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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»
par François SAILLANT et Alain COCHAIS
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’années après avoir fêté son premier 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 Brother U.S.

Le retour de la Baie James
nous oblige à nous interroger
non seulement sur les dommages causés par la Baie James
1, mais aussi sur d’autres questions dépassant le cadre strict
de ce projet. Quelle a été l’attitude de la population québécoise? Quel impact le nationalisme 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 questions que nous avons rencontré l’anthropologue Rémi Savard, auteur de plusieurs livres
et articles sur les Autochtones
etl’un des Québécois à avoirle
plus contribué à faire connaître ici ces nations, leur revendications, leur culture, leur
façon de voir et d'agir.

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 Autochtones, sans modifier leur mode

de vie traditionnel. Que pensestu de ce jugement?
La première chose qu'il faut
dire, c’est qu'on regarde toujours les Autochtones comme
des «quasi-populations», des
«non-populations»ou des«presque populations». Ça a pour
conséquence que ou bien on
les méprise ou bien on les idéalise. 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, créerait des classes sociales. «On
ne connaissait
pas ça des classes, maintenantil va y en avoir».
Quand le projet de la Baie
James a été avancé, il y avait
chez les Cris une longue histoire d’exploitation économique qui faisait que ces gens-là
étaient dans une situation difficile. Or, la Convention de la
Baie James
a créé des emplois,
a créé des postes, a créé des
classes sociales. Et effectivement ces classes-là ont tout
intérêt à dire que la Convention n'a pas été si grave que ça.
Personne chez ces gens-là n’a
l’intention de remettre en question les structures qui font qu’ils
ont subitement eu des positions et des salaires enviables.
Au moment du dixième anniversaire, les mêmes gens gueulaient avec vigueur pour avoir
plus d’'argent, ce qui ne veut
pas dire que ça allait dans le
sens des intérêts des collectivités.
Est-ce que la venue
de structures qui
pondaient pas à la
Cris et des Inuits a
style de vie?

d’un paquet
ne corresculture des
changé leur

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'application 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 complexes qu'il est difficile de faire
participer les Autochtones aux
comités bipartites, tripartites, à
toute la diarrhée de technocraties prévue dans la Convention.
P

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'exemple 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 projet de la Baie James aurait sur
l’écologie. Qu’en est-il aujourd’'hui?
Je ne suis pas un expert, mais il
y a une chose que je peux dire
-et que beaucoup d’experts disent 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 mettre derrière des masses d'eau

de cette ampleur-là, c'est évi-

Les structures imposées par la
Convention de la Baie James,
dans leur conception même,
dans leurs procédures de travail, dans leur format, sont très
éloignées de la façon dont les
Autochtones travaillent. La différence 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’organigramme de la Convention de
la Baie James. Et c’était prévisible. || faltait être extrêmement
naïfs ou cyniques pour croire
qu’on pouvait prendre une façon 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

dent qu'’il va arriver quelque
chose. Quand ça va péter, tous
les ingénieurs, tous les Ciaccia, 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 revoler. Et ça c'est fait avec leur
argent. C’est la grande dupertie de la Baie James et de tous
ces projets-là. Avant la Baie
James, il y a eu les Chutes
Churchill. Toutes les compagnies qui étaient derrière Churchill se sont retrouvées en arrière du projet de la Baie James.
Ces gens-là, ce qui les intéresse, ce n’est pas tellement
l'électricité. IIs prêtent de l'argent. Ensuite, ils orientent les
travaux. La phase 1 de la Baie
James ne devait pas être où
elle est. Ça changé à la dernière minute, pas pour des raisons liées au projet hydro-élec-
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trique comme tel, mais parce
qu'il fallait favoriser la construction d’une infrastructure routière qui permettrait d'y exploiterles richesses naturelles minières qui étaient là, mais qui coûtaient trop cher de transport.
Les compagnies qui finançaient 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 Autochtones, 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’intérêt des Québécois. C’était justement 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 Autochtones, 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 prélèvements 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’inflation verbale. Les Québécois
se gonflaient d’orgueil. C’était
impossible de leur faire comprendre qu’ils se faisaient avoir
au même titre que les Autochtones. 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 financières.
Est-ce qu’on peut dire que le
nationalisme québécois nous
a rapproché des préoccupations 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 québécois 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, imaginetoi siona euenvie de la donner
aux Autochtones. C’est d’une
cohérence parfaite, totale… sauf
que dans le discours, on pouvait les prendre en contradiction, 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 souveraineté 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 gouvernement. 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 Miron 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 montrer 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 fédéral. C’était «une affaire d’Anglais, 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 imaginaire politique ne pouvait pas

inclure plus que l’opposition
entre francophones et anglophones. Or, ceux qui ont fait
l’histoire politique, eux, ontcompris 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. Maintenant, ils ne représentent plus
une menace pour la sécurité
nationale. La plus grosse menace, 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 Police, 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 pouvoir central, la pire chose qui
aurait pu arriver ça aurait été
une certaine jonction entre les
Autochtones partout au Canada 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'adresse 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 pouvoir central si les Québécois
avaient eu la finesse de comprendre ça.
Est-ce qu’à l’intérieur du mouvement nationaliste, il n’y avait
pas des gens ou des courants
plus proches des préoccupations 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. Malheureusement, je dois dire que les gens
qui avaient les réactions les
plus hargneuses vis-à-vis les
revendications autochtones se
rencontraientdu côté des nationalistes. Et ça se comprend. Ils
avaient l’impression qu'ils se
faisaient voler le show, la vedette. C’était eux les opprimés. IIs
étaient habitués dans leur rôle,
ilsavaient développé des mécanismes, des attitudes, des outils
de combat. Puis quelqu’un leur
renvoyait l'image de l’oppresseur. 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 méprisantes et parfois les plus racistes.

LA GAUCHE ET SES OEILLÈRES
COLONIALISTES
Etla gauche, son attitude étaitelle plus correcte?

On a une histoire commune,
mais on a des approches différentes 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 socialiste>…

Photo Gérald McKenzie

Des Inuits dissidents de la Baie James.

Au départ, aumilieu des années
70,non. On était assez réticent.
On disait que c’était du passéisme, que les Autochtones
étaient pour créer des divisions
ethniques, nationales, à l'intérleur du mouvement prolétarien. 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 expérience. C'était après la mort
d’Allende en 1973. Un de mes

amis, un ténor de la gauche ici

qui organisait un rassemblement de tous les opprimés de
la Terre au Forum, me dit:
«Mme Allende va être là. Cesar
Chavez qui organise les travailleurs agricoles de la Californie
aussi. On est un peu gênés. Ça
prendrait un Indien. On veut
pas un bouffon. Trouve quelqu’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, Laberge… |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 discours 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 multinationales étaient aussi sur la
Côte-Nord, chez Léonard. T'aurais pu faire des liens si t'’avais
été assez fin, si t'avais pas eu
les vieilles oeillères colonialistes, qu'on a qu’on soit de gauche ou de droite. Léonard et
Chavez - il était aussi indien
-eux étaient comme des frères.
Ça pour moi, c’était symptomatique de l’époque.
Est-il possible d’établir une solidarité concrète avec les Autochtones? Et comment?
La gauche, comme les autres,
aeupendantlongtempsla perception 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 Autochtones 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.

Je pense qu’on a un certain
nombre de choses à apprendre 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 certainement mettre en difficulté
les gens qui nous exploitent.
Ça serait à notre profit. Et ça
serait aussi au profit des Autochtones.
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 nousautresen tant qu'êtreshumains,
parce que ça va détruire l’environnement, parce que ça implique des investissements qui
n'iront pas ailleurs… et aussi
parce que ça fourre des gens,
les Autochtones, avec lesquels
nous voulons avoir des reiations.#
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 NouveauQuébec. 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 arrêtant 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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MORT DU CHANT DU LOUP
par Jane McDONALD (de la nation algonquine)
Traduction: Alain COCHAIS et J. BOURQUE
Il faut retracer nos pas depuis
les origines, car quelque part
repose, caché, un enseignement pour toute l’humanité.
C'étaitil y alongtemps, et c’est
encore aujourd’hui, une histoire inachevée. Le loup et le
premier homme parcoururent
le monde en frères, à jamais
liés l’un à l’autre par leurs destinées. Le loup fuira avec sa
horde la grande chasse, cruelle
et implacable, loin de l'homme
qui l’a trahi. La terre s'assombritcomme son frère oublie. La
mémoire des temps anciens
nous avertit du grand danger
qu’est l’oubli. Des déséquilibres causés par l'homme, la
faute retombe sur le loup, accusé d'avoir massacré les troupeaux de caribous de l'Ouest.
Il sera exterminé par empoi-

des suicides, meurtres, abus
sexuels des enfants, femmes
battues, nous refoulons notre
colère et notre désespoir pour
continuer à danser avec le serpent de la déception. Soumis,
nous avons développé une dépendance 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 chasseurs, il tend ses pièges empoisonnés, produits chimiques, drogues, colles, alcools,
whisky, afin d’affaiblir les esprits et perdre les âmes. Mis à
part les crises et conflits internes, nous devons faire face
aux constantes agressions
faites au monde naturel.

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-canadiens. Dans une tentative de
créer une forme de coexistence, nous nous sommes sacrifilés et avons souillé la terre
pour les générations futures.
De façon à conserver notre
santé mentale dans le désordre 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 matriarcales, où la femme est le centre
du cercle de vie, son rôle consistanten 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 obscurantisme séculaire, une femmeavance, invisible aux yeux du mon-

Dessin Barry Maracle

sonnement.

de, carelle ne se reconnaît pas
dans le réel isolement
qui l'emprisonne. Elle est celle quitomba,
déchirée par les balles des soldats, son enfant arraché à son
corps. Elle sait l’obscurité des
rues et des bars. Elle voit à travers les yeux troublés de son
peuple et vit la souffrance au
prix de la perte de sa fierté, de
ses enfants, des enseignements des grands-mères. C’est
cette distance émotive qu'elle
doit franchir seule, mais quelqu’un l’a déjà fait.
Son nom est Shananditti, elle
détient les secrets de son peuple, 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 esclaves et certains, même, donnés en cadeau au roi. Shananditti fut témoin du total anéantissementde son peuple. Lorsqu’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 incertain.
Un peuple en difficulté. La guérison 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’immédiat et qui veulent faire
échouer les générations à
venir. Témoin, l’imposition de
la division des terres, la création de frontières, confinant et
restreignant leurs mouvements. Le système des réserves indiennes, «l’Indian Act»,
mettant en oeuvre une politique d'assimilation drastique depuis plus de cent ans, nous a
conduit à ce terrible malentendu: nous devrions nous comporter en peuple conquis.
Exposés à la terrifiante réalité

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 «réduction aveugle» des vastes forêts
boréales, de l’'assèchement de
nos rivières, de la destruction
délibérée des barrages de castors pour tracer un chemin au
progrès, aux pluies acides et à
leurs probables retombées.
L’erreur, reposant sur de faussesidées selon lesquelles nous
vivons sur une terre aux ressources inépuisables, que les
orignaux peuvent être chassés
saisonnièrement par milliers,
est à la fois véritablement sauvage et barbare. L'incident tragique de la noyade des caribous dans la rivière Caniapiscau, au Québec - une nouvelle erreur - devrait nous faire
prendre conscience de la sinistre réalité. Nous devons mettre
la priorité sur la préservation de
la vie, la survivance des espèces animales du nord car, si
nous les autorisons à suivre les
traces du bison jusqu'à son
extinction, nous vivrons cette
douloureuse et inévitable menace sur nos.propres vies.
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UN SUICIDE COLLECTIF?
La transition peut être supportable si nous explorons et redécouvrons la beauté de l’esprit
en chacun, l’espoir à travers
nos croyances spirituelles traditionnelles. L'instinctest la première 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 détournement des eaux vers le
sudetl’ouest du continent pour
ces développements industriels majeurs qui engloutissent d'’énormes quantités
d’eaux pour la redistribuer sale,
polluée et contaminée. Inversant le cours naturel des rivières, 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 NouveauMexique aux U.S.A. Le moment 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 quitteraient 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 cataclysme, 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 incapables de guérir.
Il nous a été dit de ne jamais
dépasser ce stade, de ne permettre sous aucun prétexte la
fabrication d’objets si destructeurs. 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'ensuivrait. Les guerres ne peuvent
plus être considérées comme
un moyen d'’atteindre la paix.
La paix peut seulement provenir des chemins spirituels, à
travers la bienveillance, la compréhension, la bonté etl’amour.
C'est seulement par cette spiritualité que nous pourrons mettre de côté les dommages du
passé et réparer les torts
commis contre notre «Terre
Nourricière» et contre les peuples de la terre. || est temps

pour tous les peuples de s'unir,
de travailler activement à stopper le développement des
guerres et l’utilisation des forces nucléaires.
Les officiels des Nations-Unies
et les membres de tous les
gouvernements du monde qui
sont responsables de la sécurité et du bien-être de leurs
nations, doivent assumer leurs
responsabilités et faire cesser
l’utilisation des forces nucléaires exterminatrices. Nous
devons tous et toutes en être
avertis, car la Prophétie Hopi

signifie que

si les forces de

destruction ne sont pas anéanties, d’autres forces surgiront
pour purifier la Terre. Peut-être
des forces naturelles: tremblements 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 sacrées sont divisées et les
Navajo déportés, cela marquera le départ de la«plus longue marche vers la mort» pour
les Hopi et Navajo.
Si cette terre sacrée est maltraitée et souillée par l’exploitation de minéraux, par le sabotage 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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|
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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
vols ont lieu chaque année à
partir de la base de GOOSE
BAY (Labrador), impliquant
des avions américains, hollandais et canadiens. L'armée de
l’air de la Belgique devrait bientôt rejoindre le troupeau. L'altitude de vol minimale est officiellement
de 30 mètres. Cependant, plusieurs témoins ont
estimé que les avions volaient
souvent à des altitudes nettement inférieures, surtout audessus des plans d’eau. Dans
certains cas, des chasseurs en
canot ou des campements servent même de points de repère
pour les manoeuvres des pilotes. Les exercices militaires
dans cette région comprennent 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 évoluant à partir de la base de
Bagotville… Incidemment, cela
correspond aux territoires de
la communauté montagnaise
de Pointe-Bleue.
La présence militaire au NIT ASSINAN ne date pas d’hier. C’est
en effet en 1941 que fut construite 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 stationnant des chasseurs bombardiers B-47 et B-52. Cette
base devait être par la suite
cédée au gouvernement canadien 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 quelques temps, l'OTAN projette
de se doter d’un centre d’exercices aériens (centre d’entrainement 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 encourage fortement l'OTAN à installer 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 importants centres d'entraînement
d’avions militaires dans le
monde, et un endroit stratégique à anéantir en cas de
guerre. !! faudrait aussi s'’attendre à ce que les aéroports
régionaux de Schefferville, Wabush et Kuujjuaq deviennent
des satellites de GOOSE BAY.
Si toutefois GOOSE BAY n'’est
pas choisi, les accords bilatéraux entre le Canada et des
pays de l'OTAN, récemment
renouvelés pour dix ans, entraîneront des conséquences iden-

tiques: augmentation des vols
à basse altitude dans la région
et dépendance accrue de notre
économie envers les «thanatocrates» du complexe militaroindustriel.

AUTONOMIE POLITIQUE ET
DROITS TERRITORIAUX INNU.
Les communautés montagnaises sont unanimesà demander
la cessation de ces vols et à
refuser l’implantation de la
base de l’'OTAN. Car ces manoeuvres militaires mettent en
péril leur mode de vie et bafouent 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'organisation sociale de la communauté car c'estlà que s'effectue
la transmission des valeurs et
des techniques traditionnelles.
Il y a d’ailleurs, depuis quelques années, une renaissance
culturelle dans lescommunautés 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 communauté montagnaise de Sheffer-

Mc

NITASSINAN signifie en langue INNU «Notre Terre». Les
Innu, mieux connus au Québec sous le nom de Montagnais, sont établis en Amérique
du Nord depuis deux mille ans.
Cette nation autochtone compte actuellement 9,600 personnes réparties dans une douzaine de communautés au
Québec et au Labrador. Elle a
su sauvegarder l’essentiel de
sa culture et de ses droits ancestraux, mais aujourd'hui, tout
cela risque d’être irrémédiablement 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 militaires ont tellement perturbé la
vie des gens que certains villages ontété abandonnés. Mais
pourles stratèges de l'OTAN et
du gouvernement canadien, le
NITASSINAN a limmense avantage 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
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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 nature. «Ce serait aussi» faire
preuve d’une grande irresponsabilité envers nos enfants et
les enfants de nos enfants que
d’abandonner.nos territoires
aux activités des militaires».
Les vols à basse altitude rendent la forêt invivable et créent
une veritable psychose de la
peur chez plusieurs familles
qui maintenant refusent d’y
retourner par crainte d’être surprises 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 brusquement à 20 mètres audessus de la tête. Des études
effectuées par des psycho-accousticiens 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 désastreuses tant sur la santé des Montagnais et Montagnaises que
sur la faune et la flore dont
dépend leur mode de vie.
Plusieurs personnes ont eu ou
continuent d’avoir des problèmes d'audition, d'autres ont
été malades après avoir bu de
l'eau des lacs, pollués par les
tuyères des avions. Des témoignages ont relaté que de jeunes
enfants sous l’effet de la panique s'étaient jetés hors des
canots ou enfuis dans les bois;
des femmes ont fait des fausses
couches quelques heures
après avoir vécu cette expérience traumatisante; des animaux ont été trouvés morts
sans cause apparente; les activités de chasse et de pêche
commencentà être moins fructueuses, ce qui se traduit par
une diminution substantielle
des revenus des familles. Des
biologistes affirment également 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 suspension dans l’atmosphère, produisent des pluies acides. La

liste des témoignages accablants pourrait s'allonger encore longtemps…
La militarisation du NITASSINAN est soutenue par une
vaste opération de relations
publiques du ministère de la défense. C’est ainsi que des subsides
de $150,000 ont été accordés à la ville de Happy ValleyGoose 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 manquait pas de «lèche-culs» et de
colporteurs serviles pour vendre l'idée des vols à basse alititude; que fascisme et militarisme étaient
des concepts«solidaires». L'article de l'Actualité
laisse entendre que les autochtones de la région sont une
bande d'alcooliques désoeuvrés manipulés par des pacifistes et des gauchistes recevant leurs ordres de Moscou,
évidemment! Premier paragraphe 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 commentaires.
Le gouvernement canadien ne
respecte pas l’autonomie etles
droits souverains des Montagnais et des Montagnaises sur
la terre du NITASSINAN. Des
négociations se déroulent
depuis plusieurs mois déjà entre le Conseil Attikamek-Montagnais, et les gouvernements
fédéral et provinciaux afin de
«régulariser» la situation territoriale des autochtones. Les
deux paliers de gouvernement
se sont, en principe, engagésà
ne pas aller de l'avant avec des
projets de développement (qui
se font généralement au détriment 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’utilisation d'un territoire qui ne lui
a jamais été légalement cédé et

qui ne lui appartient pas. À ce

sujet, Bernard Cleary négociateur en chef du Conseil Attikamek-Montagnais déclarait:

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

«Nous sommes en pleines négo-

ciations territoriales avec les
gouvernements fédéral et provinciaux, sur ce territoire revendiqué. Doit-on déduire que le
gouvernement canadien a décidé que ce territoire lui appartenait et que les négociations
étaient une farce monumentale?.…. Dans le monde ordinaire, en se fondant sur les lois
canadiennes, on emprisonnerait 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 tolèret-il un tel abus de pouvoir lorsqu'il s'agit de ses créatures?»

DES EXPÉRIENCES POUR UNE
DOCTRINE MILITAIRE QUI N'A
RIENÀ VOIR AVEC LA DÉFENSE
Les vols à basse altitude visent
à entraîner les pilotes à des
attaques surprises de sites stratégiques vitaux (commande, ravitaillement) très loin derrière
le front. La basse altitude sert à
soustraire les avions de la détection radar.
En plus de provoquer un génocide culturel et de causer des
torts irréparablesà l’'environnement, la présence militaire
dans le NITASSINAN ne fait

LE PRÉCÉDENT. NOUS
AVONS TOWJOURS
VIOLE VOS DROITS!
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qu'accroître l'insécurité mondiale en augmentant les risques 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'attaques en profondeur correspond aux objectifs de la doctrine des forces armées américaines appelée «PLAN ROGERS». Selon l’état-major de
l'OTAN, en augmentantla force
de frappe en profondeur, avec
des armes conventionnelles,
dans les pays du Pacte de Varsovie, la stratégie« DEEP STRIKE» permettrait de réduire la
nécessité du recours aux armes
nucléaires. Or, plusieurs critiques ont démontré qu'au contraire c’était un facteur de déstabilisation qui encourageait la
provocation et l'escalade militaires, et qui par ce fait, contribuait à augmenter les risques
d'une guerre nucléaire. Par ailleurs, le système de lancement
des avions s'entraînant à basse
altitude peut être utilisé autant
pour des armes conventionnel-

caces,

notamment

pour

Dessin: Jacques Mercier

les que nucléaires. Ceci est
particulièrement
vrai des appareils«TORNADO» des armées
anglaises et ouest-allemandes
qui ont déjà été utilisés dans
des attaques nucléaires simulées. Mentionnons également
que la doctrine suicidaire « AIRLAND BATTLE» juge que des
armes nucléaires et chimiques
peuvent être nécessaires pour
la conduite d'opérations effi«ga-

gner»une guerre nucléaire «limitée».
Toutes ces stratégies militaires
ne sont nullement motivées par
un principe dissuasif et défensif, mais sont au contraire
d'orientation clairement offensive et assignent aux forces
armées la mission, non pas de
se défendre, mais bien de préparer des attaques. Bref, les
doctrines militaires actuellement en vigueur ne favorisent
aucunement les moyens d'éviter la guerre, mais plutôt ceux
de la faire… et de la «gagner».

AGISSONS MAINTENANT
La situation est urgente et la
résistance s'organise. Le Conseil Attikamek - Montagnais
(Québec) et l'Innu National
Council (Labrador) ont déjà

entrepris de nombreuses démarches tant au niveau national qu'international(*): en novembre dernier le conseil Attikamel-Montagnais manifestait devant le siège de l'OTAN à
Bruxelles. Les Innu-montagnais et montagnaises ont
besoin de notre appui et de
notre solidarité concrète. De
nombreux groupes écologistes, pacifistes, des syndicats et
des églises travaillent maintenant sur cette question. Le 26
novembre dernier, la CAMPAGNE SONORE POUR LA DÉMILITARISATION DU NORD
s'esttenue dans plusieurs villes
canadiennes: l'événement consistait à faire jouer une cassette
diffusant des bruits d'avions
entrecoupés de chants autochtones. À cette occasion, des

milliers de
distribués.

dépliants

ont

été

Quelques jours auparavant,
une soixantaine de personnes
avaient été arrêtées devant
l’édifice du ministère de la
défense lors d’une désobéissance civile pour protester
contre la militarisation du
Canadaen généraletdu NITASSINAN en particulier. Des
groupes écologistes s'affairent
également à préparer une contre-étude contestant l'étude
d'impactsenvironnementauxcommandée par le ministère de la
défense qui conclut qu'il n’y a
pas véritablement d’impacts négatifs (c’est une prodécure
d’auto-évaluation où le gouvernementestà la fois juge et partie). 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 nationale, 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) 2729021 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
par Mireille AUDET
Désirant m'informeret faire connaître à nos lectrices et lecteurs les réalités et les résistances autochtones en Amérique Latine, j'ai dû, dès mes
premières lectures, freiner mes
ambitions. Je n'ai pu qu'aborder, suite à ces lectures, les
quelques éléments d’un début
de découverte et de réflexions
sur une histoire et des réalités

diversifiées et complexes, souvent 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 confrontations qui deviennent pour
les militantes et les militants
progressistes et révolutionnaires, de véritables drames politiques. Qui, dans la gauche
québécoise, connaissait les
Miskitos sous le régime de
Somoza? Les échecs passés
de la guérilla guatémaltèque,
les tensions entre Sentiers Lumineux 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 questionner.

Outre

ces quelques

«occa-

sions»et malgré notre implication dans des groupes de solidarité avec les peuples d'Amérique Latine, nous ignorons à
peu près tout de ceux qui composent plus du dixième de la
population «latino»américaine.
Notre ignorance persiste malgré l'éÉmergence dans les 20
dernières années de groupes
et d'organisations représentatives des communautés indiennes, donnant un nouveau
souffle à une résistance qui
dure depuis 400 ans.
Qui sont ces Indiens? Où viventils et dans quelles conditions?
Quels sont leurs aspirations et
le moteur de leurs luttes?
Quelles ont été et quelles sont

aujourd’hui lesattitudes et analyses de la gauche face aux
résistances autochtones? Ce
sont là des questions pertinentes mais nos interrogations
doivent être poussées plus loin.
En effet, l'ampleur que prennent les organisations indiennes dans certains pays, ainsi
que le développement
d'un mouvement et d'une conscience
indienne dans les milieux urbains, amène ces organisations
à développer un véritable projet de société, donnant aux
revendications des Indiens une
portée politique que la gauche
n’a pas su voir. Ces organisations vont-elles avoir un impact
durable sur la scène politique
latino-américaine et en particulier sur la gauche? Comment
la spécificité des revendications et de l’organisation politique et économique
des
communautésindiennes
contribuent-elles à la lutte contre
le capitalisme et l’impérialisme?
Cet article offre peu de réponses, 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 indienne d’une façon très générale, 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 communautés de cueilleurs et de chasseurs qui ont un contact minimum 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 indigènes d’Amérique Latine ont
subi un métissage un peu particulier. 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 bourgades 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'indianité ne réside pas dans
l'usage des traditions dont les
signes visibles n'existent souvent plus, mais dans une cohérence sociale et dans la démarche consistant à se donner des
signes extérieurs de cette cohérence bien réelle.
Les deux caractères de l'indianité sont la pratique d’une langue 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 forment la majorité de la population du Guatemala, de la Bolivie 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-

vouloir manipuler et détruire
l’organisation indienne.

ment nouveau risque de remet-

tre ces chiffres en question.
Depuis quelques années, le développement 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 indienne. Tenant compte de
cette réalité, le nombre de 35
millions peut être doublé.

Roberto Santana, marxiste chilien, 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’Équateur dans les prochaines années… Sur la voie de cette
option, l’obstacle principal ne

serait pas représenté par l’État

équatorien, mais bien par les

organisations politiques et syndicales dont les politiques et
les pratiques visent pour l’instant à contrecarrer l’émergence
des revendications indiennes».

La communauté, l’ayllu, comme elle se nomme dans les
Andes, n'a probablement plus
beaucoup à voir avec les sociétés pré-colombiennes mais elle
en aurait gardé l'espritcommunautaire. Dans leur forme actuelle, ces communautés résultent pour la plupart, de regroupements opérés par les
prêtres espagnols vers la fin du
16e siècle. Certaines se sont
dissoutes puis reformées suite
à l'épuisement de mines employant des mineurs indiens.
Les terres de la communauté
sont en partie collectives et en
partie redistribuées. Le fonctionnement communautaire est
très fort tant en ce qui concerne les travaux agricoles et

les fêtes que l’intérêt général

de la communauté. Ces communautés 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 membres 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 complètement différente des sociétés latino-américaines.
Les langues les plus parlées
sont le maya, le quechua, l’aymara et le guarani. De nombreuses 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 composent. Pourtant, la gauche dans
son ensemble paraît partager,
à peu d'exceptions près, une
vision commune de la réalité
indienne.

indiennes. (La majorité des informations et des exemples qui
suivent, sont rapportées ou
citées dans le livre de Alain

Seule la droite sait ce qu'’elle
fait et ne commet aucune
erreur lorsqu’elle saigne «à
blanc» les paysans et les mineurs indiens. En cas de difficultés, sa police et son armée
lui donnent raison. Les «erreurs» ne peuvent provenir que
de ceux qui prétendent défendre, organiser et libérer les
plus exploités. Cependant, ces
erreurs sont lourdes de conséquences sur les luttes indiennes. Pourquoi les manifestations de l’identité indienne
sont-elles ignorées ou combattues par la gauche?

Ce que nous qualifions d*“erreurs de la gauche» ne relève
pas seulement de la tactique et
de la stratégie mais tient à l’origine sociale et culturelle des
leaders des mouvements de
gauche, à leur méconnaissance de la nature réelle des sociétés indiennes et à la perception
latine d'une Amérique qui ne
l'est pas tout à fait.

Je ne ferai pas ici, une analyse
substantielle précisant les contextes politiques, spécifique et
global, dans lesquels interviennent les syndicats, les partis et
les organisations révolutionnaires, mais ramènerai plutôt des
expériences et critiques exprimées par des organisations

Labrousse, LE RÉVEIL INDIEN
EN AMÉRIQUE ANDINE.)

Les

mouvements

indigènes

sontaccusés de faire diversion

par rapportà la question, posée
comme fondamentale, de l’alliance de tous les secteurs de
la classe dominée. Cette méfiance reste lorsque les Indiens
s'organisent dans des mouvements 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’extrême-gauche, l'accusant de

Dans une de ses déclarations,
la Confédération syndicale unique des paysans-travailleurs
de Bolivie (CSUTCB), affiliée à
la Centrale ouvrière bolivienne,
(COB) affirmait: «La gauche a
cherché à affaiblir le mouvement 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 Fédération des mineurs de Bolivie
affirmait en 1980: «Dans la
COB, l'hégémonie appartient
indiscutablementau secteur prolétaire, bien que numériquement les paysans soient plus
importants dans la population.
Ceci se reflète dans notre propre organisation: le secrétaire
exeuutif doit être un mineur, le
secrétaire général doit être un
travailleur d’usine, le secrétaire
des relations, un cheminot. Ensuite viennentles représentants
des classes moyennes: enseignants, 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 paysans sont Indiens.
La grande partie des organisations de gauche latino-américaines conservent un idéal

d'État-nation

qui

ne peut se

construire qu’à partir de l’intégration, de l’assimilation et du
métissage. Autre négation de
l'’identité indienne, le «problème 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 paysanne. On nie le caractère spécifique de leur réalité en refusant d’admettre qu’elle est le
fruit d’une histoire différente
de celle des peuples latinoaméricains. Quant à la gauche
«internationale», elle attribue à
l'ensemble des communautés
indiennes le discours et les
ambitions d’organisations indiennes réactionnaires. Le mouvement indien n’est certes pas
homogène mais de tels courants sont minoritaires.
La réponse de plusieurs orga-

nisations syndicales et révolu-

tionnaires indiennes à ces attitudes 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 consolider sa domination sur les peuples, l'impérialisme cherche à
détruire les manifestations culturelles authentiques et à imposer ce qu'on appelle la«culture

de masse» fabriquée aux ÉtatsUnis 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 comme nécessaire et possible, mais
seuls les leaders indiens seront
capables de donner un prolongement 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 soulèvements se comptent
par milliers.
À certaines époques, elles atteignent 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

gènes?

indi-

D’abord, ces organisations ont
de particulier qu’elles se sont
développées au-delà des milieux ruraux, c'est-à-dire dans

les villes et les bidonvilles. À la

recherche de main d'oeuvre et
désirant favoriser la consommation intérieure pour stimuler leur économie, plusieurs

États latino-américains se do-

taient, dans les années 50, de
politiques d’intégration des populations indigènes. En plus
de disloquer les communautés
indigènes, celà s'avère un échec.
Après deux générations, les
Indiens entassés dans les bidonvilles sont marginalisés et développent de plus en plus un sentiment d’appartenance à leur

communauté d’origine. La pau-

vreté les incite souvent à retourner 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 contribuent à donner aux luttes et
aux revendications indiennes,
une nouvelle dimension.
C’est souvent parmi eux qu’on
retrouve les nouveaux «leaders» des organisations qui
peuvent prétendre représenter
de larges couches des populations indiennes. Une autre particularité 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'Amérique du Sud. Ce congrès fondait le Conseil Indien d’Amérique 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’ampleur sont celles qui articulent
les deux réalités indiennes, spécificité culturelle et classe opprimée.
Le Conseil régional indigène
du Cauca (CRIC) possède une
plate-forme représentative de
ce courant. Les Indiens à la
base du CRIC se sont mobilisés 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’agrandissement
des
réserves,

e l’éducation bilingue,
®

le droit à une autonomie
d'organisation tant au niveau politique qu'économique et social.

Voici des extraits d'un document de discussion sur le
cadre idéologique du mouvement indien, produit par cette
organisation.
de supposerque
| <|lest idéaliste
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’oublier les facteurs économiques
dans l’'analyse de nos problèmes. Depuis les pillages des
Espagnols jusqu'à l'exploitation capitaliste d’aujourd’hui,
ce sont des intérêts fondamentalement économiques qui sont
la source de toutes les formes
d'oppression, y compris de l’oppression raciale, contre nous,
les indigènes.
Aujourd’hui, ce sont l’impérialisme et le capitalisme monopoliste et non pas les «idées
européennes» qui maintiennent l’exploitation et l’oppression 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 combattent ces mêmes ennemis,

nous mènerions une guerre
stérile qui ne pourrait que
s'avérer contre-productive pour
la libération définitive des indigènes 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 conserver notre autonomie culturelle, maintenant et dans la
société future. Nous avons le
droit de nous opposer aux différents 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 enseignements 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 travail communautaire et ils se
sont même organisés en cabildos pour mieux orienter leurs
luttes. Quelques resguardos
(comme forme de propriété
collective de la terre) se sont
même formés dans des endroits où ils n'avaient jamais
existé».
«Nous

allons

lutter

pour

un

État multi-ethnique
qui autorise

l’autogestion, non pas seulement pour nous, les Indiens,
mais pour tous les groupes
ethniques ou régionaux.

Toute forme d'oppression raciale 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 spéciaiement avec nos frères indigènes
de ces pays, nous devons commencer la lutte ensemble afin
qu’une fois l'impérialisme vaincu, 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
par Robert PILON
Selon Brooklin Rivera, leader
miskit. du Misurasata, «il n'existe pas de processus révolutionnaire juste etdigne au Nicaragua. |l n’y a pas eu de révolution, sinon une agression raciste 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 suprême des contras, Ronald Reagan, 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-sandinistes 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 Nicaragua? Les Miskitos, les Sumos
et les Ramas de la Côte Atlantique 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 nationale (FSLN) que l’on doit que
la question de la Mosquitia (la
partie nord-est du pays qui
représente 38% de sa superticie totale) soit devenue un enjeu stratégique et une arme

idéologique.

Malheureusement pour eux, qui
n’ont que faire de la géopolitique, les Miskitos sont depuis
toujours installés sur les deux
rives du Rio Coco, frontière
officielle entre le Nicaragua et

Serions-nousentraindecau-

tionner,sans trop le savoir, le

génocide indien commis parde
nouveaux Khmers rouges sandinistes? Ou assistons-nous plutôt aux pénibles et maladroits
efforts d’un

peuple,

lui-même

victime d'agression,qui cherche
une approche nouvelle
question indienne?

le Honduras. À quelques kilo-

à

la

mètres à peine du fleuve du
côté hondurien, se trouve situés
les camps d’où partent es incursions meurtrières des mercenaires 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 cherchent à s'en faire des alliés.

quitia soient exploitées au profit 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 nécessaireaudéveloppementdel'ensemble, y compris celui de la Côte
Atlantique. Tomas Borge, un
des commandants de la révolution expliquera ce refus en
disant que «les Miskitos, les
Sumos et les Ramas sont avant
tout Nicaraguayens…»2

LA RUPTURE ENTRE MISKITOS
ET SANDINISTES

Le conflit prend un tour aigu
lorsqu'’après des accrochages
en janvier 1981, la police san-

diniste arrête Fagoth, accusé

des désaccords surgissent entre le Front et le Misurasata.
Celui-ci reproche aux Sandinistes 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 figuration dans les administrations
locales et régionales et réclame
le droit de gérer la Côte à tous

de collaboration avec les Somozistes, et une dizaine d’autres
leaders dont Brooklin Rivera.
Après quinze jours de manifestations des Miskitos à Puerto
Cabezas, le Front libère les
détenus et commence à chercher une solution politique.
Trop tard cependant car la
confiance est brisée. 2000 Miskitos suivent Steadman Fagoth
au Honduras, créent l’organisation Misura et s'allient au
FDN. Brooklin Rivera hérite
alors du Misurasata, se réfugie
au Costa-Rica où il se rapprochede l’'ARDE (Alliance démocratique révolutionnaire) du
dissident Eden Pastora.

que les ressources de la Mos-

Comment le Frontallait-il répliquer? Le 1er août, il dissout le

En novembre 1979, 700 délégués venus de toutes les communautés de la Côte créent l’organisation Misurasata (Alliance
sandiniste des Miskitos, Sumos
et Ramas) et élisent à leur tête

Steadman Fagoth. Rapidement

les niveaux. |l exige également

Misurasata et proclame l’inviolabilité des terres des communautés indiennes et le respect
de leur culture. En même temps
toire nicaraguayen. Cela ne suffit pas. En décembre, le FDN et
le Misura lancent conjointement une offensive appelée Navidad Roja (Noël rouge) qui a
pour but de convaincre ou de
forcer des communautés miskitos à se révolter et à passer
du côté hondurien. Pour pouvoir 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 déplacement des communautés du Rio
Coco vers Tasba Pri à 60 kilomètres plus au sud. 10,000 Miskitos préfèrent traverserle fleuve
et se réfugier au camp de Mokoron, encadré par la CIA et le
FDN.
1982 vient confirmer le fiasco
total de la politique des Sandinistes. 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 maintenant en exil et le Front est
immense. Ceux-ciaccusentles
Sandinistes de s’être comportés comme la cavalerie américaine de la fin du siècle dernier: regroupant de force les
communautés en brûlantleurs
maisons et leurs récoltes. Ces
accusations seront démesuré-

ment grossies par les médiasà

l’extérieur du pays qui dénonceront le «massacre de 10,000
Miskitos». Un rapport d’Amnistie internationale pour cette période dénombra 7 assassinats et
dans chaque cas les responsables avaient été mis en accusation par les autorités sandinistes.

L'AUTOCRITIQUE DES
SANDINISTES
Pour les Sandinistes, la région
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atlantique étaitun«géantendormi» qu’ils voulaient être les
premiers à sortir de sa marginalité en réussissant l’intégration définitive de toute le territoire 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 laquelle l’a soumise l’exploitation coloniale d’abord et le capitalisme
maintenant. (...) J'espère au
moins laisser cette oeuvre bien
entamée pour que nos générations 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 Sandinoa été imposée brutalement
aux Indiens de la Côte. Tomas
Borge déclara en 1983: «Les
Miskitos ont été maltraités par
la révolution. (…) Après la révolution, nous avons envoyé un
groupe de camarades, mais
certains connaissaient mieux
l’astronomie que l'anthropologie et ils commirent de terribles erreurs.…» Selon le Père
Augustin Sambola, prêtre dans
la Mosquitia:«L'erreur des Sandinistes vient du fait que le gouvernement s'est dit: maintenant
nous sommes tous Nicaraguayens, nous sommes tous semblables. On a voulu appliquer
les mêmes structures organisationnelles sur la Côte Atlantique que du côté Pacifique.
Certains cadres se sont même
vantés de vouloir faire disparaitre les structures (les Conseils
des anciens) jugées réactionnaires.»
Le déplacement forcé des communautés du Rio Coco vers
Tasba Pri prouve bien la profonde méconnaissance des
Sandinistes pour les spécificités sociales et religieuses des
Miskitos. Pour l’armée populaire, le déplacement n’était
qu'une regrettable mais nécessaire mesure de protection
pour mettre à l’abri des populations civiles (jugées peu sûres!)
et éviter tout risque de provocation qui pourrait conduire à
un conflit ouvert avec le Honduras, derrière lequel se cachent 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:

€ sur une mine de la contra

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 généralement, l’'échec des Sandinistes
fut selon le commandant Luis
Carrion «la conséquence d’un

choc violent entre deux processus historiques qui, jusqu'au triomphe de la révolution, 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 économiquement rien apporté aux Miskitos. Ce qui est loin d’aider à
faire oublier le reste.

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 Rivera à Managua pour y négocier
un cessez-le-feu. Au mois de
mai 1984, le Misurasata l’accepte, suivi en juin par le Misura. Deux initiatives des Sandi-
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nistes viennent ouvrirune dynamique nouvelle: l’autorisation de
retourner sur les rives du Rio
Coco et un projet d'autonomie
régionale soumis à l’'approbation 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 collective ou individuelle des terres
occupées traditionnellement;
e Les droits à l’utilisation des
forêts et des sous-sol;
e Le droit de déterminer l’utilisation des ressources naturelles de la région.
En revanche, il est précisé que
l’utilisation des ressources naturelles «doit bénéficier au développement de la Côte Atlantique dans le cadre de l’économie nationale» et que les pouvoirs du gouvernement central
incluent la défense nationale,
le contrôle des frontières, la

sûreté de l’État, le commerce

extérieur
etla stratégie économique.

une conférence de presse accordée en décembre 1986, Brooklin Rivera accuse la CIA d’avoir
réalisé la scission au sein du
Misura pour former un nouveau groupe, le KISAN. Celuici«persécute notre peuple etle
détient en otage dans lescamps

de

réfugiés

C’est

du

le KISAN

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 Mosquitia avec le soutien de l’'armée sandiniste.
Dans ses efforts pour déstabiliser |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 idéologique sur les communautés
indiennes.

Honduras.»*

qui a reçu

la

manne de $5 millions
et en col-

laboration étroite avec le FDN,
il attaque le territoire nicaraguayen, il pourchasse les militants du Misurasata (interdit de
séjourau Hondurascarle Misurasata a toujours refusé de collaborer avec les USA) et surtout
il empêche le retour des réfugiés 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

UN NOUVEAU MODÈLE EST
POSSIBLE
L'établissement

truction de l’histoire miskita.
Un développement important
est arrivé à la fin de 1985, lorsqu'’en réponse à la proposition

F

nation

que est non seulement possible 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-

est une étape obligée
à la cons-

Même si le Misurasata va porter un jugement sévère sur ce
projet qualité de «projet unilatéral, 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 reconnaît concrètement le droit des
Miskitos à l’autonomie. Cette
première proposition va déjà
beaucoup plus loin que le système des réserves au Canada
et aux USA.

d’une

unifiée dans un État multi-ethni-

LE DÉCLIN DE LA CONTRA

P

F

HONDURAS,

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 réserventaux 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 nouveau modèle d'articulation socioéconomique entre la Côte et
l’économie nationale. La volonté de paix des communautés
indiennes est immense et le
désir de reconstituer les communautés dispersées parla guerre et l’exil est suffisamment
profond pour venir à bout des
pires obstacles, même des mamanoeuvres d’un cow-boy qui
veut rejouer les Custer. Souhaitons-lui la même fin.æ
NOTE
1 Recherches amérindiennes au Québec, printemps 1985, p. 87.
2 Amérique

latine, mars 1984, p. 23.

3 Rapport de mission pour l'UER d'ethnologie de Paris, 1982.
4 Akwesasne

Notes, hiver 1986, p. 13.
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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-
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gan. Aussi tous les efforts vont-

ils être mis pour le torpiller. En
juin 1985, la CIA fait assassiner
Edouardo Painting, le chef Misura qui avait signé le cessez-lefeu avec les Sandinistes. Le
plan de la CIA selon Tomas
Borge est d’éliminer les dirigeants Miskitos favorables aux
conversations de paix et d’infiltrer le Misura. De fait le Misura
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À LA DÉFENSE DE BIG MOUNTAIN

|

Traduction de l’anglais par Rémi LALONDE
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 traditionnelle, 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 religieux, 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 Navajos, hommes, femmes et enfants
furent conduits après une marche forcée longue de plusieurs
centaines de milles de désert à
Bosque Redondo, dans ce qui
est maintenant l’est du Nouveau-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, demeurant dans la région de Big
Mountain pendant la déportation de 1864. lls furent d'ailleurs présents pour saluer le
retour des prisonniers survivants après leurs mise en liberté quatre ans plus tard.
Les Navajos et la tribu voisine
des Hopis vivent sur ces terres
depuis des centaines d'années. Certains de ces villages
Hopis toujours habités constituent parmi les premiers peuplements d’Amérique du Nord.
La re/ocation demeure un enjeu crucial pour le peuple Navajo. Le gouvernement réglemente la vie de ces tribus selon des
intérêts miniers européo-améri-

cains, ou encore par l'implantation de techniques d'élevage
moderne et de règlements sur
les pâtures ayant pour effet de
décimer les troupeaux de moutons des Navajos. En 1974, le
Congrès américain vote la loi
PL 93-531 suite à une campagne publicitaire longue de
24 ans, sous la direction d'avocats à la solde d’intérêts mormons. Certains de ceux-ci travaillent aussi pour la Peabody
Coal Company, le plus grand
détenteur de baux dans ce qui
est maintenant considéré comme les réserves Hopi et Navajo.
La loi PL 93-531, parmi plusieurs restrictions abusives, divise 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 Navajos et les Hopis. Les compagnies cherchant à s'approprier
les ressources de la terre- 75
milliards de dollars de charbon
facile à extraire plus de l’uranium et d'autres minéraux - il
leur est nécessaire de provoquer la division entre tribus
pour l’obtention de contrats à

des conditions de
rielles existantes.

vie

maté-

On tente par tous les moyens
de les corrompre et de les
contraindre à vivre dans un
environnement matériel et culturel ne correspondant absolument pas à leurs traditions et
leur culture. Ceci afin de les
anéantir.

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 cessertoute nouvelle construction
ainsi que toute amélioration

Unies

pour obtenir jus-

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 spoliation 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 communautés 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 culturels. 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 «parkage> et à leur spoliation.
Des groupes de soutien se sont
constitués pour aider les peuples indiens de Big Mountain,
sous la tutelle des aînés traditionalistes.

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 Company. Le Congrès vota finalement en faveur de la PBC: il
ordonna la déportation le 6 juillet 86 de plusieurs centaines
de Hopis et de 15 000 Navajos.

tions
tice.

Cependantles traditionnalistes
Hopis, les ainés Navajos et
leurs peuples dans les villages
ancestraux de JUA ne veulent
déménager sous aucun prétexte, y compris celui de la
force armée. Comme le remarque un aîné Hopi: «l'argent
nous pouvons toujours en
gagner plus. Mais nous ne
pourrons jamais refaire un
autre monde». Pour les traditionnalistes 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-

En gardant espoir et par la
non-violence, nous pouvons soutenir ces Amérindien-ne-s dans
la défense de leurs terres ancestrales et sacrées. En luttant à
l'intérieur ou à l'extérieur des
communautés, nous devons arracher le retrait de PL 93-531.
Mettons fin au génocide des
peuples indiens perpétré par
les compagnies et le gouvernement américain. Nous pouvons être solidaires de la lutte
pour la défense de «Mother
Earth» à Big Mountain en y
contribuant financièrement, matériellement…#
POUR EN SAVOIR PLUS: Big
Mountain Legal Defense/ Offense Committee (BLMDOC) 124
N. San Francisco, No B, Flagstaff, AC 86 001, USA
(602) 774-6923.

|
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LE WESTERN MASSACRE LES INDIENS
par Jean YVES
Quand Christophe Colomb
découvre l'Amérique, les Indiens se chiffrent à 9 ou 10 millions; en 1900, après la ruée
vers l'Ouest, il en reste tout
juste 250 000!

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 génocide indien.

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 organisent une résistance farouche
mais désespérée: ils seront écrasés - malgré quelques victoires
mémorables - par plus nombreux et mieux armés qu’eux…
Plus qu'un massacre, c'est de
génocide qu'il faut parler. Génocide perpétré par «d'héroïques »
pionniers qui, au péril de leur
vie (ou plutôt de celle des
Indiens), envahissent l’Ouest
et le colonisent.

MYTHES-MAC
Un genre cinématographique
s'est spécialisé dans la description de cette «épopée »: le western. Le western n'est pas un
genre historique, il célèbre plutôt 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 personnages 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 rarissime exception) que déguisée 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 baroudeur de mari à la maison…

Dans la foulée, le prestige ronflant des héros du far-west s'effondre et sur les écrans, Buffalo Bill s’alcoolise, Billy the
Kid doute de sa virilité, Wyatt
Earp assassine…

Le cas de l'Indien est plus difficile 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’archétype 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 raffinement inouï des tortures qu'il
inflige au brave cow-boy imprudent…
Mais sa science de la guerre
même est caricaturée de manière grotesque, notamment
dans la scène mille fois vue où
les guerriers emplumés tournent 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: jusqu'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
ture, son humour,
mes familiaux…
jamais un être de
sang inscrit dans
tion…

avec sa culses problèbref il n’est
chair et de
une civilisa-

Et voilà comment le western
escamote l’Indien en ne cessant 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…

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 mouvements anti-colonialistes naissent et la société commence
une réflexion critique sur ses
origines.
Les cinéphiles «découvrent»
alors que les fictions qu'’ils
adorent sont racistes, militaristes, machistes, colonialistes…
Delmer Daves enfonce d’abord
le clou et leur rappelle, en 1950
avec la «Flèche brisée», l’expulsion des Indiens de leur
terre; ensuite John Huston
sape, en pleine guerre de
Corée, l’héroïsme militaire avec
«Red Bodge of Courage» qui

La réhabilitation des Indiens et
la dénonciation du génocide
qu'ils ont subi sont alors à l’ordre du jour; on liquide les
mythes qui ne peuvent d'ailleurs résister à la vérité historique, comme l'explique À. Polonsky («Willie Boy»): <Il y a un
mythe de l’Ouest pour les Américains, c’est le paradis perdu;
pour les Indiens, c'est le génocide. Dès qu'un Américain accepte l’idée que ce paradis n’a
été que le massacre des Indiens, le mythe commence à
disparaître et il peut commencer 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?
Aujourd'hui - mis à part quelques super-productions - le
western a déserté les écrans; le
genre survit pourtant dans d'innombrables feuilletons télévisés, de série Z, qui continuent
leurs ravages idéologiques,
comme si la critique du western par lui-même n'avait
jamais existé…
Cette persistance du «paléowestern» annonce-t-elle un
retour au genre primitif, oublieux de l’Histoire? Ce retour
serait d’ailleurs d'autant plus
aisé que les westerns antiIndiens 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 renaissance?æ
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DE BEYROUTH À MONTRÉAL
UN PASSAGE À TRAVERS LE MOUVEMENT
par Pierre FRANÇOIS

survie,
sans aucune autre perspective que celle, cruciale, de
durer, d'attendre, de recharger
ses batteries…

AMMAN, MONTRÉAI,

ÉTÉ 1970...

LEUR MORALE...ET LA
NOTRE

C’étaità l’été 1970. J., mon ami,
était à Amman, avec quelques
autres Québécois. Les Palestiniens préparaient l'affrontement inévitable avec l’armée
jordanienne, appuyée bien sûr
par les Israéliens et les Améri-

cains. À la télé, on voyait le

drame approcher. Les Palestiniens venaient de faire exploser les avions détournés. Dans
les camps, J. me décrivait l’organisation, l’expertise militaire,
l'assurance des dirigeants palestiniens. La gauche palestinienne regroupée au sein du
Front Populaire ou du Front
Démocratique parlait d’instaurer une république soviétique
en Jordanie, car, disait-elle, «la
libération de la Palestine passe
par le renversement des régimes réactionnaires arabes».
Abou Amar, mieux connu sous

son nom de guerre de Yasser

Arafat, hésitait devant cette mobilisation. Il craignait que le rapport de forces, en apparence
favorable aux Palestiniens, ne
soit facilement renversé en faveur 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 prédiction 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 palestiniennes évacuent vers le Liban.
Pour nous à l’'époque, le drame
était proche. !l y avait les camarades qui étaient dans les
camps. Mais surtout il y avait

cette

conscience

que

PALESTINIEN

nous

étions d’une certaine façon redevables 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 multiforme, impliquant plusieurs niveaux de combat et basée sur
une mobilisation populaire-efficace. L'été 70, quelques mois
avant les événements d’octobre, tout le monde discutait
assez ouvertement des actions

des groupes FLQ. Appuyé sur
le fond, le Front était aussi critiqué pour son improvisation,
son isolement du reste de la
gauche, sur sa tendance à substituer à une analyse stratégique détaillée des interventions
à l'emporte-pièce, théâtrales.
Alors le déroulement des événements en Jordanie, on le
comprend mieux, avait pour
nous un caractère exemplaire.

BEYROUTH,
TARD...

16 ANS PLUS

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

forteresse armée, au milieu
des décombres. Toute la nuità
discuter, palabre interminable
et circulaire. Dehors, les combattants, les fedayines, affrontaient les jeunes libanais de
Amal, un groupe manipulé par
la Syrie et qui cherche à briser
non seulement la résistance
mais même la population paslestinienne dans son ensemble. Ma main tremblait dans
celle de P. Elle aussi étaitémue,
pas tellement par la peur que
par le sentiment d'être tellement 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 palestiniennes qui sont un peu comme le
souvenir, lamémoire d’'une résistance aujourd'hui encerclée de
toutes parts, luttant pour la

Nous partagions en 1970, nous
partageons aujourd'hui, avec
la resistance palestienne, cette
incroyable arrogance révolutionnaire qui est en même temps
terriblement réaliste. Le «droit>
de faire la révolution avait été
intégré dans notre culture politique. Trotsky l'avait dit, «<leur>
morale, etla<nôtre», le droit de
résister, le droit de les renverser, le droit d'utiliser la violence
contre des régimes, des classes, des pouvoirs exterminateurs. 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 extrayant le cancer tout en sauvant

le corps. Notre morale n'était
pas dans ce sens «chrétienne>
ni ghandienne, nous ne pensions pas que les révolutionnaires doivent souffrir, expier
pour les péchés d’une humanité 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 radicaux 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 direct, une confrontation violente
avec l'État, sans avoir bien calculé ses forces et celles de
l'ennemi: il importe d'avoir raison, 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.
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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

LE MOUVEMENT
PALESTINIEN EN 1986:
L'OPTIMISME DE LA
VOLONTE ET LE
PESSIMISME DE
L'INTELLIGENCE

liste. La Palestine est un petit
territoire. Les voies de communication y sont ultra-développées et le terrain est quadrillé
d’une façon systématique par
une armée d'occupation bien

Les Palestiniens et Palestiniennes 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 essaie, mais c'est difficile, de partir des faits objectifs, des forces, des facteurs matériels qui
constituent le terrain où notre
activité subjective, notre créativité peuvent évoluer. Les révolutionnaires de Palestine sont
en train de devenir, par exemple, géographes, statisticiens,

tagnes ni de jungles impénétrables. D’autre part, la population des territoires occupés est
devenue dépendante économiquement d'Israël. Une grande
partie des hommes y travaillent et sont devenus, au détriment de la paysannerie, la source principale des revenus familiaux. Au Liban, la situation se
présente différemment. Mais
les Palestiniens y sont encerclés. 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 hégémonie israélo-américaine. On ne
peut renverser ou affronter ce
bourreau dans l'alignement
actuel des forces sans faire le jeu
de l'ennemi. Le projet révolutionnaire palestino-libanais de
faire du Liban la forteresse
rouge de la région est totalementévacué. D'ailleurs la majorité des Palestiniens reconnaît

économistes, démographes. ls

analysentleur terrain dans le détail. 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 géographie de la Palestine, etdu MoyenOrient en général, doit être
étudiée si on veut opérer une
stratégie politico-militaire réa-

trempée. |l n’y a pas de mon-

libanais et ses protecteurs israéliens, syriens et américains) ne
reposait pas sur une analyse
stratégique réaliste des forces
en présence.
De ces considérations ressortent 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 pourra aller beaucoup plus loin
qu’une forme de harcèlement,
ce que les spécialistes militaires américains appellent le<lowintensity warfare». D'autre part,
cette guérilla de faible intensité doit être extrêmement
déconcentrée, liée d’une manière très
autonome organisationnellement parlant.
Une autre conséquence nécessaire et perçue comme telle
par la majorité des organisations palestiniennes est l'intensification du travail de masse,
des organisations populaires.
Pour plusieurs, il y a même un
regard critique sur la période
précédente, avec la suprématie quasi totale de la composante militaire d’où découlait
une sous-estimation généralisée du travail d'organisation
populaire. Par exemple dans
les territoires occupés, les organisations palestiniennes ont développé une tendance au caciquisme, à l’autoritarisme: plus
soucieux de prendre le contrôle par en haut par le biais de
«personnalités» que de structurer un mouvement d'autoorganisation et d'auto-formation populaire plus patient, plus
questionnant aussi. On pense
par exemple au front syndical,
assez délaissé par les organisations de la résistance, sauf
ces dernières années. Des conflits, des scissions sérieuses, y
ont été imposés par en haut,
alors qu'à la base, peu a été fait
sinon d’une manière marginale. Quand on sait que plus
de 100 000 travailleurs palestiniens oeuvrent
à chaque jour à
faire fonctionnerl'économie israélienne, on imagine les effets si

cette force était utilisée politiquement.

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 développent maintenant un travail
organisationnel et politique sur
la santé. Elles appuient des initiatives auto-organisées par la
population par un support technique 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 secteurs marginalisés politiquement s'impliquent dans une

Ërésistance
ment

active,

passive,

pas

en appui,

seule-

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’applaudisseur 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 surviendra non pas comme <cette
irruption des masses dans l’histoire» (encore Trotsky), mais
comme un combat de coqs
entre les «grands». Ce n’est
pas pour dénigrer le rôle des
organisations. Très peu de Palestiniens sont partisans d’une
sorte d'anarchisme abstrait, ils
onttrop conscience de la nécessité 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 catalyseurs, 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 Palestine. L’'OLP, comme coalition
dedivers mouvements, estaujourd’hui bien faible, d’une part, et
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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’autre part, parce qu'il n’ya pas de
consensus de base sur la stratégie à suivre. Entendons-nous,
le mouvement palestinien, et
c'était une incroyable richesse,
n’a jamais été unanime. Mais
devantla tâche d’une telle révolution, il fallait, et cela a été
possible à certaines époques,
établir un consensus stratégique. Or aujourd’hui cette entente n’existe plus.
Les arguments de la direction,
de Abou Amar, sont sérieux,
crédibles, et reçoivent l’appui
d’une majorité de la population. Le front militaire est bloqué, disent-ils, il faut penser
une stratégie surtout diplomatique 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 sortir de l'impasse pratique actuelle et le virage qu'ils proposent,
de secondariser la lutte armée
et de prioriser l’action diplomatique, 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 palestinienne que la mobilisation
populaire est nécessaire, stratégique.
Les opposants de la direction
n’acceptent pas cette argumen-

tation. «Les négociations sont
sansespoir», disent-ils, parexemple 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 acceptant son hégémonie temporaire. lls semblent avoir raison
sur l'impasse politique
et diplomatique et ils reçoivent un appui
indirect de la population palestinienne plutôt sceptique devant
l’orientation de la direction
actuelle.
Mais ce scepticisme se retourne aussi contre cette dissidence. Les rapports de forces
sont trop défavorables actuellement. Et le danger de l’hégémonie syrienne est très mena-

çant. D'autre part, les Palestiniens ne négligent pas le fait
que les forces d'occupation répliquent avec une extrême sévérité aux opérations militaires
de la résistance. Contrairement à d'autres formes de colonialisme, le sionismea pour objectif ultime non pas de simpiement subjuguer les Palestiniens, mais de les expulser, de
faire de la Palestine un territoire vidé de sa population.
1948 (première guerre israéloarabe) 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 résitance, se développe une troisième vision stratégique. On
tente de sortir du couple luttearmée-action politique et diplomatique pour p'ioriser la lutte de
masse et l'organisation populaire. I| y a derrière cette optique une vision plus à long
terme, un constat aussi que
l'horizon immédiat n’est pas
propice à une offensive révolutionnaire. Plutôt que de se replier d’une manière désorganisée,cette tendance propose de
renforcer le travail d'«uto-organisation et d'auto-éducation populaire. 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 comme 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 actuelle en expérimente de nouvelles dimensions. Malgré les
débats, il y a une tendance très
majoritaire, au sein de tous les
courants, pour réévaluer le bilan 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 Palestine 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 succinct: on est loin de Managua
ou de Téhéran. La lutte armée
acquiert donc dans ce contexte
un rôle d'appui. Pour être efficace, elle doit opérer au sein
d'un cadre stratégique impliquant d'autres fronts, plus cruciaux à l’époque actuelle.

POUR FINIR PAR LE
COMMENCEMENT
La révolution palestinienne restera toujours un pan important
de notre culture politique, du
moins pour ceux et celles d’entre nous qui espèrent encore
«monter à l'assaut du ciel».
Dans mon univers personnel,
cela a été et restera déterminant. J'ai «grandi> politiquement d’'une certaine façon par
ce contact quelquefois très intense, quelquefois plus distant,
avec la résistance palestinienne. J'ai l’impression d’en
avoir retiré beaucoup, plus que
j'enai donné en retour. Aujourd'hui surtout, je ne peux regarder cette révolution, ni d'ailleurs celles qui germent
à Soweto ou à Manille, du même oeil.
Comme mes ami-e-s de Palestine, je suis devenu aussi, par la
force des choses, un peu géographe, un peu economiste, un
peu ingénieur. J'ai le vif sentiment qu'il faut comprendre
cette révolution, si on veut la
soutenir et aussi apprendre
d'elle, dans toutes ses dimensions. Non pas par dilettantisme <révolutionnaire». Mais
derrière cette incroyable«arrogance de vouloir faire la révolution», il y a tout le travail de
taupe, de l'analyse méticuleuse
et systématique, de l’élaboration 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 assiégées 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 compte plus de 4.5 millions de
personnes. |l y en deux millions sous occupation israélienne, 1.5 million en Cisjordanie 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 Libération de la Palestine (OLP)
est la coalition des organisations palestiniennes. Le
principal mouvement,
le
Fath, dirigé par Yasser Arafat, compte probablement
plus de 80% des membres
de l'OLP. Le Front Populaire pour la Libération de la
Palestine (FPLP), dirigé par
George Habache et le Front
Démocratique pourla Libération de la Palestine
(FDLP), dirigé par Naef Hawathmé, sont les deux autres

mouvements

les

plus

importants. Le Parti Communiste Palestinien, bien
que non membre formellement de l'OLP est aussi un
mouvement important, surtout en territoires occupés.
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LUTTE DE LIBÉRATION NATIONALE OU RÉVOLUTION?
par Stéphan CORRIVEAU

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 gouvernemental est de nature à
provoquer une «explosion» si
grande chez la population que
des «éclaboussures» risquent
fort d’atterrir sur eux.

12 juin 1986, Johannesburg.
La police et l’'armée envahissent 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 résistance populaire se construit et
commence
à s'attaquer sérieuse-

Mêmes les progressistes blancs
ont le vent dans les voiles. La
«End Conscription Campaign»
célèbre une grande victoire puisque près de 40% des conscrits
de juin ne se sont pas présentés! Black Sash, l’organisation
des femmes blanches (qui est
une espèce d'AFEAS) prend

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 townships 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 contre les«vigilantes», ces brigades
de collaborateurs noirs, recrutés, 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 chaque jour de nouvelles institutions sont organisées et drainées dans le flot de l’action.
Les campus universitaires noirs
sont à peu près tous assiégés
par l’armée, ce qui ne les empêche pas d’être constamment
en ébullition et même les campus blancs anglophones affiliés 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 somme colossale et le mouvement
s'amplifie. Depuis le 1 "juin, le
motd'ordre a été lancé à SOWETO qui compte une population
d'au-delà de 1,5 millions de
personnes. Tous sont anxieux
de voir le résultat du mot d’or-

une tangente très engagée, tout
en conservant son members-

hip! Et, tel que dit plus haut,
NUSAS organise et radicalise
avec une efficacité remarquable la population des campus
blancs.

dre mais tous les indicateurs
- mis en place par les organisations populaires montrent que
la campagne s'annonce comme un grand succès.
Depuis six mois, l’'ANC de son
côté semble s’éveiller. Le nombre 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 Congrès, suite à la série d’explosions qui ont constitué la réprimande 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 contexte pré-révolutionnaire.

ET CHEZ LES BLANCS?
En face, chez les blancs c'estle
chaos, la catastrophe, l’écroulement.

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 rapidement par la droite, des organisations comme l'A.W.B. (la<résistance 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 traditionnel de l’apartheid, est maintenant divisé, jusqu’au point où
certaines compagnies attaquent ouvertement le gouvernement en l’accusant de jeter
le pays dans le marasme complet 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 rendement à leur investissement, ils
doivent envisager de faire des
concessions politiques, plusieurs sont prêts à au moins les
envisager. De toute façon, pour
eux, si les usines et les mines
leur appartiennent toujours, ils

Bref du côté du pouvoir, on
pourrait analyser une conjoncture de faiblesse apte à favoriser une situation révolutionnaire.

LES CONTRADICTIONS
DE LA RESISTANCE
On pourrait donc conclure l'arNUSAS: National
Union
South African Student's

of

UDF: United Democratic Front.
Coalition large regroupant 700
organisations
et plus de
3 000 000 de personnes, l'UDF
est le principal front d’opposition légal en Afrique du sud.
COSATU: Congress of South
African Trade Union’s. Fondé
en novembre 1985, le membership de COSATU est déjà passé
de 400 000 à 750 000 membres!
ANC: African National Congress. Principal front d’opposition à l’extérieur, il mène la lutte
armée

depuis

1960,

Nelson

Mandela emprisonné depuis
1962 en est le président.
UWUSA: United Worker Union’s of South Africa. L'exécutif
d'UWUSA
est composé de commerçants et de cadres spécialisés en relation de travail «prêtés avec bienveillance» par de
grandes compagnies sud-africaines. .
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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) toujours 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 certains 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 contre 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 cadres, des structures, qui chargent des gens qui ne sont pas
allés en Afrique du sud depuis
25 ans d’évaluer
la conjoncture
et de développer des stratégies!
Bien des conflits et des tensions existent donc entre ceux
qui parlent aux Nations-Unies
et qui aspirent à des postes de
ministres, le tout tranquillement assis dans des bureaux à
Londres ou à Lusaka, et ceux
qui sont sur le terrain à se faire
gazer, arrêter, torturer, assassiner. 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 assure 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 compréhensible, les différents antago-

nismes ont tendance à s’accentuer avec l’approche de la
prise du pouvoir. La recomposition de liens et de contacts
plus étroits entre le mouvement
en exil et le mouvement à l’intérieur s’est effectuée à un
rythme et une vitesse vertigineux. Que ce soit ouvertement
avec des organisations comme
COSATU, NUSAS, et le SOWETO Parent Committee, qui
s'appuient sur leur rapport de
force pour se prémunir de la
répression, ou que ce soit clandestinement 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 surgir en Afrique du sud: des
Soviets (au sens réel du terme)
ou une démocratie bourgeoi-

se?

Allons

nous

simplement

nationaliser les mines ou véritablement socialiser les outils
de production? Autant de débats insolubles par la simple
discussion puisque les intérêts
des parties sont irrémédiablement opposés. Les alliances
que les classes moyennes noires constitueront seront certainement parmi les éléments
clefs qui permettront de dégager 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 début de la fin. Prétoria a bien
compris à quel moment crucial
il était confronté: il fallait agir
vite, pour d’une part recomposer l’unité chez les blancs, et
surtout enrayer le développementdu mouvementavant qu’il
n’atteigne un seuil d’organisation 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-àdire recomposer l'unité de la
communauté blanche etla confiance des milieux financiers, a
été partiellementatteint. L'effritement vers la droite est bel et
bien enrayé, P.W. Botha s’est
imposé comme étant capable
d’écraser avec force les «trouble-fête»: 25 000 arrestations,
800 morts, des camps de<réhabilitation», 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 contre, 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 désinvestissements ne sont pas tous complets (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 gravement perturbé.

Le mouvement étudiant n’arrive qu'avec difficulté à maintenir un minimum de cohésion
(l'importance des structures nationales, 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 activités 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 commençaient à émerger suite à l’engagement 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 consultation préalables avec la base.

INKHATA: L'UNITA
D'AFRIQUE DU SUD
L’un des aspects les plus couverts par les médias depuis
quelques mois est ce que le
gouvernement sud-africain appelle «la violence noirs contre
noirs». L’essentiel de ces événements 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'’affirment certain-e-s militant-e-s du
mouvement de solidarité avec
l’Afrique du sud, Inkhata n’est
pas une organisation complètement fantoche qui ne repose
que sur les bases de contraintes violentes pour maintenir
son membership. Inkhata regroupe plusieurs centaines de
milliers de membres qui y ont
adhéré volontairement. Bien
évidemment le fait qu’être membre 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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plus de 10 mois d'existence,
UWUSA n’a encore réussi à
signer
que trois ou quatre conventions 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 travailleurs qui refusaient d’adhérer
dans le cadre de campagne
«d’organisation» où les fiers-àbras de la pègre syndicale
américaine feraient figure de
<«vieilles guenilles molles».

LE MOUVEMENT DE LA
CONSCIENCE NOIRE

membre!

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 mouvement de libération en Afrique 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.

Pourtant Inkatha voit sa popularité baisser très rapidement.
Le fonctionnement anti-démocratique, l’attitude collaboratrice à outrance, le comportement ouvertement violent d’Inkatha sont à l’interne les facteurs qui affaiblissent l’engouement pour cette organisation.
D'autre part, le travail des organisations démocratiques qui se
battent contre l’apartheid affecte lui-aussi les perspectives
de recrutement d'Inkatha, en
particulier |le mouvement syndical qui est en pleine expansion. Le fonctionnement
de COSATU est sur ce point très
efficace: l’apprentissage de la
démocratie, l’élévation du niveau 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.

Essentiellement, le mouvement se veut une réponse à
l’'emprise qu’ont généralement
à cette époque les blancs antiapartheid dans les organisations. Le postulat du M.C.N.
c'est qu’en Afrique du sud, les
blancs ne peuvent tout au plus
être que des libéraux paternalistes qui sont tourmentés par
leurhumanisme. Postulat assez
exact au moment où Biko l’affirme en 69. Le M.C.N. vise
aussi beaucoup à donner une
contre-partie idéologique à
toute la propagande raciste inculquée aux noirs d'Afrique du
sud, leur affirmant qu'ils et elles
étaient simplement inférieurs,
se rapprochant plus du singe
que de l’'humain.

L'impact de COSATU sur Inkatha est si fort qu'Inkhata essaie
de constituer sa propre centrale syndicale, soutenu financièrement 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 Gatsha Buthoiesi. Pourtant après

C'est grâce au travail des militant-e-s du mouvement de la
conscience noire que les étudiant-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. Maintenant 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 mouvement non-racial, mais les quelques organisations qui lui restent perdent chaque mois un
peu plus de membres. Cela
s'explique parce qu'essentiellement une bonne partie du
message du mouvement de la
conscience noire a été entendu
et appliqué par les organisations non-raciales. Une préoccupation plus marquée pour
les questions d'oppression nationale 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 gouvernement de Prétoria est encore
très loin d’envisager la défaite.
L'impact du récent état d’urgence a bien démontré que le

mouvement

n’est pas encore

prêt à faire face au gouvernement et à remporter la victoire.
Deux axes devraient maintenant mobiliser l'essentiel du
travail et des ressources disponibles 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 répression, sont capables de reprendre la mobilisation sont essentiellement les régions où les
comités de rues sont bien implantés et fonctionnent démocratiquement. Cette structure
donne au mouvement toute la
stabilité et la force nécessaire
pour faire face à la situation.
L’autre facette du travail d’organisation doit se faire dans la
classe ouvrière: COSATU doit
continuer de croître, et doit
jalousement maintenir ses pratiques démocratiques. La formation des délégué-e-s de plancher doit continuer
à avoir lieu,
les pratiques combatives et la
coopération avec les organisations des autres classes opprimées doivent se perpétuer.
L'autre aspect de la résistance

qui doit voir son rôle s'accroître, c'est l’ANC qui le contrôle:
UmKhonto We Siswe, sa branche armée, doit être beaucoup

plus présente et efficace. La

stratégie des cibles dures ne
doit pas être remise en question, les pertes civiles doivent
être maintenues le plus bas
possible.

L’impact des actions armées
dépasse les seuls dégats matériels qu’elles causent directement, l’effet démoralisateur
dans les milieux d’affaires et
dans l'essentiel de la communauté blanche ne sont pas à
négliger, d’autant plus que les
mêmes actions ont un impact
extrêmement mobilisateur
dans la résistance, particulièrement chez les jeunes.
Finalement le dernier aspect
des perspectives tient à la solidarité internationale. Outre maintenir 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 concrètement le mouvement en
Afrique du sud comme tel: nous
devons soutenir financièrementles organisations de masse qui sont présentes sur
le terrain. Elles en ont un besoin
pressant.æ
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NICARAGUA ASSIÈGE
LA GUERRE «SALE» DES USA EN AMÉRIQUE CENTRALE
par Christian BROUILLARD et

L'ORGANISATION DE LA
CONTRE-REVOLUTION
Les contras (ou contre-révolutionnaires), décrits par Reagan
comme des«combattants de la
liberté», sont plus simplement
nommés, au Nicaragua, «les
bêtes». Non sans bonnes raisons 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 nationale), les contras se sont regroupés à la frontière du Honduras!. 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 197879, elle avait exterminé 2% de
la population totale du Nicara- }
gua et massacré 5% de la population de la ville de Leon durant
les derniers mois de la dictature.
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 nationale (NSC) en date du 16 novembre 1981 autorisait l’organisation d'opérations para-militaires contre le Nicaragua et
débloquait 19,5 millions de
dollars à la CIA pour la constitution d’un commando de 500
hommes. Collaborant étroitement avec le NSC (lui-même
sous le contrôle de la MaisonBlanche), la CIA va réunifier
les bandes de contras pour
former, fin 1981, la FDN (Force
démocratique nicaraguayenne). Pour donner un semblant
de légitimité politique et morale
à la contra, la CIA devait lui
donner «un chef» moins impliqué 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,

Frédérick HENDERSON

La guerre qui fait rage en Amérique centrale n'est
sans doute qu'un épisode de plus dans l'interminable 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
«guerre de la contra», organisée par la CIA.

la

révéler très exagérés: en début
1984, les victoires des sandinistes et l’impossibilité pour la
contra d’obtenirla moindre légitimité à l’intérieur du Nicaragua
devaient amener une révision
des opérations américaines.
Le minage des ports nicaraguayens en avril 1984 par des
commandos de la CIA, de
même que la production d’un
manuel de guerre pyschologique à l’usage des contras
(rendu public en octobre 1984)
révèlent un certain changement d’objectifs à court terme:
par une série d'actions «sélectives», la contra, qui ne pouvait
renverser les sandinistes, devaitinfliger des pertes donnant
le maximum d'impact économique, politique et psycholo-

gique. Ces opérations «sélec-

tives» s’inscrivent dans une
stratégie globale - incluant les
pressionséconomiques, la désinformation 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 intensité).

LA NOUVELLE DOCTRINE
D'INTERVENTION
AMERICAINE

D-

e
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Capture du mercenaire américain Eugène Hasenfus.

ancien directeurde Coca-Cola

… d’arrêter les prétendus écoulements d’armes soviétiques à la
guérilla salvadorienne?. Mais
guerre de la contra avait déjà
avec le développement en '82
commencé à prendre une ceret 83 des offensives au Nicataine ampleur avec la destrucragua, il devenait de plus en
tion de deux ponts en mars
plus clair que le but véritable
1982, près des villes de Ocotal
était de renverser le gouveret Chinandega.
nement sandiniste.
:

au Nicaragua. À ce moment, la

L’objectif officiel des

États-

Unis, dans l’aide et l’organisation de la contra, était d’harasser les sandinistes et ainsi

Cependant les espoirs mis par
la CIA et l’administration Reagan sur les contras devaient se

Le Pentagone et l'ensemble de
la droite américaine ont sérieusement réfléchi sur la guerre
du Vietnam. Considérant que
l'engagement massif de troupes peut être contre-productif
à tous les niveaux, certains
théoriciens® en sont arrivésà la
conclusion que la résolution
d’'une crise révolutionnaire ne
saurait être exclusivement militaire mais implique aussi une
solution «politique» et sociale.
Pour eux, l'important
est moins
la conquête du territoire et les
grandes batailles que la «conquête des esprits».
Au Nicaragua, il s'agit, par une
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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 argentins*, 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 officiers 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.

série d'attaques aux effets démultipliés, d’en arriver à briser
le consensus national et la
légitimité des sandinistes. Ceci
permet, sans grande implication des troupes américaines
ou du moins sans grande
perte de leur part, de procéder
au renversement
du gouvernement 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'intervention présentait peu de risques
et a permis de rallier l’opinion
publique américaine à la politique de Reagan. Ce dernier,
pur produit de la «nouvelle
droite» américaine, est arrivé
au pouvoir en 1980 avec un
programme de politique étrangère 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’Angola, le Nicaragua ou la Lybie.
La politique mondiale de contreinsurrection de Reagan s'inscrit, 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 programmes 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 (comme 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 implication massive de troupes
américaines, on espère obtenir
des effets politiques satisfai-

sants.

Le groupe favorable à une stratégie basée sur la conception
du «low intensity conflict» devait 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-

Cependant, la politique centroaméricaine de l’'administration
Reagan n’était pas unanimementacceptée 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 octobre 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 ensemble, considèrent, tout comme
Reagan, que les sandinistes
sont à «abattre»: les divergences portent plutôt sur les moyens et la publicité à donner
sur ceux-ci.
La réduction de l'aide et l’interdiction faite à la CIA de continuer ses opérations devaient
amener le Conseil de sécurité
nationale (NSC) à prendre la
relève. C’est le lieutenant-colonel 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'amenerà 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 membres de l’administration - plus
particulièrement d’un responsable du contrôle des dépenses
- les argents votés ne se rendent 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 démission de O. North), ainsi que la
capture par les sandinistes de
Eugène Hasenfus, ont faitbeaucoup de lumière sur les agissements américains. L'opinion publique américaine, déjà hostile
à l'idée d’une implication américaine contre le Nicaragua,
risque d'être encore plus réticente. 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 toujoursà faire rage à
la frontière du Honduras et du
Nicaragua. On dénombrait en
mars 1986 14 360 civils assassinés par la contra dont 3 346
enfants et adolescents. La stratégie de la contra, dictée par
les US, consiste en une destruction systématique des appareils
sociaux et à des assassinats
destinés à terroriser la population. Entre octobre 1983 et
octobre 1984, plus de 50 hôpitaux, 360 écoles et 840 centres
d'éducation pour adultes ont

été détruits. Les effetséconomi-

ques et sociaux de ces destruc-
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(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 décembre 1981, pour établir un gouvernement provisoire anti-sandiniste, marginal.

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%.

tions se font ressentir durement 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 réduit sérieusement la base qui
permettrait de réaliser (et d’achever) les programmes sociaux
de la révolution. Confrontés à
une structure économique héritée du colonialisme et de la

dépendance, les sandinistes
ont vu les sources traditionnelles de croissance (les ventes
de produits agricoles comme
le coton et le café) se tarir sans
que de nouvelles puissent apparaître pour autant. La dette
extérieure qui atteignait en
décembre 1985, 4,8 milliards
de dollars avait absorbé en
1984, 98,9% des recettes d’exportation.
Enfin, il y a le poids grandissant

(2) C'estle 23 février 1981 que le Département d'État produisait un document
intitulé «Les iinterférences communistes
au El Salvador» où l'administration Reagan 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-

Malgré tout, au niveau militaire,
les sandinistes ont réussi à
réduire sensiblement l’aire
d’opération de la contra, l’obligeant à se replier vers les zones
inhabitées et à ne faire que des
opérations genre «hit-andrun». 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 réorganisation de l’armée populaire sandiniste (EPS) en petites unités,
appuyées par es milices territoriales, 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 concentré chez les membres des
couches de la bourgeoisie. Le
retour, en novembre 1985, des
premiers conscrits s'est accompagné d'une hausse sensible
du nombre de volontaires pour
les milices et l’armée.

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 travaillé 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 calculaità 10 millions de dollars l'aide militaire argentine aux contras en 1984.
(5) Ce sont. entre autres, la Ligue anticommuniste mondiale. Soldier of fortune, Air commando association. les
Chevalier de Malte, etc. John K. Singlaub, président
de la Ligue anti-communiste, assumait le rôle de coordonnateur 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 essentielles. Que ce soit le rôle du National
Security Council{(NSC) - etplus particulièrement celui d'‘Oliver North ou celui de l'aide «privée» (cf. les
fonds fournis par le sultan de Bru-

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 facteurs dont on doit tenir compte.

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 Reagan 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 échapperait ainsi de plus en plus au
contrôle du Congrès américain. Plus
que jamais, à ces politiques soumises 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.

Malgré la bureaucratisation et
la corruption qui risquent d’enliser le processus, malgré l’intervention étrangère, l'expérience nicaraguayenne reste encore pleine de possibilités.
C'est le pourquoi de la solidarité avec le Nicaragua. Une
solidarité sans complaisances
mais sans compromis.æ
No passeran!
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“The sowing dragon's teeth: the US war against Nicaragua” par Robert Matthews in
NACLA, juillet-août 1986.
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NOTES DE LECTURE
Richard SAINT-PIERRE

il des premières années d’une
glaciation séculaire
?>

NOIR ET ROUGE

La revue tente de répondre à
cette interrogation dans des
articles fouillés à la mesure des
questions posées.

Non, il ne s'agit pas ici du
drapeau du gouvernement
sandiniste, ni encore des couleurs
officielles du Syndicat des professionnel-le-s du gouvernement du Québec. Noir et Rouge
c'est plutôt un nouveau bimestrie! français qui se donne
comme tâche de «confronter à
la réalité sociale la pensée libertaire».
Cette confrontation avec la réalité, 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 syndicalisme dans la crise et la crise du
syndicalisme», «Amérique Latine: émergence de mouvements
à caractères autogestionnaires» et «La contre-révolution
idéologique». Carrefour où
tous les courants libertaires
pourront s'exprimer, «regroupant différentes sensibilités et
n'étant pas lié à une organisation spécifique», Noir et Rouge
ne peut avoir de ligne - de
«juste point de vue» - à faire
passer à coups de slogans ou
de tabous».

JANVIER-FEVRIER

REV()L'UTION@RE@

sr t
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Bref, une revue marquée par
un effort théorique réel et peu
commun de nos jours.
Toutefois, les pingouins animant la vie de cette banquise
pêchent par l'insouciance affichée qu'ils (elles?) ont de rendre accessibles leurs recherches. Un langage élitiste et un

Bref, une bonne revue qui vaut
la peine d’être lue. Disponible
à: La Sociale 116 est rue MontRoyal, Montréal. 6$.

prix excessif ($10.00) risquent

de laisser plus d’un-e lecteurtrice dans le froid. En vente à
«La Sociale»

«BOLSHEVIK MESSAGE »
«Bolshevik Message» (BM) est
le journal du Particommuniste
d'Iran (comité extérieur). Ce
partiest une des dernières organisations issues du courant marxiste-léniniste des années 70 à
exercer une influence de masse
réelle, particulièrement
dans le
Kurdistan iranien.

et de désarroi profond duquel
on pourraittirer profit à la condition d'adopter une attitude d’ouverture et de camaraderie renouvelée.
À courtterme, ce groupe orga-

La revue brosse un portrait du
mouvement révolutionnaire aujourd'hui et ce, autant de ses
composantes trotskytes, maoistes ou pro-albanaises que de
ses variétés conseillistes, ultragauche ou libertaires.

nise une vaste débat sur le
bilan de la révolution d’Octobre dans un premier bulletin de
discussion contenant des
textes d'à peu près tous les
horizons politiques. Cette ouverture tousazimuts, cette volonté
de mettre en cause leurs fondements idéologiques, rare
chez les organisations du courant m-1, l’estencore plus chez
les groupes qui mènent, comme ces camarades, un véritable «travail de masse». || faut
applaudir ceux et celles qui
prennent le risque de «désespérer Billancourt»lorsque cela
s'avère nécessaire…

«BM»>conclut à un état de crise

Si ça vous intéresse, le premier

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.

Notons, entre autres: «Le
roman de nos origines» dans le
#2 (une reconsidération et un
bilan du mouvement communiste, tel qu'il s'est exprimé
dans les 150 dernières années!), «Pour un monde sans
morale» dans le #1 (une nécessaire, mais audacieuse, contribution à la critique des moeurs;
une esquisse d'anthropologie
révolutionnaire, un domaine souvent négligé par le courant
communiste) et enfin «De Prétoria à Liverpool» dans la dernière édition reçue au Canada,
le #4 (une étude des conditions dans lesquelles l’action
prolétarienne peut prendre une
dimension vraiment libératrice).

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? Peutêtre pas:«L'image de la glaciation exprime seulement le moment présent de l’histoire humaine, dans lequel un mouvement social s’est partiellement
figé…» La période présente,
caractérisée par un reflux relatif des luttes de classes dans
les grandes métropoles, est-il
un hiver un peu long ou s'agit-

ENCYCLOPÉDIE DES
NUISANCES
Se voulant comme son soustitre l’indique un véritable «Dictionnaire de la déraison dans
les arts, les sciences et les
métiers», cette publication trimestrielle 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 présentation: «le discours préliminaire»
dans le #1 et une «esquisse
d'un tableau historique des progrès de l’aliénation sociale»
dans le numéro suivant, l’'Encyclopédie a entrepris de traiter des diverses nuisances matérielles et intellectuelles et ce,
selon l’ordre alphabétique.
Le dernier

numéro

reçu

le 8
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août 1986 porte sur le mot
«abime» et traite de la question: «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 scientifique de ce siècle ?>

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.»

On peut résumer la pensée de
la revue en citant ce tract dis-

Malgré des critiques portant
sur l’intellectualisme, l’hermétisme et l'arrogance malheu-

TIMOR ORIENTAL:

GRÈVE DE LA FAIM

tribué

lors de

la grève

LE GENOCIDE CACHE
par Christian BROUILLARD

étu-

.

Connaissez-vous le Timor Oriental, etsavez-vous qu'il sy déroule, depuis 1975, une guerre
d’extermination qui a coûté la
vie à plus de 300,000 personnes? 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 Libération 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 constante face à l’armée indonésienne, libérant une bonne partie 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 Montréal les 20 et 21 octobre derniers. Dans une série de conférences, 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 bonnes consciences du Québec et
du Canada. Un article plus
détaillé sera produit pour le
prochain numéro de Révoltes
mais pour les personnes désireuses d’obtenir plus de détails, on peut écrire à: Indonesian East Timor program (IETP),
P.O. Box 1672, Peterborough,
Ontario, Canada, K9J 7S4.

reusement caractéristiques de

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/protester contre l’isolement administratif/judiciaire que les nouvelles mesures du gouvernement Chirac en matière répressive ont encore plus accentué.
Les compagnes ont entrepris
cette forme de lutte, refusant
toute alimentation, pour con-

C’EST NOUS QUI
CONDAMNONS LA

BOURGEOISIE
par Robert PILON

En mai 1986, 4 prisonniers des
Cellules communistes combattantes (CCC) de Belgique, accusés 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 communiquer avec l’extérieur, de recevoir des livres et d’écouter la
radio. Voici un extrait du communiqué expliquant leur ac-

;

;

*
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la revue, je n’ai aucune hésitation 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-tester les fouilles corporelles
auxquelles elles sont soumises
quotidiennement, voire quatre
à cinq fois par jour.
Non seulement
ces fouilles humiliantes bafouent l’élémentaire
«droit»à la propre intimité, mais
aussi elles tentent de salir une
identité combattante, qu’aucune autre raison politique/militaire n’a réussi à abîmer.
Tout cela, ajouté à l’isolement
quotidien qui leur est infligé
(elles ne peuvent
en fait ni parler aux autres prisonnières, ni
avoir l’'heure de promenade en
même temps qu’elles) vise à
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-alimentés? Pour ceux, qui à l’ombre des banques que nous attaquons, n'ont plus que des chauffoirs publics et la charité populaire 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’'héroine? Non pour tous ceux-là,
la lutte révolutionnaire ne peut
être que l’espoir d’un monde
nouveau. Ce n’est pas pour

….

.

Une des actions des Cellules communistes combattantes: l'explosion d’une voiture

dante de toute autorité et de
toute métaphysique abstraite».
Voilà une lecture propre à nourriretarmerla pensée, sinon il y
a toujours de quoi la distraire
pendant plus d’une soirée.
Disponible à
Sociale», rue

la Librairie<La
Mont-Royal au

prix de $5.00 l’unité.

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 quelconque 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 camarades.
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. Jamais! Nous dénonçons la volonté de la bourgeoisie de nous
enterrer vivant. Avec la même
détermination que celle de
notre engagement dans les Cellules, 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’isolement et du silence entre lesquels les flics veulent nous
étouffer.»

æ

‘

t

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!
par Pierre GAUDREAU et Pierre SABOURIN
Débattre de la question nationale québécoise est un exercice périlleux. La question est
émotive, elle a aussi pour beaucoup de militants-e-s un goût
amer: le PQ et la récupération
du mouvement par la bourgeoisie nationale, le référendum «perdu»>, l’échec du courant socialisme et indépendance. Pour d’autres, notamment les militants-e-s issu-e-s
des courants marxistes-léninistes ou anarchistes, la question nationale est une question
qu’on liquide facilement.

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 Montréal, à Hull ou même à Québec, il faut que cesse la situation où les Québécoises et les
Québécois ont droit à des meilleurs services s’ils se font traiter en anglais dans des hôpitaux anglophones. La loi 142
adoptée en décembre 86 institutionalise un réseau privilégié
de services sociaux et de santé.

Mais aussi controversée que
soit la question nationale, on
ne peut la nier. Elle n’est surtout pas réglée, l’évidence
même étant le débat linguistique qui a resurgi avec éclatà la
fin 1986. Au-delà de la langue,
sur une foule d’autres questions où se manifeste une situation spécifique d’oppression,
la question nationale se pose
toujours et notre propos est de

Au niveau culturel, Montréal
compte 40% de postes de radio

dire que l’on doit cesser d’en

laisser le monopole à la bourgeoisie.
Ce que nous voulons tenter de
cerner ici, c’est comment le
peuple québécois vit encore
une oppression spécifique.
Certes, cette oppression touche toutes les couches de la
nation québécoise, mais c'est
celle vécue par les gens du
peuple qui nousintéresse, contre laquelle nous voulons
lutter!
Assurément, des progrès ont
été faits dans la lutte contre les
inégalités vécues par les Québécoises et les Québécois,
mais il reste encore beaucoup
trop de manifestations de cette
oppression.

anglophones et près de 50%

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 froncophones au Québec demeurent sous-développées: bibliothèques, laboratoires, informatique sont de qualité et quantité inférieures à leur équivalent en milieu anglophone.
De nombreux programmes
d’étude n’existent que dans les
universités anglophones. Malgré les coupures qui les ont
elles aussi affectées, celles-ci
demeurent nettement favorisées. Partant en retard dans
l'établissementd’un réseau d’éducation post-secondaire francophone au Québec, les coupures 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 diplômes, les chiffres indiquent qu'il
y a encore beaucoup à faire:
D.E.C.l

Bacc.

lDoctorat

100 000 francophones

u

#

|

«
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|

1

100 000 anglophones

s0

|

Les anglophones du Québec
forment le groupe au Canada
ayant le plus accès à l'Université, les Québécois un de ceux
qui y accèdent le moins.
Dans la santé et les services
sociaux, l'inégalité persiste également.Les hôpitaux anglophones de Montréal demeurent
plus riches et mieux équipés.
La structure des services sociaux (un C.S.S. pour les francophones, un pour les Juifs et un

des salles de cinéma sont anglophones, assurant ainsi qu’un
film moyen ou simplement marginal lorsque francophone sera
rapidement retiré alors que n’importe quel navet américain trouvera salle. La chanson et le
spectacle québécois, malgré
un renouvellement de leur
forme et de leur contenu ne
survivent que grâce aux convictions 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 connaître ne font qu'objectivement
mettre en péril sa vivacité, vivacité qui est le gage de sa survie.
Un autre terrain où la culture
québécoise est menacée est
au niveau du visage du Québec, de l’affichage. La situation
actuelle de retour au bilinguisme et même à l'unilinguisme anglais, à Montréal et
dans l'Outaouais particulièrement, relève d’une volonté délibérée de nier l'existence d'une
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nation et de sa langue.

pour

la vaste

“E

«Faut-il enterrer l’indépendance?»

Au niveau économique, le
peuple québécois vit encore et
toujours une oppression spécifique. 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 national par le PQ.

Mais

PRYRIAY

majorité

d'entre nous, la prospérité n'a
pas passé. Le salaire industriel

moyen québécois demeure infé-

pita, les autochtones détenant
le dernier rang.

moyenne canadienne. C'estau
Québec que l’on retrouve le
plus grand nombre de gens
condamnés à vivre du bienêtre. Au Québec, sur les 29
groupes d’origine ethnique recensés par Statistiques Canada, les francophones possèdent l’avant-dernier rang dans
le revenu économique per ca-

Au niveau des droits politiques
nationaux, le Canada Bill de
1981 bafoue les droits fondamentaux du peuple québécois.
Notre spécificité, notre juridiction, notre droit à s’'auto-déterminer sont niés par la constitution canadienne.

rieur de 3 100$ à celui de l'Ontario et inférieur de 1 800$ à la

Nous venons ici d’identifier certains éléments qui constituent

“ selon nous des aspects spécifiques de l’oppression vécue
par le peuple québécois. En
terminant, nous tenons à souligner que toutes les autres
oppressions vécues dans cette
société sont tout autant importantes et révoltantes. Notre propos est de dire qu'il faut lutter
contre chacune
de ces oppressions en cessant de traiter certaines questions comme secondaires. L'’oppression nationale
existe, arrêtons de laisser ce
terrain aux autres. æ

AU COEUR DE NOS LUTTES
REMETTRE
par Pierre GAUDREAU
Avant d’établir certaines positions concernant la lutte contre
l’oppression nationale, je veux
souligner trois éléments de la
conjoncture dans laquelle se
pose actuellement la question
nationale québécoise.

LA QUESTION

AFFICRAGE

NATIONALE

BLIOGUE
DONT

Finalement, un autre élément
que j'aimerais souligner est l’importance 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

WORRY | we will

Discuss

HE

ÎL A Serene

QUESTION

climay!

PUBLIQUE
dire et le dire publiquement
que oui, ces luttes se font en
opposition à une gestion capitaliste mais qu’elles se situent
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-développement de la structure indus-

Premièrement, il y a le retour
de Bourassa comme non-défenseur des intérêts nationaux du
peuple québécois. Tant au niveau culturel, social, économique, linguistique, le gouvernement 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, alimentation) ou par le biais des projets
contenus dans les rapports Scowen, 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 souveraineté du Québec apparaît fortement menacée, tout accroissement des liens avec l’impérialisme américain ne pouvant,
l’histoire des peuples le démontre, se faire qu’'au détriment
des droits nationaux du peuple
québécois.

SUR LA SCÈNE

trielle du

Québec:

les politi-

ques de restructuration de l’économie ne viennent qu’accroître 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.

L hn ®
la technologie.
Il y a des sujets concernant
l’oppression nationale que l’actualité 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 travail notamment, partout on
sent des reculs, on sent que
rien n’est assuré. Que ce soit
dans les Burgers King, MacDonald ou Harvey's du centresud où tout se fait en anglais,
dans les commerces du centreville et dans les nombreuses
entreprises Canadian National,
Air Canada, Montreal General

Hospital où de toute façon tellement peu a changé, le français 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 postsecondaire, ils et elles luttent
contre l’oppression nationale.
Des luttes de ce type, sur le terrain des droits sociaux (éducation, santé, affaires sociales,

bien-être, logement social), on

doit bien sûr les soutenir et les
développer. Mais on doit se

Même si on considère que l’oppression 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 francophone au Québec, c’est un
désavantage. Ceci étant dit
dans une perspective de lutte
pour changer cette oppression, mais considérant cette
situation où l’assimilation ou
l’affaiblissement de la nation
québécoise demeure un danger, | me semtle important de
prendre des mesures de protection, à savoir:
e La langue d’enseignement
pour les immigrant-e-s devrait
être le français.
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e Tout en prenant cette mesure, des moyens pour favoriser et encourager la transmission des cultures et langues
des immigrant-e-s devraient
être pris, cela à l’intérieur du
système scolaire. De même,
des mesures devraient être prises pour encourager les Québécoises et les Québécois à
apprendre d'autres langues, l'anglais bien sûr, mais aussi celles
parlées par d’autres peuples.
® Au niveau de l’affichage,
sans nier le droit aux communautés ethniques de s'’afficher
dans leur langue dans leurs
commerces et institutions, le

visage prédominant du Québec doit être le français.

Toutes ces positions et revendications se doivent d'être situées dans un cadre stratégique, c’est là que se pose la
question de l'indépendance.

«Faut-il enterrer l'indépendance?»
Celle-ci,
stratégie
objectif
sens où

si elle est encore une
lointaine, demeure un
à maintenir dans le
seule la pleine juridic-

tion d’un État québécois sur

son territoire pourra permettre
et non pas assurer des conditions pour éliminer l’oppression nationale. Le cadre fédéral actuel a fait ses preuves
depuis 120 ans: ce qu'il assure
c’est l’assimilation et l’'écrasement de toutes les cultures
autres qu'anglophones.

Le dernier élément sur lequel
je veux intervenir c'est le avec
qui on peut penserà travailler à
développer la lutte contre l’oppression nationale. Le mouvement national actuellement,
c’est encore en partie le PQ
qui influence toujours des milliers de personnes canalisant
une certaine énergie mais sur-

tout un courant de démobilisation. Le mouvement national,
c'est aussi une mouvance qui
s'agite particulièrement autour
de la loi 101, la Société SaintJean-Baptiste, le Parti indépendantiste, |le Rassemblement
démocratique pour l’indépendance. Dans certains cas, le
PI, par exemple, la situation
est claire: essentiellement
formé de scissionistes au PQ,
le PI s'aligne sur l’indépendance, découpée des luttes sociales 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 socialdémocrate.
Face aux luttes qu’on doit
mener, il estimportant de développer 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 sociaux l’éducation, etc. Bref
ceux et celles qui faisaient ou
cautionnaient des politiques
maintenant l’oppression nationale.
S'il n’y a pas actuellement d’organisation politique regroupant ceux et celles pour qui la
question nationale s'inscrit au
coeur d’un combat pour la libération 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 politique.æ

UNE JONCTION À REFAIRE …. SUR NOTRE
En fait, le mot «nationalisme»

est entaché de dégueulasse-

Un des moments chauds
Elizabeth à Québec.

du combat

par Pierre SABOURIN
Pour plusieurs, le terme «nationalisme» écorche les oreilles.
En effet, comment est-il possible 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 francophone, a foulé aux pieds les
aspirations de millions d'hommes et de femmes,
de jeunes et
de vieux, des travailleuses et
travailleurs, des sans-emploi,
des étudiantes et étudiants?
Pour beaucoup, «nationalisme» a signifié soutien incon-

national des années

1960: le samedi

de la matraque lors de la visite de la Reine

ditionnel à la garde montante
des affaires du Québec et cela
au prix du sacrifice des intérêts
et des luttes populaires et ouvrières.
Comment oublier la matraque
québécoise qui s’est abattue
sur Restigouche pour sauver
les priviièges de pêche des
blancs? S'il est une inconséquence 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 nationale québécoise a-t-il pu tolérer la poursuite du génocide

d’un autre peuple, le bafouement de ses droits historiques,
le pillage de ses ressources?
Et si, sur ce point, les classes
dirigeantes ont depuis des siècles les mains rouges du sang
amérindien, le silence presque
complice de la gauche québécoise devrait lui peserlourd sur
la conscience.
Est-il nécessaire de souligner
que c'est en moussant le nationalisme que les bourgeoisies
impérialistes ont entraîné des
peuples à participer aux deux
grandes boucheries de 191418 et de 1939-45? C’est sous
l’étandard de la défense de la
Patrie que des prolétaires ont
tué d’autres prolétaires.

ries qui ne sauraient être qualiflées 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 nationaliste ne saurait en oublier son
caractère de classe, ses attitudes 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 nationale, refusent d’endosser
pour autant l’étiquette de nationalistes. Et avec raison.
Ces gens partent du principe
voulant qu’il existe de multiples formes d’oppression et
que l’oppression nationale ne
saurait liquider la lutte contre
l’oppression des classes populaire et ouvrière ainsi que contre l’'oppression patriarcale que
subissent les femmes.
C'est donc dans üne perspective de transformation radicale

de la société, et non plus dans
la stricte

perspective

d’indé-
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pendance nationale, que doivent dès lors se situer nos
luttes. Cette manière d’envisager 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 conditions de vies vécues par les
gens du peuple.
Par
ner
sion
plus

exemple, et pour ne donque ces deux-là, l’oppresnationale consiste en de
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 bourgeoisie québécoise de lutter
contre cette oppression nationale.
Par rapport à celle d'autres
peuples, l’oppression nationale québécoise est marquée
par une caractéristique particulière: la nation opprimée (le
mot nation comprenant l’ensemble 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 centrale.

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 dispose n’a jamais été utilisée
pour combattre l’oppression nationale populaire. Elle a toujours été utilisée pour soutenir
le développement de la bourgeoisie québécoise dans ses
rivalités avec les autres bourgeoisies, canadienne-anglaise
et américaine. Et ce développement d’une bourgeoisie québécoise a souvent passé par le
renforcement de l’oppression
nationale populaire.
En ce sens, l’expression «intérêt national» ne peut que signifier «soumission des intérêts
populaires aux intérêts des dominants». C’est donc avec raison que plusieurs se refusentà
embarquer dans une lutte nationale qui .réunit l’ensemble
de la nation dans un combat

«Faut-il enterrer l'indépendance?»
contre la nation opprimante.
Pourtant, il existe une oppression spécifique que nous ne
pouvons qualifier autrement
que d’oppression nationale.
Nous subissons certaines oppressions particulières
du simple fait que nous soyons des
francophones vivant au Québec. Partant
de là, des choix se
posent. On peut être tenté de
diviser en deux terrains distincts les luttes qu’il nous faut
mener: un premier, contre l’oppression nationale québé-

coise, réunissant l’ensemble de

la nation, la bourgeoisie québécoise comme les gens opprimés par cette bourgeoisie et
un second terrain de luttes,
pour un changement social,
menées parles couches populaires 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 F18 à Canadair plutôt qu’à Litton
de Toronto ou Bristol de

Winnipeg?

Devant cette situation, plusieurs 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 «nationaux» 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 politique du silence au risque
d’être complètement décroché-e-s de ce qui se passe au

Québec? Ou allons-nous sai-

sir cette occasion de refaire la
jonction entre lutte contre l’oppression nationale et pour la

révolution sociale? Car,disons-

nousle:silespersonnesmilitant
pour un changement social radical n’interviennent pas sur la

question de l’oppression nationale québécoise, d'autres sauront récupérer la colère d’un
peuple tanné de se faire bafouer par le pouvoir fédéral et
la bourgeoisie canadienneanglaise. Et cela risque de se
faire au détriment de tout contenu politique progressiste du
projet de libération nationale.
Ce qui nous amène à la question, qui selon moi est au
coeur du débat qui se pose à
nous: puisque la lutte contre
l’oppression nationale populaire consiste en un combat
pour des transformations des
conditions de vie des gens du
peuple et puisque nous refusons toute alliance avec la bourgeoisie québécoise, comment
réaliser la jonction entre révolution sociale et lutte contre
l’oppression nationale populaire?
Pour terminer, qu'il me soit
permis de vous soumettre
quelques pistes.
Premièrement, il est vital d’éviter que le mouvement se développe sur des bases ethniques.
Il est important de voir qu’une
oppression particulière touche
les gens du peuple parlant français et vivant sur un territoire

donné: le Québec. Toutefois,
même si elle peut être justifiée

au Canada anglais par un chauvinisme raciste, cette oppression est essentiellement économique et, par ce biais, culturelle. En ce sens, il ne faudrait
pas tant présenter la bourgeoisie canadienne-anglaise comme des gens qui nous mépri-

sent que comme des gens qui

nous exploitent. Toute animosité envers les anglophones
parce qu’anglophones est raciste 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 transformations radicales de l’ensemble de la société. Ainsi, même
si des distinctions doivent être
faites quant aux causes et la
façon dont se manifestent les
diverses oppressions, l’oppression nationale ne saurait être
isolée, prise pour elle-même.

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, empêchant une plus grande prise de
contrôle du Canadien Pacifique par la Caisse de dépôt et
de placement, en est un exemple. Mais on ne saurait cependant confondre l’oppression
que vivent les gens du peuple
avec les conditions dans lesquelles se développe la bourgeoisie 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 solidarité dans nos luttes, voire les
coordonner avec celles d'ailleurs, 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’intervention de l’armée canadienne en 1970. Et parce que

l’Étatfédéral, c’est le Canada et

que nous, notre terrain d’action, c’est le Québec, les luttes

populaires au Québec ne sauraient

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

intervienne

que

l’État fédéral

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 Québec, selon moi, se pose uniquement en terme de nécessité pour toute transformation
sociale le moindrement impor-

tante au Québec. On n’a donc

Troisièmement, des rivalités exis-

aucune alliance à faire avec les
forces politiques qui désirent

bécoise

indépendant.æ

tent entre la bourgeoisie quéet les

bourgeoisies

le statu quo dans un Québec
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Vivre sur le B-S, c’est une situation pas toujours très drôle.
Mais quelques personnes réussissent à faire de cette situation
un tremplin vers d’autres activités valorisantes pour ellesmêmes, 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 Latinoaméricain de Montréal), un soir
(frisquet!) de novembre, que
nous les avons rencontrés.
C’est en revenant de voyage,
en mars-avril 1986, que Jacques Bruneta l’'idée de faire de
la musique et de partir un
groupe.«On s'est contacté, François pis moi. C’est parti au

mois de juin. On a été à l’usine

pour pratiquer. Michel est arrivé, 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 certaine expérience musicale, en
groupe ou seul. François trouve d’ailleurs que c’est la première 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 certaines 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 chanson «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 musique. On peut toucher beau-

LE B-S EN CHANTANT..

jets… En faisant de quoi, on

propos recueillis, juxtaposés et commentés
par Christian BROUILLARD

coup plus les gens pour les
sensibiliserà des idées sociales
ou politiques grâce à l’émotion
musicale. D’une manière générale, les gens aiment les choses
esthétiquement belles.
Il était impossible de ne pas
parler de la situation de la
chanson au Québec, de l'apparent«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 ajoute 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 distribution et de diffusion pas
très ouverts à sa démarche, B-

S a entrepris comme première

démarche d’enregistrerdes cassettes qui seraient diffusées
d'une manière parallèle. Le
groupe espère ainsi toucher,
en premier lieu, les radios communautaires, 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,
des villes.»

voir du

monde,

Face au «sound» anglophone,
B-S essaie d’élaborer un genre
plus «québécois», sorte de fusion 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 mélange 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.

groupe,

a

on

toutes

Dans

le

sortes

d'influences diverses. C'est un
son Rock avec beaucoup d'influences.»
Le sens de cette expérience
musicale, c'est Jacques qui va
un peu la définir en s'écriant
«on veut pas être misérabilistes. 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 désespéré 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-

peut mieux supporter cela.» Le
temps libre qu'on
a sur le bienêtre permet de faire des activités 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 cassettes, organiser l’'été prochain
une tournée à travers le Québec, etc. C’est une histoire,
comme beaucoup d'autres, à
suivre…
Le groupe B-S, qui se compose aujourd’hui de trois membres, 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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