plus réti- 

cente. C'est une histoire à 
suivre… 

LA RIPOSTE SANDINISTE 
ET LES EFFETS 
DE LA GUERRE AU 
NICARAGUA 

La politique américaine peut 

continuer son spectacle, il n'en 
reste pas moins que la guerre 
continue toujours à faire rage à 

la frontière du Honduras et du 
Nicaragua. On dénombrait en 

mars 1986 14 360 civils assas- 
sinés par la contra dont 3 346 
enfants et adolescents. La stra- 
tégie de la contra, dictée par 
les US, consiste en une destruc- 
tion systématique des appareils 

sociaux et à des assassinats 

destinés à terroriser la popula- 
tion. Entre octobre 1983 et 
octobre 1984, plus de 50 hôpi- 

taux, 360 écoles et 840 centres 
d'éducation pour adultes ont 

été détruits. Les effetséconomi- 
ques et sociaux de ces destruc-



tions se font ressentir dure- 

ment sur la population qui se 
relève à peine des suites de la 
guerre de libération de 1979. 

Combinée avec les embargos 

imposés par les États-Unis, 
cette guerre de sabotage ré- 
duit sérieusement la base qui 

permettrait de réaliser (et d’ache- 

ver) les programmes sociaux 
de la révolution. Confrontés à 
une structure économique hé- 

ritée du colonialisme et de la 
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dépendance, les sandinistes 

ont vu les sources tradition- 

nelles de croissance (les ventes 
de produits agricoles comme 
le coton et le café) se tarir sans 

que de nouvelles puissent appa- 
raître pour autant. La dette 
extérieure qui atteignait en 

décembre 1985, 4,8 milliards 
de dollars avait absorbé en 
1984, 98,9% des recettes d’ex- 

portation. 

Enfin, il y a le poids grandissant 

  

des dépenses militaires: elles 

atteignent aujourd’hui près de 
50% du budget national et on 

calcule que si la guerre se 
poursuit à ce rythme, elles 
atteindront en 1986 près de 

70%. 

Malgré tout, au niveau militaire, 

les sandinistes ont réussi à 
réduire sensiblement l’aire 

d’opération de la contra, l’obli- 
geant à se replier vers les zones 

inhabitées et à ne faire que des 
opérations genre «hit-and- 
run». Les sandinistes ont aussi 

réussi à éviter le piège tendu 
par les stratèges américains 

qui voulaient lesenfermer dans 
une guerre classique où les 

unités de la contra auraient pu 
avoir l'avantage. La réorganisa- 

tion de l’armée populaire sandi- 
niste (EPS) en petites unités, 
appuyées par es milices territo- 
riales, a eu un effet positif, non 

seulement sur le plan militaire 

mais aussi social. Le refus du 
service militaire obligatoire, 

instauré en 1984, a fortement 

diminué et s'est surtout con- 
centré chez les membres des 
couches de la bourgeoisie. Le 
retour, en novembre 1985, des 

premiers conscrits s'est accom- 
pagné d'une hausse sensible 

du nombre de volontaires pour 
les milices et l’armée. 

Malgré tout le climat social 
reste plus ouvert que dans le 
reste de l'Amérique centrale. 

Les tentatives de règlement de 
la question Miskito au travers 
du projet d’autonomie de la 

côte Atlantique, le pluralisme 

syndical et politique en bonne 
partie respecté, sont des fac- 

teurs dont on doit tenir compte. 

Malgré la bureaucratisation et 

la corruption qui risquent d’en- 
liser le processus, malgré l’in- 

tervention étrangère, l'expérien- 

ce nicaraguayenne reste en- 
core pleine de possibilités. 

C'est le pourquoi de la solida- 
rité avec le Nicaragua. Une 

solidarité sans complaisances 

mais sans compromis.æ 

No passeran! 

(1) Le rôle des organisations miskitos 

comme MISURA (dirigée par Steadman 

Fagoth) ou MISURASATA (dirigée par 

B. Rivera) reste, après la tentative de 

contrôle de la côte Atlantique, en dé- 

cembre 1981, pour établir un gouver- 

nement provisoire anti-sandiniste, mar- 

ginal. 

(2) C'estle 23 février 1981 que le Dépar- 

tement d'État produisait un document 

intitulé «Les iinterférences communistes 

au El Salvador» où l'administration Rea- 

gan tentait de démontrer que la guérilla 

étaitarmée et dirigée de l'extérieur via le 

Nicaragua. || s'estavéré par la suite que 

ce document était un tissu de men- 

songes 

(3) Ce sont surtout des «<anciens» de la 

guerre de Corée et du Vietnam comme 

John K. Singlaub, président de la Ligue 

anti-communiste mondiale et ancien 

chef des Bérêts verts au Vietnam: ou 

d'anciens officiers de la CIA ayant tra- 

vaillé sur les«coups» en lran (1953). au 

Guatémala (1954, ou au Chili (1973) 

(4) Cette aide fut, officiellement du moins. 

interrompue en 1982 après la guerre 

des Malouines. Cependant. les ventes 

d'armes argentines continuent: on cal- 

culait à 10 millions de dollars l'aide mili- 

taire argentine aux contras en 1984. 

(5) Ce sont. entre autres, la Ligue anti- 

communiste mondiale. Soldier of for- 

tune, Air commando association. les 

Chevalier de Malte, etc. John K. Sin- 

glaub, président de la Ligue anti-commu- 

niste, assumait le rôle de coordonna- 

teur du secteur en étroite collaboration 

avec Oliver North du NSC 

Cet article venait à peine d'être écrit 

que les révélations sur le scandale 

de l’Irangate à Washington venait 

en confirmer les thèses essentiel- 

les. Que ce soit le rôle du National 

Security Council{(NSC) - etplus par- 

ticulièrement celui d'‘Oliver North - 

ou celui de l'aide «privée» (cf. les 

fonds fournis par le sultan de Bru- 

néi, État pétrolier d'Asie, aux con- 
tras), tout s'est étalé au grand jour 

sauf l'essentiel: le rôle central de la 

Maison-Blanche et de Ronald Rea- 

gan dans les réseaux d'aide à la 

contra. 

Par ailleurs, on à pu parler de plus 
en plus d'une «privatisation» (c‘est 

la mode!) de la politique extérieure 

des États-Unis, politique qui échap- 

perait ainsi de plus en plus au 
contrôle du Congrès américain. Plus 

que jamais, à ces politiques sou- 

mises aux intérêts de la bourgeoisie 

et de la bureaucratie étatique, il 

s'agit de répondre par une solidarité 

populaire, de peuples à peuples. Le 

Nicaragua n'est sans doute pas 

«l‘Espagne» des années ‘80, mais 

reste quand même un enjeu majeur 

pour la Révolution mondiale. 
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NOTES DE LECTURE 
Richard SAINT-PIERRE 

NOIR ET ROUGE 

Non, il ne s'agit pas ici du 
drapeau du gouvernement sandi- 
niste, ni encore des couleurs 

officielles du Syndicat des pro- 
fessionnel-le-s du gouverne- 

ment du Québec. Noir et Rouge 

c'est plutôt un nouveau bimes- 
trie! français qui se donne 

comme tâche de «confronter à 
la réalité sociale la pensée liber- 

taire». 

Cette confrontation avec la réa- 
lité, on peut dire que la revue la 

réussit bien et même très bien! 

Les trois premiers numéros 
reçus à Montréal sont tissés 

autour de dossiers concrets et 
bien documentés: «Le syndica- 
lisme dans la crise et la crise du 

syndicalisme», «Amérique Lati- 
ne: émergence de mouvements 
à caractères autogestionnai- 

res» et «La contre-révolution 

idéologique». Carrefour où 
tous les courants libertaires 

pourront s'exprimer, «regrou- 
pant différentes sensibilités et 
n'étant pas lié à une organisa- 

tion spécifique», Noir et Rouge 
ne peut avoir de ligne - de 

«juste point de vue» - à faire 

passer à coups de slogans ou 

de tabous». 

Bref, une bonne revue qui vaut 
la peine d’être lue. Disponible 

à: La Sociale 116 est rue Mont- 
Royal, Montréal. 6$. 

«BOLSHEVIK MESSAGE » 

«Bolshevik Message» (BM) est 

le journal du Particommuniste 
d'Iran (comité extérieur). Ce 
partiest une des dernières organi- 

sations issues du courant mar- 
xiste-léniniste des années 70 à 

exercer une influence de masse 
réelle, particulièrement dans le 
Kurdistan iranien. 

Après avoir tour à tour répudié 
le maoisme et le stalinisme au 

cours des dernières années, la 
livraison de septembre '86 de 

BM annonce une rupture plus 

grande encore avec l'héritage 
de la |lleInternationale. 

La revue brosse un portrait du 

mouvement révolutionnaire au- 

jourd'hui et ce, autant de ses 
composantes trotskytes, maois- 

tes ou pro-albanaises que de 

ses variétés conseillistes, ultra- 
gauche ou libertaires. 

«BM»>conclut à un état de crise 
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et de désarroi profond duquel 

on pourraittirer profit à la condi- 
tion d'adopter une attitude d’ou- 

verture et de camaraderie renou- 
velée. 

À courtterme, ce groupe orga- 

nise une vaste débat sur le 
bilan de la révolution d’Octo- 
bre dans un premier bulletin de 

discussion contenant des 
textes d'à peu près tous les 
horizons politiques. Cette ouver- 

ture tousazimuts, cette volonté 

de mettre en cause leurs fon- 
dements idéologiques, rare 
chez les organisations du cou- 
rant m-1, l’estencore plus chez 

les groupes qui mènent, com- 

me ces camarades, un vérita- 
ble «travail de masse». || faut 

applaudir ceux et celles qui 

prennent le risque de «déses- 

pérer Billancourt»lorsque cela 
s'avère nécessaire… 

Si ça vous intéresse, le premier 

  

    
document de discussion est en 
voie de traduction. On peut se 
le procurer au: CP 62, Station 

St-Henri, Montréal, PQ H4C 
3J4. 

“LA BANQUISE” 

«La Banquise» est une revue 
française de critique sociale. 

Glace, froidure, désolation: 
voilà les images qu’emploie 

cette revue pour caractériser la 
présente conjoncture. 

Situation irréversible? Peut- 
être pas:«L'image de la glacia- 
tion exprime seulement le mo- 

ment présent de l’histoire hu- 
maine, dans lequel un mouve- 

ment social s’est partiellement 
figé…» La période présente, 

caractérisée par un reflux rela- 

tif des luttes de classes dans 

les grandes métropoles, est-il 
un hiver un peu long ou s'agit- 

il des premières années d’une 

glaciation séculaire ?> 

La revue tente de répondre à 

cette interrogation dans des 
articles fouillés à la mesure des 

questions posées. 

Notons, entre autres: «Le 

roman de nos origines» dans le 
#2 (une reconsidération et un 

bilan du mouvement commu- 
niste, tel qu'il s'est exprimé 
dans les 150 dernières an- 
nées!), «Pour un monde sans 
morale» dans le #1 (une néces- 

saire, mais audacieuse, contri- 

bution à la critique des moeurs; 

une esquisse d'anthropologie 
révolutionnaire, un domaine sou- 
vent négligé par le courant 

communiste) et enfin «De Pré- 
toria à Liverpool» dans la der- 

nière édition reçue au Canada, 

le #4 (une étude des condi- 
tions dans lesquelles l’action 

prolétarienne peut prendre une 
dimension vraiment libéra- 

trice). 

Bref, une revue marquée par 

un effort théorique réel et peu 

commun de nos jours. 

Toutefois, les pingouins ani- 

mant la vie de cette banquise 
pêchent par l'insouciance affi- 

chée qu'ils (elles?) ont de ren- 

dre accessibles leurs recher- 
ches. Un langage élitiste et un 
prix excessif ($10.00) risquent 
de laisser plus d’un-e lecteur- 
trice dans le froid. En vente à 

«La Sociale» 

ENCYCLOPÉDIE DES 
NUISANCES 

Se voulant comme son sous- 
titre l’indique un véritable «Dic- 

tionnaire de la déraison dans 
les arts, les sciences et les 
métiers», cette publication tri- 
mestrielle a entrepris depuis 

l’automne 1984 de «redonner 
tout son emploi historique à la 

négation passionnée des 
chaînes de la superstition et de 
la hiérarchie.» 

Après un texte de présenta- 
tion: «le discours préliminaire» 

dans le #1 et une «esquisse 
d'un tableau historique des pro- 
grès de l’aliénation sociale» 

dans le numéro suivant, l’'En- 
cyclopédie a entrepris de trai- 

ter des diverses nuisances maté- 

rielles et intellectuelles et ce, 
selon l’ordre alphabétique. 

Le dernier numéro reçu le 8



août 1986 porte sur le mot 

«abime» et traite de la ques- 
tion: «Combien faudra-t-il de 

Tchernobyl pour que la vérité 
du vieux slogan «la révolution 

ou la mort» s'impose comme le 
dernier mot de la pensée scien- 
tifique de ce siècle ?> 

On peut résumer la pensée de 

la revue en citant ce tract dis- 
tribué lors de la grève étu- 
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diante française de décembre 
86: «Quand c’est l’eau et l’air 

purs qui sont devenus aussi 

utopiques que la société sans 

classe, c’est la société sans 
classe qui risque au contraire 
de devenir une réalité.» 

Malgré des critiques portant 

sur l’intellectualisme, l’hermé- 

tisme et l'arrogance malheu- 
reusement caractéristiques de 

la revue, je n’ai aucune hésita- 
tion à vous la recommander 
chaudement. 

C'est une initiative superbe de 
questionnements sans entrave 
servis par des plumes brillantes. 
Leur quête est la même que 
celle que Hegel saluait chez les 
premiers encyclopédistes: 

Celle d’une «vue universelle et 
concrète du tout, indépen-- 

dante de toute autorité et de 
toute métaphysique abstraite». 

Voilà une lecture propre à nour- 
riretarmerla pensée, sinon il y 

a toujours de quoi la distraire 
pendant plus d’une soirée. 

Disponible à la Librairie<La 
Sociale», rue Mont-Royal au 

prix de $5.00 l’unité. 
  

  

TIMOR ORIENTAL: . 
LE GENOCIDE CACHE 

par Christian BROUILLARD 

Connaissez-vous le Timor Orien- 

tal, etsavez-vous qu'il sy dérou- 
le, depuis 1975, une guerre 

d’extermination qui a coûté la 

vie à plus de 300,000 person- 
nes? Non, et pourtant… 

Ancienne colonie portugaise, 
située dans le vaste archipel 
indonésien en Asie du sud-est, 

le Timor Oriental fut occupé 
illégalement - avec le consen- 

tementdes États-Unis, de l’Austra- 
lie et de d’'autres puissances 

occidentales - par les troupes 
de l'armée indonésienne en 1975. 

Mais la lutte tenace du peuple 
du Timor Oriental, impulsée 
parle FRETILIN (Frontde Libéra- 

tion du Timor Oriental), n’a pas 
cessé. Malgré le silence des 

médias et la complicité des 

gouvernements et entreprises 

occidentales, le FRETILIN a 
maintenu une pression cons- 
tante face à l’armée indoné- 

sienne, libérant une bonne par- 
tie du territoire national. Mais 

le mur du silence doit être 
rompu! 

C’est pour tout cela que José 
Ramos-Horta, représentant du 
FRETILIN à l'ONU depuis 10 
ans, était de passage à Mont- 
réal les 20 et 21 octobre der- 
niers. Dans une série de confé- 

rences, dont une à l'UQAM, 
José Ramos-Horta a brossé à 

grands traits la situation de son 
pays et de la lutte de libération. 

Il a exprimé l’espoir que l’écho 

de cette lutte retentisse plus 
fort dans les oreilles des bon- 
nes consciences du Québec et 

du Canada. Un article plus 

détaillé sera produit pour le 
prochain numéro de Révoltes 

mais pour les personnes dési- 
reuses d’obtenir plus de dé- 

tails, on peut écrire à: Indone- 
sian East Timor program (IETP), 

P.O. Box 1672, Peterborough, 
Ontario, Canada, K9J 7S4. 
  

GRÈVE DE LA FAIM 
EN FRANCE 

Les camarades du G.R.A.P.0,, 
prisonnières à Fleury Mérogis, 

Manuela Ontanilla Galena et 
Mila Gros Caballero Carbonel, 

ont décidé de commencer une 
grève de la faim à partir du 3 

octobre 1986, pour lutter/pro- 
tester contre l’isolement admi- 

nistratif/judiciaire que les nou- 
velles mesures du gouverne- 
ment Chirac en matière répres- 

sive ont encore plus accentué. 

Les compagnes ont entrepris 

cette forme de lutte, refusant 
toute alimentation, pour con- 

tester les fouilles corporelles 

auxquelles elles sont soumises 
quotidiennement, voire quatre 
à cinq fois par jour. 

Non seulement ces fouilles humi- 
liantes bafouent l’élémentaire 

«droit» à la propre intimité, mais 
aussi elles tentent de salir une 

identité combattante, qu’au- 
cune autre raison politique/mi- 
litaire n’a réussi à abîmer. 

Tout cela, ajouté à l’isolement 
quotidien qui leur est infligé 

(elles ne peuvent en fait ni par- 

ler aux autres prisonnières, ni 
avoir l’'heure de promenade en 

même temps qu’elles) vise à 

annihiler leur identité par le 
biais de la stratégie du contrôle, 

pour les rendre malléables à 
l’intérieur de la prison d’état, 

les réduisant aussi à un quel- 
conque matricule fonctionnel 
dans l’'engrenage de la machine 

carcérale. 

Un groupe de camarades 
pour la construction du 

Front Révolutionnaire Communiste et 
Libertaire Anti-impérialiste. 

Pour la destruction de toutes 

les prisons impérialistes, et 

pour la libération des cama- 

rades. 

  

C’EST NOUS QUI 
CONDAMNONS LA 
BOURGEOISIE 
par Robert PILON 

En mai 1986, 4 prisonniers des 

Cellules communistes combat- 

tantes (CCC) de Belgique, ac- 
cusés de s’être attaqués à des 
installations de l'OTAN et à 
des usines militaires, ont fait 

une grève de la faim de 42 

jours pour briser l’isolement 
total dans lequel on voutait les 
maintenir. Leur mouvement 

s'est soldé par une victoire. Ils 

ont gagné le droit de commu- 
niquer avec l’extérieur, de rece- 
voir des livres et d’écouter la 
radio. Voici un extrait du com- 
muniqué expliquant leur ac- 

tion:«Sur nos mandats d’arrêts 

les flics déclarent que nous 
présentons un danger pour la 

«sécurité publique»… Pour les 
travailleurs et travailleuses? 

Pour un million de sans-travail? 
Pour un milliard de sous-ali- 

mentés? Pour ceux, qui à l’om- 
bre des banques que nous atta- 

quons, n'ont plus que des chauf- 
foirs publics et la charité popu- 

laire pour ne pascrever comme 
des chiens? Pour l'immigré et 
son lot quotidien d’insultes et 
de mépris? Pour ceux et celles 

qui étouffent de désespoir et 
se tuent à l’alcool et à l’'hé- 

roine? Non pour tous ceux-là, 
la lutte révolutionnaire ne peut 
être que l’espoir d’un monde 

nouveau. Ce n’est pas pour 

eux que nous représentons un 
danger mais pour l'OTAN et 

les banques. C’est cette parole 
là, si évidente et si forte quand 
elle vient de la pratique, que la 

bourgeoisie veut encager avec 

nous dans les prisons. Mais 

nous ne nous tairons pas. Ja- 
mais! Nous dénonçons la vo- 
lonté de la bourgeoisie de nous 
enterrer vivant. Avec la même 

détermination que celle de 
notre engagement dans les Cel- 

lules, nous affirmons que 
même ici et désarmés, nous ne 

trahirons pas la cause de la 

révolution, nous nous battrons 
pour briser les murs de l’isole- 
ment et du silence entre les- 
quels les flics veulent nous 

étouffer.»     
; ; * # e …. . ‘ 

Une des actions des Cellules communistes combattantes: l'explosion d’une voiture piégiée devant un bâtiment de l'OTAN. 
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«FAUT-IL ENTERRER L'INDÉPENDANCE?» 
C'est sous ce thème que Révoltes organisait en octobre dernier un débat sur la question nationale 
québécoise. À cette occasion, le collectif de Montréal avait demandé à deux militants de préparer le 

débat. 
Pierre Sabourin, membre du collectif de Révoltes, et Pierre Gaudreau, ancien membre du collectif qui 

avait justement quitté celui-ci sur la base de désaccords notamment sur la question nationale québé- 
coise, avaient à cette occasion préparé trois textes que nous reproduisons ici. Le premier présente un 
point de vue commun aux deux individus surles manifestations de l'oppression nationale alors que les 
deux autres textes présentent les points de vue respectifs des deux militants sur certaines pistes de lutte. 

ENCORE LA QUESTION NATIONALE QUÉBÉCOISE! 

  

Débattre de la question natio- 

nale québécoise est un exer- 
cice périlleux. La question est 
émotive, elle a aussi pour beau- 

coup de militants-e-s un goût 
amer: le PQ et la récupération 

du mouvement par la bour- 
geoisie nationale, le référen- 

dum «perdu»>, l’échec du cou- 

rant socialisme et indépen- 
dance. Pour d’autres, notam- 
ment les militants-e-s issu-e-s 

des courants marxistes-léni- 
nistes ou anarchistes, la ques- 
tion nationale est une question 
qu’on liquide facilement. 

Mais aussi controversée que 
soit la question nationale, on 

ne peut la nier. Elle n’est sur- 

tout pas réglée, l’évidence 
même étant le débat linguisti- 
que qui a resurgi avec éclat à la 

fin 1986. Au-delà de la langue, 
sur une foule d’autres ques- 
tions où se manifeste une situa- 

tion spécifique d’oppression, 
la question nationale se pose 

toujours et notre propos est de 
dire que l’on doit cesser d’en 
laisser le monopole à la bour- 
geoisie. 

Ce que nous voulons tenter de 
cerner ici, c’est comment le 
peuple québécois vit encore 

une oppression spécifique. 

Certes, cette oppression tou- 
che toutes les couches de la 

nation québécoise, mais c'est 
celle vécue par les gens du 

peuple qui nousintéresse, con- 
tre laquelle nous voulons 
lutter! 

Assurément, des progrès ont 

été faits dans la lutte contre les 
inégalités vécues par les Qué- 

bécoises et les Québécois, 

mais il reste encore beaucoup 
trop de manifestations de cette 
oppression. 

par Pierre GAUDREAU et Pierre SABOURIN 
  

  

Quand les étudiantes et étudiants du Québec luttent pour maintenir et accroître 

l'accessibilité à l'éducation, ils et elles luttent contre l'oppression nationale. 

À commencer par l’éducation. 

Les institutions scolaires fron- 

cophones au Québec demeu- 
rent sous-développées: biblio- 
thèques, laboratoires, infor- 
matique sont de qualité et quan- 
tité inférieures à leur équi- 
valent en milieu anglophone. 

De nombreux programmes 
d’étude n’existent que dans les 

universités anglophones. Mal- 
gré les coupures qui les ont 

elles aussi affectées, celles-ci 
demeurent nettement favori- 

sées. Partant en retard dans 
l'établissementd’un réseau d’édu- 
cation post-secondaire franco- 

phone au Québec, les cou- 
pures budgétaires effectuées 

ne font qu’'accentuer ce retard 

alors que nous aurions besoin 
de budgets supplémentaires. 

Car notre retard en éducation 

est encore là. En 1983, par 
exemple, par 100 000 per- 

sonnes, au niveau des diplô- 

mes, les chiffres indiquent qu'il 

y a encore beaucoup à faire: 

  

D.E.C.l Bacc. lDoctorat 

100 000 francophones 
  

  

  

      
u # | « 

100 000 anglophones 

s0 | 9 | 1 
  

Les anglophones du Québec 
forment le groupe au Canada 
ayant le plus accès à l'Univer- 

sité, les Québécois un de ceux 
qui y accèdent le moins. 

Dans la santé et les services 

sociaux, l'inégalité persiste éga- 
lement.Les hôpitaux anglopho- 

nes de Montréal demeurent 
plus riches et mieux équipés. 

La structure des services so- 
ciaux (un C.S.S. pour les franco- 

phones, un pour les Juifs et un 

pour les anglophones) place 
les francophones de Montréal 

dans une situation encore plus 
défavorisée dans le contexte 

de débordement des services 
sociaux. Que ce soit à Mon- 

tréal, à Hull ou même à Qué- 
bec, il faut que cesse la situa- 

tion où les Québécoises et les 

Québécois ont droit à des meil- 
leurs services s’ils se font trai- 

ter en anglais dans des hôpi- 
taux anglophones. La loi 142 

adoptée en décembre 86 insti- 
tutionalise un réseau privilégié 

de services sociaux et de santé. 

Au niveau culturel, Montréal 

compte 40% de postes de radio 
anglophones et près de 50% 
des salles de cinéma sont anglo- 
phones, assurant ainsi qu’un 
film moyen ou simplement mar- 

ginal lorsque francophone sera 
rapidement retiré alors que n’im- 

porte quel navet américain trou- 
vera salle. La chanson et le 

spectacle québécois, malgré 

un renouvellement de leur 
forme et de leur contenu ne 

survivent que grâce aux con- 
victions de leurs artisans. 

La culture québécoise, le fait 
d’un peuple peu nombreux, est 

certes riche mais la faiblesse, 

voire l'absence de moyens 
pour la soutenir et la faire con- 
naître ne font qu'objectivement 
mettre en péril sa vivacité, viva- 
cité qui est le gage de sa survie. 

Un autre terrain où la culture 
québécoise est menacée est 

au niveau du visage du Qué- 
bec, de l’affichage. La situation 
actuelle de retour au bilin- 

guisme et même à l'unilin- 
guisme anglais, à Montréal et 
dans l'Outaouais particulière- 

ment, relève d’une volonté déli- 
bérée de nier l'existence d'une



nation et de sa langue. 

Au niveau économique, le 

peuple québécois vit encore et 
toujours une oppression spé- 

cifique. Bien sûr, notre chère 
bourgeoisie nationale a profité 

des 25 dernières années pour 
faire sa place au soleil, bien 

servie en cela par la direction 

donnée au mouvement natio- 
nal par le PQ. 

Mais pour la vaste majorité 
d'entre nous, la prospérité n'a 
pas passé. Le salaire industriel 
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moyen québécois demeure infé- 

rieur de 3 100$ à celui de l'On- 
tario et inférieur de 1 800$ à la 
moyenne canadienne. C'estau 
Québec que l’on retrouve le 
plus grand nombre de gens 

condamnés à vivre du bien- 
être. Au Québec, sur les 29 

groupes d’origine ethnique re- 

censés par Statistiques Cana- 

da, les francophones possè- 
dent l’avant-dernier rang dans 
le revenu économique per ca- 

pita, les autochtones détenant 

le dernier rang. 

Au niveau des droits politiques 

nationaux, le Canada Bill de 
1981 bafoue les droits fonda- 

mentaux du peuple québécois. 

Notre spécificité, notre juridic- 

tion, notre droit à s’'auto-déter- 
miner sont niés par la constitu- 
tion canadienne. 

Nous venons ici d’identifier cer- 

tains éléments qui constituent 

“ selon nous des aspects spéci- 

fiques de l’oppression vécue 
par le peuple québécois. En 

terminant, nous tenons à sou- 
ligner que toutes les autres 

oppressions vécues dans cette 
société sont tout autant impor- 

tantes et révoltantes. Notre pro- 
pos est de dire qu'il faut lutter 

contre chacune de ces oppres- 
sions en cessant de traiter cer- 

taines questions comme secon- 

daires. L'’oppression nationale 
existe, arrêtons de laisser ce 
terrain aux autres. æ 

AU COEUR DE NOS LUTTES 
  

  

REMETTRE LA QUESTION NATIONALE SUR LA SCÈNE PUBLIQUE 

par Pierre GAUDREAU 
  dire et le dire publiquement 

que oui, ces luttes se font en 

opposition à une gestion capi- 
taliste mais qu’elles se situent 

AFFICRAGE BLIOGUE 
DONT WORRY | we will 
Discuss HE QUESTION      Avant d’établir certaines posi- 

tions concernant la lutte contre 
l’oppression nationale, je veux 

souligner trois éléments de la 

conjoncture dans laquelle se 

pose actuellement la question 
nationale québécoise. 

Premièrement, il y a le retour 
de Bourassa comme non-défen- 
seur des intérêts nationaux du 

peuple québécois. Tant au ni- 
veau culturel, social, écono- 
mique, linguistique, le gouver- 

nement Bourassa a déjà fait 

ses preuves de "70 à ’76. Et ce 

qu’on nous annonce depuis 
décembre dernier par le biais 
de coupures concrètes (santé, 
éducation, culture, alimenta- 

tion) ou par le biais des projets 
contenus dans les rapports Sco- 

wen, Fortier, Gobeil n’a rien de 
réjouissant. C’est la voie d'un 

vaste recul face aux acquis des 
25 dernières années. 

Deuxièmement et pour ne faire 
que le mentionner, il y a tout le 
contexte des négociations sur 
le libre-échange, où la souve- 
raineté du Québec apparaît for- 

tement menacée, tout accrois- 

sement des liens avec l’impéria- 
lisme américain ne pouvant, 

l’histoire des peuples le démon- 
tre, se faire qu’'au détriment 

des droits nationaux du peuple 
québécois. 

Finalement, un autre élément 

que j'aimerais souligner est l’im- 

portance dans le cadre des 

changements technologiques 
de prendre des mesures pour 

assurer le fait français, pour 
éviter que la langue française 
soit écartée des sciences et de 

  

    
la technologie. 

Il y a des sujets concernant 

l’oppression nationale que l’ac- 
tualité nous renvoie tous les 
jours. L'affichage en est notam- 
mentun. Maisilyen a d’autres 
qui se vivent tout aussi au 
quotidien. 

Au niveau de la langue de tra- 
vail notamment, partout on 

sent des reculs, on sent que 
rien n’est assuré. Que ce soit 

dans les Burgers King, Mac- 

Donald ou Harvey's du centre- 

sud où tout se fait en anglais, 
dans les commerces du centre- 

ville et dans les nombreuses 
entreprises Canadian National, 
Air Canada, Montreal General 

ÎL A Serene climay! 
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Hospital où de toute façon tel- 

lement peu a changé, le fran- 
çais langue de travail demeure 

un objectif. La francisation des 

entreprises, ça doit être autre 
chose qu’un comité puis un 

diplôme. 

Quand les étudiantes et les 
étudiants du Québec luttent 
pour maintenir et accroître 

l’accessibilité à l'éducation post- 
secondaire, ils et elles luttent 
contre l’oppression nationale. 

Des luttes de ce type, sur le ter- 

rain des droits sociaux (éduca- 
tion, santé, affaires sociales, 

bien-être, logement social), on 
doit bien sûr les soutenir et les 

développer. Mais on doit se 

dans un contexte spécifique 

d’oppression nationale de re- 
tard et d’inégalités. 

Quand on parle de l’oppres- 
sion nationale, on parle aussi 
d’un héritage de sous-dévelop- 

pement de la structure indus- 
trielle du Québec: les politi- 
ques de restructuration de l’éco- 
nomie ne viennent qu’ac- 
croître cette situation. Avec 

une population de plus de 6 

millions, le Québec se retrouve 
avec à peu près pas de voitures 

fabriquées ici et presque plus 
d’essence raffinée ici non plus. 
Plus que jamais, la lutte contre 

les fermetures d'usines et pour 
le droitau travail devrait être au 

coeur de nos revendications. 

Même si on considère que l’op- 
pression nationale c’est beau- 

coup et peut-être surtout autre 
chose, on ne péut passer à 
côté de 2 questions: l’affichage 
et la langue d’enseignement. 

SUR LA LANGUE 
D'ENSEIGNEMENT 

Actuellement, être franco- 
phone au Québec, c’est un 

désavantage. Ceci étant dit 

dans une perspective de lutte 
pour changer cette oppres- 
sion, mais considérant cette 
situation où l’assimilation ou 
l’affaiblissement de la nation 
québécoise demeure un dan- 

ger, | me semtle important de 
prendre des mesures de pro- 
tection, à savoir: 

e La langue d’enseignement 

pour les immigrant-e-s devrait 
être le français.



e Tout en prenant cette me- 
sure, des moyens pour favori- 

ser et encourager la transmis- 
sion des cultures et langues 

des immigrant-e-s devraient 
être pris, cela à l’intérieur du 

système scolaire. De même, 
des mesures devraient être pri- 

ses pour encourager les Qué- 

bécoises et les Québécois à 
apprendre d'autres langues, l'an- 
glais bien sûr, mais aussi celles 
parlées par d’autres peuples. 

® Au niveau de l’affichage, 
sans nier le droit aux commu- 
nautés ethniques de s'’afficher 

dans leur langue dans leurs 
commerces et institutions, le 
visage prédominant du Qué- 
bec doit être le français. 

Toutes ces positions et reven- 
dications se doivent d'être si- 
tuées dans un cadre stratégi- 

que, c’est là que se pose la 
question de l'indépendance. 

UNE JONCTION À REFAIRE …. SUR NOTRE 
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Celle-ci, si elle est encore une 

stratégie lointaine, demeure un 
objectif à maintenir dans le 
sens où seule la pleine juridic- 

tion d’un État québécois sur 
son territoire pourra permettre 

et non pas assurer des condi- 
tions pour éliminer l’oppres- 
sion nationale. Le cadre fédé- 

ral actuel a fait ses preuves 
depuis 120 ans: ce qu'il assure 

c’est l’assimilation et l’'écrase- 
ment de toutes les cultures 
autres qu'anglophones. 

Le dernier élément sur lequel 

je veux intervenir c'est le avec 
qui on peut penser à travailler à 
développer la lutte contre l’op- 

pression nationale. Le mou- 
vement national actuellement, 

c’est encore en partie le PQ 
qui influence toujours des mil- 

liers de personnes canalisant 
une certaine énergie mais sur- 

tout un courant de démobilisa- 
tion. Le mouvement national, 
c'est aussi une mouvance qui 

s'agite particulièrement autour 
de la loi 101, la Société Saint- 

Jean-Baptiste, le Parti indépen- 
dantiste, |le Rassemblement dé- 

mocratique pour l’indépen- 
dance. Dans certains cas, le 

PI, par exemple, la situation 
est claire: essentiellement 

formé de scissionistes au PQ, 
le PI s'aligne sur l’indépen- 

dance, découpée des luttes so- 
ciales ou d'un projet social. 
Pour d’autres, comme L’Autre 

Journal ou le RDI, on retrouve 

des militant-e-s qui n’étaient 

pas au PQ en même temps 
qu'on reconnaît un projet social- 
démocrate. 

Face aux luttes qu’on doit 

mener, il estimportant de déve- 
lopper un front large de dé- 

fense des intérêts nationaux 

du peuple québécois. |l serait 
illogique toutefois de penser 

s’unir avec ceux et celles qui 
hier votaient la loi 105, 111, 

coupaient dans les services so- 
ciaux l’éducation, etc. Bref 
ceux et celles qui faisaient ou 

cautionnaient des politiques 
maintenant l’oppression natio- 

nale. 

S'il n’y a pas actuellement d’or- 
ganisation politique regrou- 
pant ceux et celles pour qui la 
question nationale s'inscrit au 
coeur d’un combat pour la libé- 

ration sociale, la situation n’est 

pas désespérée. 

Il y a beaucoup de personnes 

au Québec pour qui il esttemps 
de sortir la question nationale 

du placard. Au coeur de nos 
luttes, remettons la question 

nationale sur la scène poli- 
tique.æ 

    

Un des moments chauds du combat national des années 1960: le samedi de la matraque lors de la visite de la Reine 
Elizabeth à Québec. 

par Pierre SABOURIN 

Pour plusieurs, le terme «natio- 
nalisme» écorche les oreilles. 

En effet, comment est-il possi- 
ble d’éviter la référence à de 
sombres expériences? 

Comment ne pas penser au 

nationalisme bourgeois qui, en 
bâtissant son Québec, celui 

d'une classe dirigeante fran- 
cophone, a foulé aux pieds les 
aspirations de millions d'hom- 

mes et de femmes, de jeunes et 

de vieux, des travailleuses et 
travailleurs, des sans-emploi, 

des étudiantes et étudiants? 

Pour beaucoup, «nationa- 
lisme» a signifié soutien incon- 

ditionnel à la garde montante 
des affaires du Québec et cela 
au prix du sacrifice des intérêts 

et des luttes populaires et ou- 
vrières. 

Comment oublier la matraque 
québécoise qui s’est abattue 

sur Restigouche pour sauver 
les priviièges de pêche des 

blancs? S'il est une inconsé- 
quence grossière, c’est bien de 
prétendre, dans une soudaine 

envolée écologiste, protégerle 

saumon et en même temps 
inonder le grand nord par des 

barrages hydro-électriques. 

Comment le mouvement de 
lutte contre l’oppression natio- 

nale québécoise a-t-il pu tolé- 
rer la poursuite du génocide 

d’un autre peuple, le bafoue- 
ment de ses droits historiques, 
le pillage de ses ressources? 

Et si, sur ce point, les classes 

dirigeantes ont depuis des siè- 

cles les mains rouges du sang 
amérindien, le silence presque 
complice de la gauche québé- 
coise devrait lui peserlourd sur 
la conscience. 

Est-il nécessaire de souligner 
que c'est en moussant le natio- 
nalisme que les bourgeoisies 

impérialistes ont entraîné des 

peuples à participer aux deux 
grandes boucheries de 1914- 

18 et de 1939-45? C’est sous 
l’étandard de la défense de la 

Patrie que des prolétaires ont 
tué d’autres prolétaires. 

En fait, le mot «nationalisme» 
est entaché de dégueulasse- 
ries qui ne sauraient être quali- 

flées de simples erreurs de 
parcours. Une longue histoire 

de luttes ne peut être résumée 
en un récit de la résistance 

héroïque d’un peuple contre 

l’oppression. Notre histoire est 
malheureusement le résultat 
de positions et de gestes de 

plusieurs forces sociales et le 
bilan du mouvement nationa- 

liste ne saurait en oublier son 
caractère de classe, ses atti- 

tudes souvent racistes, son 

chauvinisme envers les 
femmes… 

Pour ces raisons et pour bien 
d'autres, plusieurs personnes, 
même si elles reconnaissent 

l'existence d’une oppression na- 
tionale, refusent d’endosser 
pour autant l’étiquette de natio- 
nalistes. Et avec raison. 

Ces gens partent du principe 
voulant qu’il existe de multi- 
ples formes d’oppression et 

que l’oppression nationale ne 
saurait liquider la lutte contre 

l’oppression des classes popu- 
laire et ouvrière ainsi que con- 
tre l’'oppression patriarcale que 
subissent les femmes. 

C'est donc dans üne perspec- 
tive de transformation radicale 

de la société, et non plus dans 
la stricte perspective d’indé- 

 



pendance nationale, que doi- 
vent dès lors se situer nos 

luttes. Cette manière d’envisa- 

ger leschoses est d'autant plus 
juste que, comme nous l’avons 
dit, l'oppression nationale n’est 

pas un concept abstrait mais 
bien plus un ensemble de con- 

ditions de vies vécues par les 

gens du peuple. 

Par exemple, et pour ne don- 

ner que ces deux-là, l’oppres- 

sion nationale consiste en de 
plus bas salaires ou encore en 
une éducation encore moins 
accessible et de qualité. Qu'il 
soit alors permis de douter de 
la volonté réelle de la bour- 

geoisie québécoise de lutter 
contre cette oppression na- 

tionale. 

Par rapport à celle d'autres 

peuples, l’oppression natio- 
nale québécoise est marquée 

par une caractéristique parti- 
culière: la nation opprimée (le 

mot nation comprenant l’en- 
semble de la population, toutes 

classes confondues), cette na- 
tion a son propre État. Et cet 
État ne saurait être comparé à 
une administration coloniale 
fantoche ou encore à une admi- 
nistration régionale totalement 

subordonnée à l’autorité cen- 
trale. 

Etcet État québécois, l’histoire 
ne cesse de le démontrer, n’est 

pas l’État de la nation, au ser- 
vice du peuple mais bien plus 
l’État des classes possédantes, 
instrument de domination des 

classes opprimées. Et même si 
l’État québécois a souvent 
adopté une attitude à-plat-ven- 
triste face à l’État fédéral, la 
relative autonomie dont il dis- 
pose n’a jamais été utilisée 

pour combattre l’oppression na- 
tionale populaire. Elle a tou- 
jours été utilisée pour soutenir 

le développement de la bour- 
geoisie québécoise dans ses 
rivalités avec les autres bour- 

geoisies, canadienne-anglaise 
et américaine. Et ce dévelop- 

pement d’une bourgeoisie qué- 

bécoise a souvent passé par le 
renforcement de l’oppression 

nationale populaire. 

En ce sens, l’expression «inté- 

rêt national» ne peut que signi- 
fier «soumission des intérêts 

populaires aux intérêts des do- 

minants». C’est donc avec rai- 

son que plusieurs se refusent à 
embarquer dans une lutte na- 
tionale qui .réunit l’ensemble 

de la nation dans un combat 
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contre la nation opprimante. 

Pourtant, il existe une oppres- 
sion spécifique que nous ne 

pouvons qualifier autrement 
que d’oppression nationale. 

Nous subissons certaines op- 
pressions particulières du sim- 

ple fait que nous soyons des 

francophones vivant au Qué- 
bec. Partant de là, des choix se 

posent. On peut être tenté de 
diviser en deux terrains dis- 
tincts les luttes qu’il nous faut 

mener: un premier, contre l’op- 
pression nationale québé- 

coise, réunissant l’ensemble de 
la nation, la bourgeoisie qué- 

bécoise comme les gens op- 
primés par cette bourgeoisie et 

un second terrain de luttes, 
pour un changement social, 
menées parles couches popu- 

laires et ouvrières, contre les 
classes dominantes. 

Cependant, l’expérience nous 
a démontré que cette façon de 

concevoir les choses revenait 

à laisserle leadershipdelalutte 
à la bourgeoisie québécoise, à 
laisser le combat devenir une 

rivalité entre bourgeoisies. De 
plus, cette division du combat 

en deux terrains entraîne aussi 

des contradictions au niveau 

du contenu. Qui d’entre vous 
est prêt-e à lutter pour l’octroi 

des contrats d’entretien des F- 
18 à Canadair plutôt qu’à Litton 
de Toronto ou Bristol de 

Winnipeg? 

Devant cette situation, plu- 
sieurs ont choisi de ne pas 

intervenir sur la question natio- 
nale, affirmant qu’il n’y a rien 
de progressiste là-dedans et 
que de toute façon, les «natio- 
naux» étaient là pour veiller au 

grain. 

Mais avec Boubou au pouvoir, 
les attaques spécifiques à nos 
droits nationaux se multiplient. 

La situation est telle qu'’il de- 
vient difficile de se boucher les 
yeux. 

Allons-nous poursuivre la poli- 

tique du silence au risque 

d’être complètement décro- 
ché-e-s de ce qui se passe au 

Québec? Ou allons-nous sai- 
sir cette occasion de refaire la 

jonction entre lutte contre l’op- 
pression nationale et pour la 

révolution sociale? Car,disons- 
nousle:silespersonnesmilitant 

pour un changement social ra- 
dical n’interviennent pas sur la 

question de l’oppression natio- 
nale québécoise, d'autres sau- 

ront récupérer la colère d’un 
peuple tanné de se faire ba- 
fouer par le pouvoir fédéral et 

la bourgeoisie canadienne- 
anglaise. Et cela risque de se 

faire au détriment de tout con- 
tenu politique progressiste du 
projet de libération nationale. 

Ce qui nous amène à la ques- 
tion, qui selon moi est au 

coeur du débat qui se pose à 
nous: puisque la lutte contre 
l’oppression nationale popu- 

laire consiste en un combat 

pour des transformations des 
conditions de vie des gens du 

peuple et puisque nous refu- 
sons toute alliance avec la bour- 
geoisie québécoise, comment 

réaliser la jonction entre révo- 
lution sociale et lutte contre 

l’oppression nationale popu- 
laire? 

Pour terminer, qu'il me soit 

permis de vous soumettre quel- 

ques pistes. 

Premièrement, il est vital d’évi- 
ter que le mouvement se déve- 

loppe sur des bases ethniques. 
Il est important de voir qu’une 

oppression particulière touche 

les gens du peuple parlant fran- 
çais et vivant sur un territoire 

donné: le Québec. Toutefois, 
même si elle peut être justifiée 
au Canada anglais par un chau- 
vinisme raciste, cette oppres- 

sion est essentiellement éco- 
nomique et, par ce biais, cultu- 
relle. En ce sens, il ne faudrait 

pas tant présenter la bourgeoi- 

sie canadienne-anglaise com- 
me des gens qui nous mépri- 

sent que comme des gens qui 
nous exploitent. Toute animo- 
sité envers les anglophones 
parce qu’anglophones est ra- 
ciste et réactionnaire. 

Deuxièmement, notre combat, 

c’est celui pour l’amélioration 
des conditions de vie des gens 

du peuple. Et cette améliora- 
; tion-là passe par des transfor- 
mations radicales de l’ensem- 
ble de la société. Ainsi, même 

si des distinctions doivent être 
faites quant aux causes et la 
façon dont se manifestent les 

diverses oppressions, l’oppres- 

sion nationale ne saurait être 
isolée, prise pour elle-même. 

Troisièmement, des rivalités exis- 

tent entre la bourgeoisie qué- 
bécoise et les bourgeoisies 

canadienne-anglaise et améri- 
caine et l’État fédéral y joue un 
rôle de frein à certains élé- 
ments de la bourgeoisie qué- 
bécoise. Le bill S-31, empê- 

chant une plus grande prise de 
contrôle du Canadien Pacifi- 
que par la Caisse de dépôt et 

de placement, en est un exem- 
ple. Mais on ne saurait cepen- 

dant confondre l’oppression 

que vivent les gens du peuple 

avec les conditions dans les- 
quelles se développe la bour- 
geoisie québécoise. 

Quatrièmement, le fait que 
nous soyons un peuple avec 

une identité nationale forte et 
considérant le système fédéral 

existant, il va de soi que notre 
terrain de lutte c’est le Québec. 

Nous n’avons aucune prise sur 

ce qui se passe au Canada 
anglais et dans ce sens, il serait 

suicidaire de développer notre 
combat en le subordonnant à 
l’issue de la révolution sociale 

au Canada anglais et aux États- 
Unis. Cela, bien sûr, ne veut 
pas dire que développer la soli- 

darité dans nos luttes, voire les 

coordonner avec celles d'ail- 
leurs, n’est pas nécessaire. 

Cinquièmement, le rôle de 
l’État fédéral est un rôle essen- 
tiellement oppresseur face au 

Québec. Qu’on se souvienne 
de la loi C-73 qui freinait les 

hausses de salaires arrachées 
au Québec ou encore de l’in- 
tervention de l’armée cana- 

dienne en 1970. Et parce que 
l’Étatfédéral, c’est le Canada et 
que nous, notre terrain d’ac- 
tion, c’est le Québec, les luttes 

populaires au Québec ne sau- 
raient transformer les politi- 

ques de l’État fédéral ou le ren- 
verser. En ce sens, il ne faudra 
pas que les luttes pour des 

transformations sociales au 
Québec soient rendues bien 
loin avant que l’État fédéral 
intervienne brutalement pour 
défendre le statu quo. L’État 
fédéral étant nécessairement 

un frein à nos luttes, il faudra 

donc faire l’indépendance du 

Québec. 

Donc l’indépendance du Qué- 
bec, selon moi, se pose uni- 
quement en terme de néces- 

sité pour toute transformation 

sociale le moindrement impor- 
tante au Québec. On n’a donc 
aucune alliance à faire avec les 
forces politiques qui désirent 
le statu quo dans un Québec 
indépendant.æ



Vivre sur le B-S, c’est une situa- 
tion pas toujours très drôle. 

Mais quelques personnes réus- 
sissent à faire de cette situation 

un tremplin vers d’autres activi- 
tés valorisantes pour elles- 

mêmes, comme la musique. 

C’'est du moins l’expérience 

que tente le groupe musical 
«B-S. inc.» qui comprenait au 

mois de novembre: 

Jacques Brunet 
(composition, guitare et chant) 

François Bergeron (guitares) 

Michel Forest 
(saxophone, flûte) 
Gilles Paré (bassiste) 

Jacques Leduc (piano) 

C’estau CLAM (Centre Latino- 
américain de Montréal), un soir 

(frisquet!) de novembre, que 
nous les avons rencontrés. 

C’est en revenant de voyage, 

en mars-avril 1986, que Jac- 
ques Bruneta l’'idée de faire de 
la musique et de partir un 

groupe.«On s'est contacté, Fran- 
çois pis moi. C’est parti au 

mois de juin. On a été à l’usine 
pour pratiquer. Michel est arri- 
vé, puis Gilles. Alors là, on a 
cherché un nom. Comme on 
voulait pas faire «Staline et ses 

chanteurs», on a choisi «B-S» 

parce qu'à peu près tout le 
monde du groupe était sur le 

Bien-être. Le<«inc.», c’était pour 

faire capitaliste, le B-S étant un 
peu le résultat de tout ça. Il faut 
dire aussi que François avait 

des idées politiques. Ça a 

donné B-S.» 

La plupart des membres du 
groupe avaient déjà une certai- 

ne expérience musicale, en 

groupe ou seul. François trou- 
ve d’ailleurs que c’est la pre- 

mière fois que «ça fitte un peu 
avec ses aspirations sociales et 
politiques.» La plupart des 
shows donnés par le groupe 
l'on été durant des fêtes de 

solidarité. Les titres de certai- 
nes chansons sont par ailleurs 

très évocateurs: Guatémala 

blues, Daignez donner des de- 
niers!, Boubou macoute, etc. À 
la question «classique» pour 

savoir s’ils faisaient de la chan- 
son «engagée», Jacques s'est 
esclaffé que «toute chanson 

est engagée, même quétaine 
ou de droite comme celle de 
Céline Dion… La chanson veut 

dire de quoi, elle transmet des 
valeurs.» La politique passe 

moins par les slogans que par 

le feeling que transmet la mu- 
sique. On peut toucher beau- 
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coup plus les gens pour les 
sensibiliser à des idées sociales 
ou politiques grâce à l’émotion 
musicale. D’une manière géné- 

rale, les gens aiment les choses 

esthétiquement belles. 

Il était impossible de ne pas 
parler de la situation de la 

chanson au Québec, de l'ap- 
parent«vide» qui s'y manifeste 
depuis la fin des années "70. 

Pour François, «il se passe de 
quoi, bien au contraire, mais il 

n’y a pas d’antenne pour qu'on 
l’entende, pas de place dans 

les médias pour un tas de petits 

groupes francophones au 
Québec.» Jacques Leduc ajou- 
te d'ailleurs que <la musique, 
c’est un produit qui doit aller 

sur le marché, qui doit être 

esthétiquement beau. C'est 
pas tout le monde qui peut le 

faire.»«Pour passer à CKOI ou 

à CHOM, faut avoir un son, et 
ce son-là, c'est une question 

de gros sous». Pour essayer de 
contourner des réseaux de dis- 
tribution et de diffusion pas 

très ouverts à sa démarche, B- 

S a entrepris comme première 
démarche d’enregistrerdes cas- 
settes qui seraient diffusées 

d'une manière parallèle. Le 

groupe espère ainsi toucher, 
en premier lieu, les radios com- 
munautaires, des CEGEPS ou 

des universités. Le but à terme, 
ce serait, sans trop y croire, de 
vivre de la musique. Comme 

dit Jacques, on aime ça faire 

de la musique, on voudrait vi- 
vre de ça. Tout compris! $200 
par semaine, voir du monde, 

des villes.» 

Face au «sound» anglophone, 
B-S essaie d’élaborer un genre 
plus «québécois», sorte de fu- 

sion de plusieurs styles. «B-S 
peut faire toute sorte de musi- 

que, les gens du groupe sont 
assez compétents.» «Dans 
notre musique, il y a un mélan- 
ge de blues qui ressemble un 
peu à Offenbach ou à Plume. 

Notre style, c’est aussi surtout 

du Rock, dès fois une valse, 
d’autres fois du country. On 

aime la musique élaborée, c'est 

le fun quand ça sonne bien.» 

«On a tous été influencés 

quand nous étions jeunes par 
le Rock. D'autres ont entamé 

une formation plus classique. 

Il y a aussi le jazz. Dans le 

groupe, on a toutes sortes 

d'influences diverses. C'est un 

son Rock avec beaucoup d'influ- 

ences.» 

Le sens de cette expérience 

musicale, c'est Jacques qui va 

un peu la définir en s'écriant 
«on veut pas être misérabi- 
listes. Le B-S, c’'est sûr que 
c'est pas le party, cela ne 

veut pas dire que c'est le 

malheur. Quelqu'un qui est dé- 
sespéré peut avoir le sens de 

l'humour. Le monde pogné sur 
le bien-être, souvent, ils savent 

pas quoi faire pis y dépriment. 

L'isolement l’absence de pro- 

jets… En faisant de quoi, on 
peut mieux supporter cela.» Le 

temps libre qu'on a sur le bien- 
être permet de faire des activi- 
tés qu’on ne pourrait faire 

quand on travaille. Comme dira 
Michel Forest, le B-S <a déjà 

été appelé avec élégance la 

bourse du Conseil des Arts de 

Québec!» 

Le groupe a plusieurs projets 
en l'air: enregistrer des cas- 

settes, organiser l’'été prochain 
une tournée à travers le Qué- 
bec, etc. C’est une histoire, 
comme beaucoup d'autres, à 

suivre… 

Le groupe B-S, qui se com- 

pose aujourd’hui de trois mem- 
bres, Jacques Brunet, Michel 

Forest et François Bergeron, 

peut être rejoint chez Jacques 

tél.: 525-9834. 
  

    
J’en ai horriblement besoin 
Mais je méprise le dollar 
Est-ce le papier ou moi qui ne vaut rien? 

Est-ce le fruit d’un hasard? 
Quand je vois quelqu’un de riche 
Je me dis «<pauvre de lui» 
Il est là qui triche se dépêche 
Pour mon malheur et son profit 

Daignez donner des deniers 

Quand l’argent parle, le peuple écoute 

Daignez donner des deniers 

Que je poursuive ma grande déroute 

Daignez donner des deniers 
Et merde à celui qui sans doute 
Demande ce que ça lui coûte 
Parce que ça le dégoute de 

Donner des deniers 

Qui sont ces marchands de crise 

Qui logent, chauffent et perturbent? 

Sans jamais laisser de mise 
À l'irrésistible inquiétude 
lls cognent, appellent, me poursuivent 

Jusque dans le sommeil de mes nuits 

Je sens leurs yeux et leurs mains qui salivent 

Et je tombe du pied du lit 

C’est la toute dernière requête 
De celui qui vit au crochet 

De ceux qui font des enquêtes 

Pour savoir si je dis vrai 
J’fais pas partie des statistiques 
Alors ma seule planche de salut 

C’est ce chant triste et pathétique 

Qui vient directement de la rue. 

Jacques Brunet «B.S. INC.» 
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