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Sans le développement d'une propagande de masse communiste, l'avant-garde ouvrière 

n'a pas de réponse aux fausses solutions bourgeoises, et pas d'arme offensive pour s'édu
quer sur ses tâches révolutionnaires. Elle est vouée à chercher sa "boussole" comme on 
cherche une aiguille dans une botte de foin. 

Mettre sur pied une revue de propagande correspond donc à l'affirmation générale qu'à 
la première étape de la construction du Parti prolétarien, c'est la propagande qui permet 
d'amener les éléments avancés du prolétariat à une conscience communiste et dynamique, 
de transformer ces leaders ouvriers en dirigeants révolutionnaires. Mais ce n'est pas suf
fisant: il faut aussi que la création d'une revue de propagande d'EN LU'ITE! réponde aux 
conditions de la première étape au Canada. · 

Le développement sans pareil du mouvement ouvrier canadien impose aux communistes 
de réaliser leur unité. Alors que dans le pays le mouvement marxiste-léniniste est disper
sé et que sa fusion au mouvement ouvrier ne fait que s'amorcer, la nécessité d'un orga
ne théorique marxiste-léniniste devient cruciale. EN LUTTE! doit donc prendre en main 
systématiquement la tâche d'intensifier la lutte pour l'unité et d'y développer la lutte de li
gnes articulée autour du programme politique; autrement, le ralliement se trouvera com
promis, et la division et l'éparpillement risquent d'élargir la voie du développement de 
l'opportunisme. 

La création d'une revue théorique est donc une nécessité objective au moment où nous 
. mettons· en marche notre plan de lutte pour l'unification des marxistes-léninistes cana

diens. Car pour que l'unité soit une unité de fer, elle doit se forger autour d'un program
me politique clairement articulé. 
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Editorial 

POUR UNE REVUE 
THEORIQUE NATIONALE 

D'EN LUTTE! 

Pour le 

parti prolétarien 
1T roi1it'm~ ~ition J 

* PUBLIE PAR E~ LUTTE 1 

En lançant il y a quelques années le mot d'ordre de 
construction du parti prolétarien , le jeune mouvement 
marxiste-léniniste canadien s'est mis résolument à la 
tâche de propager le marxisme-léninisme dans la 
classe ouvrière 

Après trois années d'existence, EN LUTTE! entreprend aujourd 'hui la publication 
d'une revue théorique nationale bilingue : UNITE PROLETARIENNE. Cet évènement 
n'est pas seulement le fruit de notre propre développement mais il correspond aussi 
aux pas importants que le jeune mouvement marxiste-léniniste et le mouvement ouvrier 
canadien ont fait depuis quelques années. 

Avec la trahison du Parti "communiste" canadien après la 2e guerre mondiale, le 
mouvement ouvrier canadien s'est retrouvé sans une véritable direction communiste. 
Bien que tout ne commence pas au tournant des années 70, comme nous le montrons 
dans l'article Pour l'unification du mouvement marxiste-léniniste canadien, le début 
des années 70 marque un important moment dans le développement du mouvement 
marxiste-léniniste au Canada. Notre groupe, en lançant à cette époque Pour le parti 
prolétarien, s'est attaqué à la gangrène économiste qui rongeait et ronge encore notre 
jeune mouvement. En reprenant le mot d'ordre d'édification du parti prolétarien, nous 
nous mettions résolument à la tâche de propager le marxisme-léninisme dans la classe 
ouvrière. 

"La lutte pour le développement de l'idéologie prolétarienne au sein 
des masses constitue la tâche politique principale à ce moment-ci ... seules 
la mise sur pied et l'action large d'organes de propagande prolétarienne 
au sein des masses sont capables de mettre le mouvement ouvrier en me
sure de se donner un parti de classe, instrument de direction essentiel à 
sa lutte victorieuse sur les forces de la réaction bourgeoise." (1) 

Notre pays a aussi été traversé plus récemment par le -développement d'un important 
mouvement de masse. Que l'on pense simplement au mouvement de lutte pour l'indexa
tion des salaires entrepris en '74, aux grèves dures et longues qui touchent à peu près 
tous les secteurs de l'économie (les pâtes et papier, United Aircraft, Thetford, les dé
bardeurs de l'Atlantique au Pacifique, Alcan, les secteurs public et para-public au Qué
bec (le Front commun) et en Ontario, Firestone, Uniroyal, etc. ); que l'on pense aussi 
au vaste mouvement de résistance aux mesures de crise de la bourgeoisie pour le re
trait de la loi Trudeau (2) . 

C'est là tout un chapelet que la bourgeoisie arrive de plus en plus mal à réciter. Sans 
compter que ses valets dans le mouvement ouvrier, les boss syndicaux, commencent à 
déchanter aux yeux du prolétariat canadien, combatif et résolu , qui les oblige à se dé
masquer. Tout en ayant de plus en plus de mal à dire ses prières , le camp de la réaction 
se "chicane" de plus en plus: sur le partage des richesses , sur les mesures pour sau
ver le système, sur des monnaies instables , etc. Tout cela est de bonne augure, de très 
bonne augure... ~ 

Nous sommes donc dans la situation suivante : d'une part, le mouvement de masse en 
ébullition, et en particulier les ouvriers conscients, appelle une direction communiste ; 
il demande un guide dans sa lutte pour le renversement de la bourgeoisie et la prise du 
pouvoir d'état; d'autre part, le jeune mouvement marxiste-léniniste canadien est encore 
faible et désuni malgré des développements importants. C'est que la "boussole" deman
dée par la classe ouvrière, le parti prlétarien marxiste-léniniste, manque cruellement, 
et c'est la tâche de tous les communistes canadiens que de s'unir pour reconstruire 
un authentique parti communiste canadien à l'échelle du pays. 

(1 ) EN LUTTE, Pour le parti prolétarien, 1972, 3e édition, p: 53. . 
(2)Voir les vol. 1, 2, 3 du journal EN LUTTE! pour l'analyse de l'importance et des acqms de 

ces luttes. 
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On voit donc que la publication de UNITE PROLETARIENNE répond aux exigences 
nouvelles du mouvement de masse et qu'elle s 'inscrit dans le bond en avant que le mou
vement marxiste-léniniste canadien connaît depuis 1972. 

UN INSTRUMENT SUPERIEUR DE PROPAGANDE 
REPONDANT AUX TACHES DE L'HEURE ET S'INSCRIVANT 
DANS LES CONDITIONS ACTUELLES DE NOTRE PAYS 

Le jeune mouvement marxiste-léniniste se situe aujourd'hui à la première étape de 
la lutte révolutionnaire, celle du ralliement de l'avant-_garde ouvrièré au communisme. 
La réalisation de cette tâche demande l'unité la plus grande des communistes autour 
d"une programe exempt d'opportunisme. A la _première étape de l'édification du parti, 
nous savons que la propagande joue le rôle déterminant car c'est elle qui permet de 
former les cadres ouvriers révolutionnaires et d'intensifier la lutte contre l'opportunis
me car "sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire" (Lénine) . 

Cela nous le voyons aussi tous les jours à travers les luttes que mène la classe ou
vrière contre l'exploitation capitaliste : en effet, les ouvriers conscients demandent une 
explication scientifique de la crise, une compréhension du rôle de l'Etat et une analyse 
des fausses solutions que leur présentent les réformistes de tout poil ; ils veulent être 
éclairés sur la place relative des divergences entre les marxistes-léninistes. Ils veu
lent cette explication car ils se confrontent à l'horizon limité que leur offrent les boss 
syndicaux et les partis bourgeois : ils l'appelent de plus en plus pour l'expliquer à leurs 
frères et soeurs de classe et pour amener les autres couches du peuple, qui subissent 
aussi les effets de la crise du capitalisme, à reconnaître la nécessité du parti ouvrier 
révolutionnaire. Sans le développement d'une propagande de masse communiste, l'avant
garde ouvrière est sans réponse par rapport aux fausses solutions et sans arme offen
sive pour s'éduquer sur ses tâches révolutionnaires . Elle est ni plus ni moins vouée à 
chercher sa "boussole" comme on cherche une aiguille dans une botte de foin . 

Mettre sur pied une revue de propagande correspond donc à l'affirmation générale 
qu 'à la première étape de l'édification du parti c'est la propagande qui permet d'amener 
les éléments avancés à une conscience communiste et dynamique et de transformer ces 
leaders ouvriers en dirigeants révolutionnaires . 

Si aujourd 'hui, UNITE PROLETARIENNE paraît au tournant d'une lutte plus résolue 
contre !'économisme dans l'ensemble du mouvement marxiste-léniniste et ouvrier, il 
iîe faudrait pas non plus "détacher" sa parution de la lutte contre le dogmatisme, ce 
frère jumeau de !'économisme qui l'accompagne souvent de façon sournoise. Ainsi, si 
nous parlons de la nécessité pour les ouvriers conscients de s'approprier le marxisme
léninisme comme guide pour l'action, ce n'est pas pour les couper de leur classe. Bien 
au contraire, c'est pour que, par le moyen principal de la propagande communiste, ils 
transforment leur pratique actuelle en une pratique révolutionnaire au service de l'édi
fication du parti prolétarien marxiste-léniniste. La revue, en tant qu'organe théorique 
et instrument de propagande, doit être dans ce sens un porteur exemplaire du lien entre 
la théorie et la pratique; elle doit prendre une place de choix dans le coffre à outils de 
tous les ouvriers conscients. 

Cette lutte contre le dogmatisme rejoint d'ailleurs plus largement les rapports entre 
la ligne idéologique et la ligne politique ainsi que la façon de lier la théorie générale du 
marxisme-léninisme aux conditions spécifiques de notre pays (voir le chapitre premier 
de " Pour l'unification du mouvement marxiste-léniniste canadien" ). 

Mais , ce n'est pas suffisant, il faut aussi que la création d'une revue de propagande 
d'EN LUTTE! réponde aux conditions de la première étape telles qu 'elles prennent for
me présentement au Canada. 

Le développement sans pareil du mouvement ouvrier canadien impose aux communis
tes de réaliser leur unité. Alors que le mouvement est dispersé à l'échelle du pays et 
que la fusion du socialisme scientifique et du mouvement ouvrier ne fait que s 'amorcer, 
la nécessité d 'un organe théorique marxiste-léninist est d'autant plus cruciale. Car j\ 
EN LUTTE! doit prendre en main systématiquemen la tâche d 'intensifier la lutte ur 
l'unité et de développer la lutte de lignes articulée autour des questions du programme, 
autrement le ralliement de l'avant-garde ouvrière au communisme s'en trouvera com
promis et la division et l'éparpillement risquent de frayer la voie au développement de / I 
l'opportunisme. La création d'une revue théorique est donc une nécessité objective au 
moment où nous mettons en branle de façon systématique notre plan de lutte pour l'unité. 
Car pour que l'unité soit une unité de fer, elle doit se cimenter autour d'un pr,2gra~me 
politique clairement articulé. Notre revue arrive à un moment où le mouvement cana 1en
angla1s sortd'une perfode de silence à peu près complet depuis quelques années, ce qui 
nous impose d'accélérer son développement en y faisant triompher une ligne juste et en 
solidifiant l'unité des deux nations . Notre revue aidera le mouvement anglophone à sor-
tir de son isolement actuel en brisant le développement inégal du mouvement canadien, 
en même temps qu'elle sera un instrument de plus grande transformation nationale de 
notre groupe. 
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Qu'est-ce qu'une revue? 
UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT DE LA LIGNE 
POLITIQUE ET DU PROGRAMME 

Le rôle premier d'une revue théorique nationale, c'est de contribuer dans le domaine -
de la propagande à la réalisation des tâches l'édification du parti. Contribuer au déve- • 
loppement des tâches de la première étape, c'est essentiellement travailler au rallie- -
ment des éléments avancés de la classe ouvrière et former des cadres ouvriers révo
lutionnaires capables de constituer un solide noyau prolétarien lié aux masses . C'est 
dans cette tâche que doit s'engager la revue. 

Elle jouera ce rôle si elle accorde toute l'importance voulue aux questions théoriques 
de l'heure qui préoccupent les ouvriers avancés et le mouvement marxiste-léniniste. 
Sur toutes ces questions elle devra ~ rifier comment nous appliquons l'orientation, 
le point .de vue et la méthode marxistes-léninistes aux conditions concrètes,comment 
cette méthode nous permet de dresser l'analyse de la lutte de classes au Canada, de 
découvrir les lois spécifiques de la révolution canadienne et de la situer dans la con
joncture internationale. 

Nous pouvons dire que notre tâche est d'unir la théorie marxiste-léniniste à la pra
tique de la révolution canadienne et pour cela, il faut connaître, enquêter et comprendre 
la réalité de notre pays en la transformant. Cette tâche est celle de tous les marxistes
léninistes canadiens, elle est particulièrement importante à la première étape de la 
construction du parti prolétarien marxiste-léniniste si nous voulons accomplir la fusion 
du socialisme scientifique et du mouvement ouvrier sur des bases solides dans notre 
pays. 

UNITE PRO LET ARIENNE devra prendre en main la réalisation de ces tâches théori
ques et surtout elle mettra EN LUTTE! en mesure de les accomplir de façon réguliè
re et permanente. Sur un ensemble de questions stratégiques et tactiques, la revue sera 
un lieu de concentration permanente du travail théorique ; travail que notre groupe, il 
faut l'avouer, n'a accompli que de façon sporadique depuis la parution de Pour le parti 
prolétarien. 

En devenant ce lieu permanent de concentration du travail théorique, la revue permet
tra de lier correctement les tâches théoriques à la pratique révolutionnaire, sachant 
situer correctement les tâches théoriques et les faire servir véritablement à la pratique 
de la révolution socialiste. Ajoutons en dernier lieu, que cela est d'autant plus impor
tant que l'élargissement et l'intensification de notre intervention dans la classe ouvrière 
et le mouvement marxiste-léniniste produisent des résultats en termes d'analyse con
crète et de connaissance de la réalité canadienne qu 'il nous appartient de généraliser 
et de retourner aux masses. 

UN INSTRUMENT D'APPLICATION DE LA LIGNE DE MASSE 
La revue est un instrument d'intervention dans la conjoncture du mouvement ouvrier 

et marxiste-léniniste. Pour ce faire , elle applique la ligne de masse. Non seulement 
doit-elle "partir des masses pour retourner aux masses" , et recueillir les points de 
vue des éléments avancés, mais elle doit s'appuyer sur eux pour développer une large 
propagande de masse dans la classe ouvrière. 

Pour être en mesure de répondre correctement aux besoins des ouvriers conscients , 
la revue doit s'alimenter du travail d'agitation-propagande qui se développe dans les 
organisations de masse de la classe ouvrière et de ses alliés, dans les cercles et 
noyaux ouvriers, dans les assemblées de lecteurs du journal et les "collectives." 

Dans la lutte pour l'unité des marxistes-léninistes canadiens, la revue sera un instru
ment de centralisation des idées justes s'articulant autour de la polémique sur les ques
tions de programme. Pour cela, elle devra taire le retour régulièrement sur les déve
loppements de la lutte pour l'unité, et constamment revoir le plan en fonction des déve
loppements de la lutte et de ses acquis . Pour recueillir la critique des masses, elle 
devra ouvrir largement ses pages à la polémique des lecteurs (groupes et individus) . 

UN MOYEN DE RENDRE DES COMPTES 
"Reconnaître ouvertement son erreur, en découvrir les causes, analy

ser la situation qui lui a donné naissance, examiner attentivement les 
moyens de corriger cette erreur, voilà la marque d'un parti sérieux, voi
là qui s'appelle éduquer la classe et puis les masses" (Lénine). 

11 

Notre revue, comme porte-parole de notre groupe, devra non seulement faire état 
d'autocriti ues importantes mais aussi indiquer les enjeux de la lutte de lignes qui s'y 
mène. est a un autre moyen dont il faut s'emparer pour éduquer la classe ouvrière 
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et l'ensemble des intellectuels progressistes qui veulent joindre les rangs du mouvement 
marxiste-léniniste. C'est donc dire qu 'il faut faire constamment dan.§_ la revue le bilan 
de notre travail pour que les ouvriers conscients et les marxistes-lérunistes canadiens 
s"ëmparent ëiësâcquis et aient un rôle actif dans la correction de nos erreurs . 

UN COMPLEMENT DU JOURNAL 
Dès sa naissance EN LUTTE! a accordé au journal le rôle de propagandiste, d'agita

teur et d'organisateur collectif (3) . " Il - le journal - doit être notre meilleur propa
gandiste et agitateur, le propagandiste dirigeant de la révolution prolétarienne" ( 4). 
C'est le journal qui a justement au plus haut point cette capacité de lier l'agitation et la 
propagande, de " rattacher tous les faits concrets et toutes les manifestations concrètes 
du mouvement ouvrier" aux questions " de la théorie du socialisme, à la science, à la 
politique, à l'organisation du parti" (5). 

Mais ces qualités de propagandiste et d'organisateur collectif se complètent par la 
revue qui les possède à un moindre degré. En pratique le journal prend position sur les 
développements importants de l'actualité de la lutte de classe. Il fournit rapidement 
aux masses le point de vue communiste sur ces évènements . En sa qualité principale 
d'agitateur, il indique les mots d'ordre et les buts de l'action communiste dans les in
nombrables luttes qui secouent le camp de la réaction . Le journal fait appel à la revue 
qui , à son tour, avec une périodicité plus longue, situe tous les rapports de la lutte de 
classes dans une analyse globale et unifiée, qui reprend tous les éléments du programme 
communiste en les approfondissant et en les enrichissant de notre liaison accrue à la 
classe ouvrière et aux masses laborieuses . La qualité essentielle de la revue sera de 
permettre l'exposé ample et développé de notre ligne politique, de produire l'analyse 
détaillée des conditions de la lutte de classes dans notre pays et de mener en profondeur 
la lutte contre les idées bourgeoises dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement 
marxiste-léniniste. A ce titre, la revue sera essentiellement un instrument de propa
gande ; ce qui ne veut pas dire qu'elle n 'aura aucun caractère agitateur, mais l'agitation 
en constituera un caractère secondaire. C'est la qualité principale d'une revue théori
que, car le journal ne permet pas toujours , l'exposé détaillé de notre point de vue. 

La pénétration de notre revue dans la classe ouvrière est intimement liée à la péné
tration de notre journal toujours plus largement. On peut dire en quelque sorte que la 
pénétration large du journal ouvrira la porte à la revue. La revue , en retour, viendra 
"cimenter" le travail du journal et asseoir cette pénétration par la diffusion élaborée 
de notre ligne parmi les ouvriers avancés et combatifs , consolidant ainsi leur ralliement 
au communisme. Elle permettra par ailleurs au journal de prendre prise sur une con
naissance développée de la conjoncture de notre pays, de la situation internationale et 
de l'état actuel du mouvement marxiste-léniniste. C'est ainsi que la revue contribuera 
à renforcer le journal en tant que porte-parole principal de notre groupe au sein des 
masses . 

Les tâches de la revue 
LA TACHE CENTRALE: CIMENTER L'UNITE 
DES MARXISTES-LENINISTES 

La lutte pour la réalisation des tâches de la première étape passe par l'u~a g!!!§ 
grande de tous les véritables communistes autour d'un programme politi ue commun. 

01 a une conclusion à laquelle nous étions arrivés epm e supp emen u journal no 
29 , Créons l'organisation marxiste-léniniste de lutte pour le parti, mais que nous n 'a
vons pas toujours su appliquer correctement. C'est après avoir centralisé les idées 
justes sur cette question que nous lançons aujourd'hui notre plan de lutte pour l'unité 
auquel nous entendons consacrer le meilleur de nos énergies . Car "sans l'unité des corn-~ 
munistes on ne peut unir la classe ouvrière" . La revue sera le véhicule _princ\pal du l l 
programme politique et elle sera aussi l'instrument prmc1pal d'application de notre 
p an e 1uf e pour unité en intensifiant la lutte de lignes sur toutes les questions im
portantes qui intéressentle mouvement marxiste-léniniste. 

Y a-t-il une contradiction entre le fait de dire que la revue doit être fermement orien
tée vers les éléments avancés de la classe ouvrière et qu 'elle doit être par ailleurs 
l'instrument principal d'application de notre plan de lutte pour l'unité? Non , car voir là 
une opposition entre ces deux éléments , ce serait faire preuve d'une conception erronée 

(3) Voir Cahier no 1 d'EN LUTTE' , " Pourquoi un journal de combat de la classe ouvrière," Avant
premier numéro, 1er mai, 1973. 

(4) Quatre congrès de l'Internationale communiste, p : 118, Réédition EN LUTTE 1 

(5)Lénine, Oeuvres complètes, Tome 4, " Projet de déclaration de la rédaction de l'Iskra et de la 
Zaria". p: 337 . 
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et dogmatique de la lutte pour l'unité, une conception qui, parce que notre tâche centrale 
est d'unir les marxistes-léninistes, ne verrait pas le rôle fondamental que doivent jouer 
les ouvriers avancés dans cette lutte. Une conception qui ne comprendrait l'unité que 
comme fin en soi et non pas directement orientée vers le développement toujours plus 
grand de la fusion du marxisme-léninisme avec la classe ouvrière. La lutte pour l'unité 
dont la revue sera porteuse ne se mènera pas sur un autre terrain que celui de la lutte 
de classes de notre pays, et la lutte de classes ne concerne-t-elle pas les ouvriers? Les 

\

questions. de fond que doivent résoudre les communistes et sur lesquelles ils doivent 
mener une lutte de principe ne sont pas différentes des questions qui préoccupent l'a
vant-garde ouvrière et sur lesquelles nous devons éduquer les éléments avancés. Ce 
sont principalement: 

< -La voie de la révolution canadienne 
- Les tâches internationalistes des marxistes-léninistes canadiens 
- Les tâches actuelles d'édification du parti 

N'oublions pas par ailleurs que les marxistes-léninistes sont redevables devant la 
classe ouvrière des acquis et des erreurs de la lutte pour l'unité. Ils doivent donc se 
soumettre â la critique des masses et y soumettre au premier titre leur ro ramme 
d'unification. Ce programme constituera un serieux pan e u e contre la ourgeoisie 
et ses agents, ennemis contre lesquels les communistes doiyent s'unir. 

C'est de cette conception dialectique de la lutte Q9ur l'unité que la revue devra être 
porteuse. Elle le fera en menant une lutte résolue contre l'opp<i'rtunisme au sein du mou
vement ouvrier et du mouvement marxiste-léniniste, en engageant une large polémique 
sur les questions de programme, mais aussi en saisissant l'avant-garde ouvrière de 
toutes les questions qui préoccupent les marxistes-léninistes, en instruisant les ou
vriers à partir du programme pour en recueillir constamment les critiques et les 
idées justes, finalement en rendant des comptes aux masses. Car, en dernière instance, 
c'est la classe ouvrière qui jugera de la justesse ou non des gestes importants que po
seront les communistes. 

L'INSTRUMENT PRINCIPAL D'APPLICATION DENOTRE 
LIGNE TACTIQUE SUR L'UNITE 

La revue sera notre instrument principal d'application du plan de lutte pour l'unité 
en ce sens qu'elle sera le véhicule premier et le plus adé.9uat de notre rogramme d'uni
fict~ ~1;5°treprendra sur cette base une large polémiW!C sur toutes les ques 10ns 
du _o .ra. ---~t elle versera les acquis de ce dëbat public de façon regulière dans ses 
pâges. L'esprit que la revue doit faire dominer dans cette large polémique c'est celui 
d'unité-critique-unité et de la critique fraternelle sans compromis de principes. En 

~~articulant la lutte de ligne autour du programme d'unification, c'est là une garantie que 
la polérruque ne dégénèrera pas sur des terrains secondaires ou en vaines "politicail
leries". Nous n'avons pas évité cette erreur dans le passé, ainsi avons-nous souvent 
accordé plus d'importance aux questions tactiques qu'à la ligne stratégique dans nos 
polémiques. La revue appliquera notre plan de lutte en traitant chacun des groupes 
marxistes-léninistes suivant leurs caractéristiques particulières tout en accordant la 

· ' priorité à la lutte contre l'opportunisme. 
T .J..._ dn~ I·_ ,( & OiÜ ! o WC>' Uf0. c~ v ,1.e, 

r·: \(, Ç,<U.f f\ \C'uy, 0( 

rt ,l. v OU '1 r, U '.> 

l 
Au contraire de ce que nous avons fait jusqu'ici, notre revue portera cette lutte au ni

veau national en se mettant à l'avant- arde des débats qui animent le mouvement~r
xis.if:!éniniste canadien. C'est en ce sens qu'elle jouera un role din ean a l'échelle du 
pays. En propagèàfilfios positions au Canada ang ais, la revue sera un instrument de 
développement de notre connaissance de cette partie du pays et des problèmes qu'y ren-
contrent les marxistes-léninistes. Un tel instrument, se situant à l'avant-garde des 
débats du mouvement communiste, fait actuellement cruellement défaut. Canadian Revo
lution fut une tentative dans ce sens, tentative qui sur bien des points fut heureuse et a 
apporté une contribution appréciable en permettant au mouvement marxiste-léniniste 
anglophone de sortir de son isolement et de prendre connaissance -des positions des 
principaux groupes marxistes-léninistes canadiens qui se trouvent actuellement con
centrés au Québec. Mais Canadian Revolution ne constitue pas cet instrument unifié qui 
saura se mettre à l'avant-garde de la lutte pour l'unité et jouer le rôle d'un véritable 
centre dirigeant dans la lutte pour la création de l'organisation marxiste-léniniste. 
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"Mais il serait idéaliste de penser qu 'une revue publiée par un collectif 
(ou groupement) uni autour d'une plate-forme minimale sera un moyen 
permanent et principal pour forger l'unité". (6) 

Aujourd'hui , s'il est erronné de décréter la mort de Canadian Revolution (comme la 
LC(M-L)C l'a fait pour Western Voice) sans que soit soumis son bilan au mouvement 
marxiste-léninistf! canadien, il faut voir de plus près les conditions nouvelles qui exis
tent actuellement dans le mouvement marxiste-léniniste. Il est fort possible que la 
réalisation de ce bilan montre le caractère révolu de Canadian Revolution, compte-tenu 
de ces nouvelles conditions. Toutefois, il serait erronné qu'un groupe ou un autre se '? 
substitue au mouvement marxiste-léniniste canadien pour répondre à la guestion de sa-
voir si CanadianRevolution rencontre encore certains besoins de ce même mouvement. 

Par ailleurs, issue d'une scission au sein de Canadian Revolution, la publication de 
Lines of Demarcation par le groupe Bolshevik Union a été entreprise à l'été 76. En 
l'absence d'une polémique développée largement à l'échelle du mouvement marxiste
léniniste, il convient de souligner que c'est là aussi une manifestation du mouvement 
marxiste-léniniste canadien . Le bilan de Canadian Revolution, entre autres, devrait 
nous éclairer sur la nature et le sens politique de cette scission ; pour sa part, EN 
LUTTE! compte bien faire dans' sa presse l'analyse des positions de Bolshevik Union 
pour favoriser l'élargissement de la polémique à l'échelle de tout le mouvement com
muniste (marxiste-léniniste) canadien . 

Ce rôle de moyen de lutte pour l'unité des marxistes-léninistes canadiens pourra être 
joué par notre revue si elle sait centraliser les idées justes qui ne manqueront pas de 
surgir du large débat qui s'annonce, et si elle sait aussi faire la critique des points de 
vue que nous avons précédemment véhiculés sur l'unité et des erreurs que nous avons 
commises. Car la critique de l'opportunisme au sein du mouvement marxiste-léniniste 
ne va pas sans notre propre auto-critique. 

UN PORTE-PAROLE AU NIVEAU DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

Nous convenons que le rôle de porte-parole, notre revue doit le jouer à l'échelle du 
pays, mais elle devra jouer ce rôle aussi au niveau du mouvement international. Il est 
du devoir des marxistes-léninistes de prendre position sur les questions concernant 
le mouvement communiste international et de prendre part à la lutte de lignes qui s'y 
mene. Le renforcement idéologique du mouvement marxiste-léniniste international .est 
une tâche à laquelle nous devons apporter notre contribution dès la première étape de 
la lutte révolutionnaire, donc dès aujourd'hui. En particulier il est important pour les 
communistes canadiens de nouer des liens fraternels avec le mouvement marxiste-léni
niste nord-américain et d'en développer l'unité idéologique. Nous devons constater que 
les déviations opportunistes qui se produisent ici ont souvent leur pendant dans d'au
tres pays. Nous devons donc contribuer à l'intensification de la lutte contre les deux 
super-puissances, contre le révisionnisme, le néo-révisionnisme et tous les autres 
courants anti-marxistes qui trouvent leur expression à l'échelle internationale, en fai
sant part aux marxistes-léninistes des autres pays des acquis que nous développons . Il 
n'est qu'à voir comment les acquis développés par les communistes étrangers , dans 
la mesure où nous savons en dégager le point de vue, la méthode et l'orientation, et 
surtout l'appliquer aux conditions de notre pays , peuvent servir le développement 
idéologique du mouvement marxiste-léniniste canadien (par exemples : les textes alba
nais et chinois, et dans une moindre mesure ceux de groupes d'autres pays) , pour com
prendre que ce devoir est aussi le nôtre . Il ne faut pas par ailleurs négliger les limites 
actuelles du mouvement marxiste-léniniste canadien; la première application de l'inter
nationalisme prolétarien, c'est de travailler à la révolution dans son propre pays, ce 
qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en main nos tâches internationalistes, au 
contraire. 

Le contenu de la revue 
UNE DIFFERENCE DE FORME, 
DE CARACTERE ET DE METHODE 

" Nous tenons tout spécialement à souligner notre désapprobation d'un 
plan qui ne ferait insérer dans le journal ouvrier exclusivement ce qui se 
rapporte immédiatement et directement au mouvement spontané en réser-

(6) EN LUTTE!, Volume 3, No 1, 14 août '75, reproduit dans Canadian Revolution, no 2. p. 57. 



8 / Septembre 1976 UNITE PROLETARIENNE 

vant à l'organe destiné aux intellectuels tous ce qui se rapporte à la théo
rie du socialisme, à la science, à la politique, à l'organisation du parti ." 
(Lénine, Projet de déclaration ... Oeuvres complètes, t. 4, p. 337) 

La différence que nous devons faire entre l'agitation et la propagande n'est qu 'une 
différence de forme et de méthode, et non pas une différence de contenu, ni de niveau 
politique. Autant nous avons sombré dans !'économisme en nous limitant à l'agitation 
éèônomique dans le journal, autant nous tomberions dans l'excès contraire, le dogma
tisme, si la revue se cantonnait uniquement dans les questions de principe sans rendre 
ces principes accessibles aux ouvriers et surtout sans les appliquer aux conditions du 
mouvement ouvrier. Ce serait la même erreur que de limiter au journal la lutte contre 
l'opportunisme dans le mouvement ouvrier et de réserver à la revue les questions de 
l'unité des marxistes-léninistes sans articuler cette lutte à la lutte contre nos ennemis 
de classe, la bourgeoisie et ses agents. La revue devra éduquer la classe ouvrière 
sur toutes les questions idéologiques, politiques et organisationnelles. Son caractère de 
~errnettra d'en fournir une analyse exhaustive. Bien que la revue consa
~ ts principaux aux questions de programme QQlitique, aucun sujet ne lui 
sera étranger en autant que sa clarification fasse avancer nos objectifs . Elle abordera 
tous les domaines, économique, politique, culturel, militaire, international, etc . pour y 
présenter le point de vue prolétarien. Elle ne devra pas se cantonner dans les ques
tions strictement ouvrières , elle devra éduquer la classe ouvrière sur les luttes et les 
revendications de l'ensemble des couches du peuple (jeunesse, femmes , minorités na
tionales, immigrés, etc.) , des classes et fractions de classes (petite bourgeoisie, agri
culteurs, etc.), afin de s'emparer de leurs revendications démocratiques et de leur faire 
servir les objectifs de la révolution prolétarienne. Nous ne pourrons pas former de vé
ritables cadres ouvriers communistes sans les instruire sur toutes les classes et 
couches de la société pour en distinguer les amis des ennemis. 

Il convient aussi d'attirer l'attention sur la nécessité de traiter des questions organi
sationnelles. Souvent on comprend mal comment il faut aborder ces questions , considé
rant que tout doit demeurer caché et interne. Cela est faux , les principes qui guident la 
ligne organisationnelle, de même que les formes organisationnelles correspondant aux 
conditions du mouvement ouvrier et destinées à réaliser la fusion , méritent d'être con
nues, car la ligne organisationnelle nous démarque aussi des opportunistes . Cela veut 
dire que l'on pourrait faire des articles sur les cercles d'éducation communiste en 
montrant leur place dans l'édification du parti ou même sur les questions de protection 
de notre travail, dans la mesure où il est important de saisir les éléments avancés de 
la classe ouvrière de ces questions. 

La revue devra aussi porter son attention sur l'analyse de la conjoncture, les luttes 
ouvrières, nationales ou locales afin d'en généraliser les acquis à toute la classe. A 
l'occasion, la revue pourrait reproduire des bilans de lutte produits par les ouvriers . 
Sur de tels bilans, la revue émettrait son point de vue, éduquant ainsi les ouvriers sur 
les acquis de leur lutte ainsi que toute la classe ouvrière. Cela peut être des bilans de 
lutte ou encore des articles écrits par les ouvriers dans leur journal d'usine. 

Nous avons établi que la revue devait faire une application créatrice de la ligne, cela 
demande que la revue présente les questions théoriques non pas en s'adressant unique
ment aux intellectuels, mais avant tout aux éléments avancés de la classe ouvrière. 
Pour cela , la revue ne doit pas propager la ligne politique de façon mécanique et pla
quée mais la traduire dans un style et une forme accessibles. 

" (Les camarades ouvriers) lorsqu'ils rentrent chez eux fatigués , répu
gnent à se mettre à lire, car ils ne sont pas accoutumés à l'étude et ils 
gaspillent ainsi un temps très précieux ... nous devons leur faciliter la tâ
che en préparant à leur intention des matériaux d'étude appropriés ." 
(Enver Hoxha, Oeuvres, t. 1, p. 25). 

C'est de cet esprit qu'il faut s'inspirer pour rendre les questions de théorie accessi
bles au plus grand nombre. 

C'est donc essentiellement autour de ces grandes lignes que s'amorce la parution de 
UNITE PROLETARIENNE. Les prochains numéros nous amèneront à préciser notre 
plan de lutte pour l'unité et nos positions sur la voie de la révolution au Canada. Des 
rubriques régulières viendront aussi compléter le tableau de chaque numéro (sur la 
culture, sur les documents historiques du mouvement ouvrier canadien, etc .). Au point 
de départ, la revue paraîtra à tous les deux mois mais nous visons une périodicité men
suelle à réaliser au cours de la prochaine année. 

J 
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CAMARADES OUVRIERS, CAMARADES ET AMIS, 

La revue UNITE PROLETARIENNE ne pourra se développer qu'en 
autant que tous y apportent un soutien politique et matériel constant. Le 
soutien politique, c'est d'abord l'utilisation et l'alimentation que ses 
lecteurs, groupes et individus, peuvent apporter. L'unité des marxistes
léninistes, la création du parti ouvrier révolutionnaire, la voie de la 
révolution au Canada, la question des femmes, la tactique dans les syn
dicats, le soutien aux luttes anti-impérialistes, etc. voilà toutes les 
questions qui sont l'affaire des ouvriers conscients et des communistes 
canadiens. Emparons-nous de UNITE PROLETARIE_NNE pour en faire 
un reflet vivant et dynamique afin que par un large débat et une lutte idéo
logique soutenue les idées communistes triomphent des idées bourgeoises. 

Organisons-nous pour lire collectivement la revue. Transmettons nos 
critiques. Organisons dans nos usines, nos quartiers, nos syndicats, nos 
écoles, nos familles, des campagnes d'abonnements, qui assurant le sou
tien financier au travail de propagande communiste. 

VIVE LE MARXISME-LENINISME! 

POUR L'UNIFICATION DU MOUVEMENT 
MARXISTE-LENINISTE CANADIEN! 

ACHETONS ET DIFFUSONS 
LA REVUE UNITE PROLETARIENNE! 
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Le Canada est maintenant 
secoué par le développement 
d'un important mouvement de 
masse, résistant à la crise 
du capitalisme. 

f 



PREMIERE CONFERENCE NATIONALE D'EN LUTTE! 
SUR L'UNITE DES MARXISTES-LENINISTES CANADIENS 

Le 9 octobre 1976 à Montréal 
Cette première conférence s'inscrit dans le plan général qu'EN LUTTE! veut réaliser 

afin de contribuer encore davantage à la lutte pour l'unité des marxistes-léninistes cana
diens, plus particulièrement en intensifiant la lutte polémique qui se mène actuellement au 
sein du mouvement marxiste-léniniste sur les questions essentielles que pose le dévelop
pement de la lutte pour le Parti prolétarien dans notre pays. 

Dans l 'année qui vient, EN LUTTE! organisera une série de conférences nationales et 
locales sur ces questions essentielles de la voie et de la révolution dans notre pays , des 
tâches internationalistes des communistes (m.-1.) canadiens, de la lutte pour le parti et le 
travail des communistes (m.-1.) au sein des syndicats . 

Principaux objectifs de la conférence 
o développer largement la discussion publique sur toutes les questions essentielles de la 

révolution canadienne, dans l 'esprit du principe unité-critique-unité, et en luttant contre les 
sectarisme, frein principal à la lutte pour l 'unité à l'heure actuelle ; 

o permettre d'intensifier et d 'élargir le débat sur les questions de programme, car ce 
n 'est qu 'autour d'un programme politique que les communistes peuvent construire leur vé
ritable unité ; 

o offrir la possibilité que l 'ensemble du mouvement marxiste-léniniste participe à ce 
débat, car il s'agit que le mouvement dans son ensemble atteingne son unité . 

Programme de la journée 
CONFERENCE 

o discours du porte-parole d'EN LUTTE! sur la conception et les propositions du grou
pe sur la lutte pour l'unité des marxistes-léninistes canadiens 

o interventions orales et diffusions de textes par divers groupes marxistes-léninistes 
o ateliers 

EN SOIREE 
Dans le cadre du 3e anniversaire d 'EN LUTTE! une assemblée-fête suivra la confé
rence; cette fête se veut à la fois 
o un mouvement de mobilisation en vue de la "grève générale" du 14 octobre 
o un moment de soutien au groupe à l 'occasion du lancement de la revue UNITE PRO

LETARIENNE 
La fête offrira: pièce de théâtre , documents audiovisuels , discours, tables de littératu

re, chansons et danses. 

EN AVANT DANS LA LUTTE POUR L'UNITE DES MARXISTES-LENINISTES CANA
DIENS! CREONS L'ORGANISATION UNIFIEE DE TOUS LES MARXISTES-LENINISTES 
CANADIENS! EN LUTTE POUR LA CREATION DU PARTI PROLETARIEN MARXISTE
LENINISTE! 



Contre le sectarisme 

de la L.C. (:\1-L) C. 

* ~', "'" FI. lllU! 

"Comment alors les marxistes-léninistes 
canadiens pourront-ils s 'unir? Comme tous 
les communistes qui se sont unis jusqu'ici 
dans Je monde, depuis les sociaux-démo
crates de la Russie de 1900 jusqu 'aux mar
xistes-léninistes canadiens, en passant par 
les communistes de Chine et d'Albanie; 
c 'est-à-dire par un programme, un pro
gramme qui représentera une juste applica
tion du marxisme-léninisme dans la lutte 
pour la révolution prolétarienne au Canada, 
un_programme qui constitue une base soli
de pour ï'elaborat1on;-parïorgaiiisat1on uni
tTèe ~arxis es-lèntntstes canadTëns:(fùn 
v{!rl able programme iie parti. ( ... / 
-Pour cela il fàut rompre avec la "logique 

du sectarisme" qui est en train de s 'instal
ler au coeur de développement du mouve
ment marxiste-léniniste, logique qui a pré
valu jusqu 'ici dans plusieurs pays." 
( extrait de l'introduction de la brochure) 

----PO 
L'UNIFICATION 

MARXISTE-
CANA 

En terminant cette brochure en juillet dernier, EN 
LUTTE! écrivait: "Dans le mois qui vient, EN LUTTE! 
diffusera offiéiellement sa position complète sur la 
méthode pour parvenir à l'unification du mouvement 
marxiste-léniniste canadien et à la création de l'orga
nisation marxiste-léniniste de Lutte pour le Parti." 

C'est à la nouvelle revue d'EN LUTTE! qu'a été 
confiée la tâche de poursuivre la publication de ce texte 
pour l'unité des marxistes-léninistes canadiens, et de 
le faire en particulier dans le cadre du lancement de 
son premier numéro pour la première conférence na
tionale d'EN LUTTE! sur l'unité. C'est avec enthou
siasme que la revue s'est acquitté de cette tâche, mar
quant ainsi, comme avec une pierre angulaire, le fait 
d'être "le véhicule premier et le plus adéquat de notre 
programme d'unification" et "notre principal instru
ment d'application du plan de lutte pocr l'unité". 

Ainsi, la revue participe-t-elle à l'objectif général 
des marxistes-léninistes canadiens, tel que décrit dans 
l'introduction de la brochure de juillet: "Réaliser l'u
nité politique et organisationnelle du mouvement mar
xiste-léniniste canadien, c'est transformer des forces 
désunies, éparpillées, parfois repliées sur elles-mê
mes et en lutte les unes contre les autres sur les points 
qui les divisent, en une force unifiée, organisée et, 
partant, décuplée, toute tournée vers la lutte contre 
les forces de la réaction." 



DU MOUVEMENT 
.LENINISTE 
DIEN 

Introduction 
De plus en plus de marxistes-léninistes canadiens se préoccupent de la question de 

leur unification ; cela est positif : les esprits sont ouverts à l'examen de cette question 
et des pas en avant deviennent possibles. De plus en plus d'ouvriers et de travailleurs , 
ralliés au mouvement ou simplement sympathiques à son travail, se préoccupent éga
lement de cette question et cela est encore plus significatif: convaincus de la nécessi
té de mener la lutte contre le réformisme, contre les voies opportunistes qui ont 
cours dans le mouvement ouvrier, les travailleurs sont conscients du handicap énor
me que représente la dispersion , la désunion , bref la faiblesse du mouvement mar
xiste-léniniste. En d'autres termes, les éléments les plus avancés du prolétariat sont 
bien conscients que cette unité doit se réaliser sur la base de la ligne marxiste-lé
niste et qu'elle ne pourra prendre vraiment forme et se développer que sous la direc
tion du parti prolétarien marxiste-léniniste. _ 

Autant chez les ouvriers avancés que chez les marxistes-léninistes, la question de 
l'unité du mouvement marxiste-léniniste canadien, comme condition essentielle à la 
création du parti, se pose avec de plus en plus d'insistance. Dans de telles conditions, 
il est du devoir de tous les marxistes-léninistes canadiens non seulement de recon
naître la justesse théorique du point de vue suivant lequel l'unité est une condition dt! 
la création du parti, mais bien de travailler à l'élaboration et a la mise en applica
tion des moyens propres à réaliser l'unification politique et organisationnelle des ...J 

marxistes-léninistes canadiens. 
Si le désir d'unité se retrouve, règle générale, dans l'ensemble du mouvement , il 

arrive que l'unanimité est loin de régner sur la façon d'y parvenir. Il convient donc 
d'établir clairement comment dans les conditions qui prévalent dans notre pays en 
ce moment, doit s'appliquer la ligne marxiste-léniniste en matière d'unité politique 
et organisationnelle. Pour cela il faudra nécessairement identifier et critiquer les 
conceptions erronées qui ont cours à cet égard, en particulier le point de vue selon 
lequel la clé de l'unification des marxistes-léninistes canadiens réside dans la "li
gne idéologique et politique juste" parce que celle-ei serait "déterminante en tout". 
Nous verrons comment d'un principe marxiste-léniniste, les tenants de ce point de 
vue, tirent une tactique erronée qui conduit tout droit, dans les conditions présentes, 
à~ ation du débat liti ue et à l'owortunisme. 

Nous pensons, quant à nous, qu'il est essentiel au point de départ, de bien délimi
ter les contours du problème que nous voulons résoudre. Ce problème, c'est celui de \ 
savoir comment réaliser l'unification olitique et idéologigue de tous les marxistes
léninistès canaOiéiis au sein du parti prolétarien. Tace aC e problème, nous disons qu'il 
fauf creer une organisation canadienne de lutte pour le parti dont la tâche historique, la 
tâche specmque, sera de reumrles con 1ffons de creation du parti. Il ne faudrait pas , 
par conséquent, confondre parti et organisation pré-parti, car cela pourrait conduire à 
poser à la création de l'organisation les mêmes conditions qu 'à la création du parti . 

/ 

À à<2.J1 \c 
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1Cela n'est pas une simple question de mots ; la néèessité de l 'or
ganisation pré-parti à l'échelle du Canada est une exigence qui 
découle de la juste application du marxisme-léninisme dans les 
,conditions qui prévalent présentement dans notre pays. . 

Nous tenterons dans les pages qui suivent d'établir clairement 
notre position sur la question de l'unité des marxistes-léninistes 

Chapitre premier 

canadiens, en quoi cette position se distingue des autres points 
de vue qu'on retrouve dans le mouvement, en quoi cette position 
constitue le développement et la correction des points de vue que 
nous avons avancés et des gestes que nous mettons de l'avant et 
comment la lutte pour l'unité est indissociable des luttes actuelles 
du prolétariat et des masses . 

L'édification du parti passe par la création 
d'une organisation à l'échelle du pays 

Tirer les leçons du passé 

"Créer et affermir le Parti", a dit Lénine, "c'est créer et af
fermir l'union de tous les social-démocrates russes" . Appliquée 
aux conditions actuelles , cette affirmation qui date de 1900, signi
fie que partout où les a_nciens Qartis communiste1ont sombré dans 
le révisîonnfsme moderne dans les années %0 et 60, il est du 
devoir es nîarxisîës=Iëiimistes de "créer et d'affermir" un par
ti révolutionna1re qw a li ue résoÏÏiment le marx1smè=ïeriÏnis
~ et non le révisionnisme. Pour cela , 11 faut "créer e a er
mir" l'union de tous les marxistes-léninistes. 

Sans entrer dans les détails de l'analyse historique - une ana
lyse qui devra cependant être faite, car l'histoire du mouvement 
communiste et du mouvement ouvrier en général est fort mal con
nue au Canada même chez les marxistes-léninistes - on peut dire 
que la question de l"'union" des marxistes-léninistes s'est posée 
dans notre pays dès qu'il s'est trouvé des communistes au sein du 
Parti communiste du Canada, le P.C.C. (révisionniste), qui ont 
pris conscience que la ligne de celui-ci était une ligne opportunis
te consolidée, une ligne fondamentalement révisionniste qui 
abandonnait le marxisme-léninisme sur les points essentiels . 

Des manisfestations de cette conscience, sur lesquelles il ap
partiendra à l'analyse historique de porter un jugement plus défi
nitif, se sont produites très tôt au sein du P .C.C. (r) . Nous en 
mentionnerons deux. Dans les années 50, des communistes du 
Québec, dont Henri Gagnon, quittèrent le Parti révisionniste et 
formèrent le Parti communiste québécois en raison, entre autres , 
de divergences sur la question nationale québécoise. Dans les an
nées 60, ce fut au tour de Jack Scott de démissionner pour fonder 
le Progressive Workers' Movement. 

Ni le P.W.M. de Jack Scott ni le P.C.Q. et plus tard le Cau
eus de gauche d'Henri Gagnon ne parviennent à réaliser l'union 
des marxistes-léninistes ; en fait , ils ne parviennent même pas à 
opérer une véritable rupture avec le révisionnisme et à établir 
clairement leur action sur une base marxiste-léniniste. Leurs 
tentatives échouèrent donc toutes les deux, mais elles témoignent 

l 
néanmoins que la lutte de ligne existait.-ê..!!, sein du ~~) 
même si le courànf principal y était le révisionnisme et a dégé
nérescence totale. 

En même temps que le P .C.C.(r) connaissait les soubresauts 
de sa lente agonie, qui se poursuit toujours , des forces nouvelles 
apparaissaient et s'ouvraient progressivement à la lutte interna
tionale entre le révisionnisme, représenté principalement par le 
parti communiste de l'Union Soviétique, P .C.U.S., et le marxis
me-léninisme dont le Parti communiste Chinois et le Parti du 
Travail d'Albanie étaient et demeurent les plus fermes défenseurs. 

Surtout actives en milieu étudiant, ces forces nouvelles se re-

trouvaient aussi dans les syndicats et même au N.P.D. avec sa , 
fraction "Waffle" . Rompant avec l'opportunisme consommé du 
P.C.C.(r), elles demeurèrent longtemps isolées , ballottées en
tre les divers courants radicaux des années 60, fortement im
pressionnées par la guérilla cubaine et souvent attirées par l'ac
tion violente des Black Panthers américains et du F.L.Q. qué
bécois. 

Faute de se lier étroitement aux masses, le mouvement étu
diant progressiste des années 60 dégénéra rapidement au Canada 
anglais sous l'influence corrosive du dogmatisme et du gauchis
me des Internationalistes créés à Vancouver par Hardial Bains. 
Alors qu 'au Québec de nombreux militants gagnés au marxisme
léninisme entreprenaient de se lier aux masses en ralliant diver
ses organisations populaires, en particulier les Comités d' Action 
Politique, C.A.P., un bon nombre de militants canadiens, trom
pés par la démagogie de Bains, le suivaient dans l'aventure du 
Parti Communiste du Canada (m.-l.) en 1970, alors que d'autres 
créaient le Parti du Travail du Canada, P .T.C. 

Les fondateurs du P.C.C. (m.-l. ) et du P.T.C. avaient tout 
simplement renversé la proposition de Lénine et au lieu de lutter 
pour !" 'union" des marxistes-léninistes en vue de "créer et af
fermir" le parti, ils avaient plutôt décidé de créer d'abord le par
ti , quitte sans doute à réaliser l'unité des marxistes-léninistes 
après! C'était vouloir corriger l'erreur opportuniste de droite du -IV 

Une publication des années '60 
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P.W.M. qui refusait de poser clairement la nécessité du parti, 
par une erreur do mati ue et auc iste qui prit la forme: "il faut 
un parti marxiste- enims e, nous sommes marxistes-léninistes: 
créons donc ce parti"! Dogmatisme et gauchisme qui prirent en
suite la forme: "les marxistes-léninistes canadiens ont un parti: 

/ ils doivent rallier ce parti, c'est une obligation, autrement ils se 
\ retrouvent dans le camp de l'opportunisme et du révisionnisme". 

L ~histoire a été plus forte que ~éalis,_me Q volont~ des 
defenseurs du P .C.C.(m.-1.) et dtîP.T.C., dont le premier sur-

i 
tout n'aura jamais été qu'un frein au développement de l'action 
communiste dans les masses canadiennes et un frein à l'unité des 
marxistes-léninistes. 

Aujourd'hui si on considère le mouvement marxiste-léniniste 
canadien dans son ensemble, on constate que les erreurs du 
P.W.M. et la ligne totalement erronée du P.C.C.(m.-1.) conti
nuent de produire des effets négatifs. Une fraction des marxistes
léninistes canadiens ne reconnaît pas en pratique la nécessité du 
parti, car l'affirmation verbale qu'elle en fait ne s'accompagne 
pas de gestes conséquents: il faut voir là l'influence de la ligne 
spontanéiste du P.W.M. en matière d'organisation. En même 
temps, l'échec retentissant du P.C.C.(m.-1.) a laissé une cou
che importante du mouvement très "réservée" face à la question 
du parti: toute proposition relative à la mise sur pied d'une orga
nisation centralisée y est accueillie avec un certain scepticisme; 
même si on en reconnaît la valeur, on veut en reporter l'appli
cation à plus tard. Ce qui a pour effet de renforcer la tendance 
au localisme et à !'économisme qui constituent l'héritage négatif 
principal du P.W.M. 

En revanche, pour d'autres marxistes-léninistes, tout se passe 
comme si le P.W.M., le P.T.C., le P.C.C.(m.-1.), etc . n'a
vaient jamais existé, comme s'il n'y avait rien à tirer de leurs 
expériences sous prétexte qu'il s'agissait d'organisations domi
nées par l'opportunisme et qu'en conséquence elles n'appartien
nent pas à l'histoire du mouvement. Cela est une erreur: les 
marxistes-léninistes ne bâtissent pas l'histoire suivant ce qui les 
arrange: ils prennent l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, cher-

/ chent à comprendre son déroulement afin d'en tirer des leçons, 
afin d'éviter la répétition d'erreurs, par exemple, qui ont conduit 
à des culs-de-sac. 

Il se trouve présentement, au Québec principalement, des 
marxistes-léninistes qui risquent dangereusement de reproduire 
à six années d'intervalle, les erreurs du P.C.C.(m.-1.), faute 
précisément de les avoir analysées. Ainsi, au Canada anglais, on 
a longtemps piétiné sur place, on a évité de poser tout geste sus
ceptible de faire progresser le mouvement vers le parti, par 
crainte de reproduire les erreurs du P.C.C.(m.-1.). Au Québec, 
pendant ce temps, on se dirige allègrement vers le parti, alors 
que les conditions ne sont pas réunies, répétant ainsi les erreurs 
du P.C.C.(m.-1.) qu'on a négligé d'étudier pour en tirer les en
seignements. 

Partir de la réalité pour la transformer 

. Notre objectif est de parvenir à l'unité de tous les marxis
tes-léninistes canadiens; il s'agit là d'une condition essentielle 
à la création du parti. Comment y arriver? Pour répondre à 
cette question correctement, pour établir une juste tactique 
d'unification des marxistes-léninistes, il faut bien connaître la 
situation actuelle, la situation qu'il s'agit de transformer pré
cisément en son contraire. 

~\ La résolution_ de toute contradiction passe inévitablement 
\1 par la connaissance de sa nature spécifique1 ce que Lénine a 

formulé dans les termes faire "l'analyse concrète de la situa
tion concrète". Les principes les plus justes, s'ils ne sont pas 
appliqués à l'analyse de la situation particulière qu'on veut 
transformer et à l'établissement des moyens de cette transfor
mation, peuvent procurer beaucoup de satisfaction à ceux qui 
se vantent de les bien connaître, mais ils demeurent alors de 
peu d'utilité. Il ne suffit pas d'étudier les lois de la contradic-
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tion ou l'expérience historique du mouvement communiste, il 
faut encore, sur la base de ces lois et de ces enseignements, 
chercher à analyser correctement le problème ou la contradic
tion qu'on a à résoudre. Comme dit Mao Tsétoung, il faut pour 
cela adopter "la position, le point de vue, la méthode" du mar
xisme-léninisme, et ne pas réduire celui-ci à un dogme mort 
(1). 

Il en va de même dans la question de l'unité des marxistes
léninistes. On aura beau avancer le principe "unité-critique
unité", si on pratique la désunion et la scission, on n'aura fait 
que "brandir le drapeau rouge du marxisme-léninisme pour 
mieux le fouler aux pieds". On aura beau répéter que "la ligne 
idéologique et politique est déterminante en tout" , si en matiè-
re d'unité on adopte une ligne erronée faute de connaître la na-\ 
ture particulière du problème de l'unité des marxistes-léni- ) 
nistes au Canada, on ne fera pas avancer l'unité, on la retar-

dera... l R Travailler à l'unité du mouvement marxiste-!· iste ns 
les conditions actuelles c est trava1 er à rom re avec la ·vi- e. 
s1on u mouvement en e ti es or amsations, rou es et \ ~ 
cerc es qm se reclament du marxisme-lénimsme et wè.oeui.Ja ~J 

lutte pour sa aiîfûsion au sein pm.létatiat ei da~ mas- N 
ses; c es rava1 er a mettre un terme à la désorganisation, 14 
poÜi- ne pas dire à l'anarchie, qui en résulte. Une telle affir-' 1 
mation ne tombe pas du ciel; il faut en saisir la portée concrè- 1 
te, à savoir la reconnaissance de l'existence d'un mouvement Q,_ 
marxiste-léniniste au Canada. Il n'est pas inutile, en ce mo- I! 
ment, d'affirmer bien clairement l'existence du mouvement \ 
marxiste-léniniste canadien, car il se trouve encore trop de Q 

camarades à en réduire la composition à leur groupe ou à leur rnoJ· 
organisation et au cercle de leurs amis avec qui ils partagent 
une "absolue identité de vue". Tant qu'une telle conception 
prévaudra au sein d'une partie du mouvement, il y aura là un 
frein important à l'unité, car il s'agit d'une conception tout à 
fait idéaliste qui est sans rapport avec la réalité. 1 

Nous disons que dans les conditions actuelles, l'unité de 
tous les marxistes-léninistes ou, en d'autres termes, la créa
tion du parti au Canada, passe par la constitution d'une organi-

(1) Les propos de Mao Tsétoung méritent d'être cités plus longue
ment. Il écrit: "Celui qui adopte cette attitude étudie la théorie mar
xiste-léniniste dans un but déterminé, qui est d'unir la théorie mar
xiste-léniniste avec la réalité du mouvement de la révolution chinoise 
et de trouver dans le marxisme la position, le point de vue et la mé
thode qui permettent de résoudre les problèmes théoriques et tacti
ques de la révolution chinoise. ( ... ) Une telle attitude consiste à re- \\ 
chercher la vérité dans les faits. Les "faits", ce sont les choses et 
les phénomènes tels qu'ils existent objectivement; la "vérité", c 'est 
le lien interne de ces choses et phénomènes, c'est-à::airëÏès lois qui 
les régissent; "rechercher" c'est étudier. Nous devons partir de la 
situation réelle à l'intérieur et à l'extérieur du pays, de la province, 
du district et de l'arrondissement, en dégager, pour guider notre ac
tion, les lois qui sont propres à cette situation et non pas engendrées 
par notre imagination, c'est-à-dire trouver le lien interne des événe
ments qui se déroulent autour de nous. Pour cela, nous devons , en 
comptant non sur nos idées subjectives, sur l'élan d'un instant, sur la .. 
connaissance livresque, mais 'sÛlÏes faits réels tels qu'ils existent 
objectivement, recueillir minutieusement les matériaux et, à la lu
mière dés principes généraux du marxisme-léninisme, en tirer des 
conclusions justes. Ces conclusions ne seront pas une simple énumé
ration de phénomènes dans l'ordre A, B, C, D; ce ne seront pas non 
plus des écrits remplis de clichés usés et de bavardages prétentieux, 
ce sont des conclusions scientifiques. Une telle attitude implique le 
désir de rechercher la vérité dans les faits et non de plaire au public 
en débitant de belles phrases. Une telle attitude n'est autre que l'ex
pression de l'esprit de parti, le style de travail marxiste-léniniste qui 
unit la théorie à la pratique. C'est le minimum requis d'un commu
niste. Celui qui adopte cette attitude ne sera ni de l'espèce "tête 
lourde, pieds faibles, racine mince", ni de l'espèce "bec acéré, peau 
épaisse, ventre creux" ! " 

Tiré de Réformons notre étude (mai 1941), dans Textes choisis de 
Mao Tsétoung, Pékin , Editions en langues étrangères, 1972, pp. 220-
221. 
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sation canadienne de lutte pour le parti; nous disons que cette 
organisation doit unir le plus grand nombre de marxistes-lé
ninistes du pays sur une li~ marxiste-léniniste ..J!O~mise _à, 
l'étude et à la discussion de lêïîsemble au molivëment vanjîâ 
ërê'ahon de l'or a 1.n; noiis füsons que cette orgamsatÎÔn 

ura comme tâche historique d'unir tous les marxistes-léni
~ nistes du pays, d'élaborer le programme du parti et de procé-

f;,\;; er à sa création) Dans les conditions présentes, toute autre 
t,l· méthode est vouél à l'échec et ne peut conduire qu'à la division 

1
,rJ# des forces marxistes-léninistes et non à leur unité. Cela a été 
1 amplement démontré par maintes tentatives, autant au Canada 

qu'à l'étranger au cours des dernières années. 
Cette position n'est pas gratuite ou arbitraire; elle résulte 

de l'application des principes du marxisme-léninisme et des 
enseignements du mouvement communiste international aux 
conditions concrètes de l'heure dans notre pays. Ces condi
tions sont qu'après une dizaine d'années de luttes diverses et 
plus ou moins conséquentes contre l'opportunisme et le révi
sionnisme, qu'après quelque cinq ans d'efforts pour amorcer 
solidement la fusion du marxisme-léninisme et du mouvement 
ouvrier, il existe un mouvement marxiste-léniniste canadien, 
encore faiblement et très inégalement développé, mais néan
moins en voie de se lier aux couches avancées du prolétariat 
et du peuple. Le mouvement marxiste-léniniste canadien est 
formé de diverses organisations, groupes, noyaux et cercles 
qui ont tous en commun de lutter pour une juste application du 
marxisme-léninisme dans la lutte pour le socialisme au Cana
da. Travailler dans un véritable esprit d'unité, c'est faire en 
sorte que le plus grand nombre de ces éléments soient bientôt 
fermement engagés dans la lutte pour le parti, dans la lutte 
pour la jonction avec le mouvement ouvrier, dans la lutte révo-
lutionnaire et les tâches actuelles qu'elle commande. b / 

0 ASe..e. ,su, .... 
0~ J\Jf-.Je,AU A U el* * • ,._,tî{-~ . f' 

( A}O Nous partons donc de la constatation qu'il existe un mouve- ~-
1..Y ment marxi~e-léniniste à l'échelle du Canada. Ce mouvement 

se comeose'-!ae tous ceux qui adoptent le marxisme-léninisme l' J 
et la pensée maotsétoung comme guide de leur action et qui C.. 
travaillent à en acquérir la connaissance la plus complète; de " 

d)ceux qui, en conséquence, luttent contre l'opportunisme sous p 
toutes ses formes, contre le révisionnisme, le trotskysme et 
autres formes de l'idéologie bourgeoise présentes dans le mou- e. 
vement ouvrier et parmi les marxistes-léninistes eux-mêmes. 

Prenant appui sur le marxisme-léninisme, les communistes 
(m.-1.) canadiens, à l'encontre de tous les soi-disant partisans Ç 
du sodalisme qui p~pent_ 1~ collaboration ?e classe. e~ la "dé
mocratie pour tous(Bèons1derent que la v01e du soc1ahsme, au o 
Canada comme partout dans le monde, passe par la révolution fJ 
prolétarienne, le renversement de la dictature bourgeoise, et !.) 
par l'instauration de l~ictature du prolétariat. Les commu
nistes (m.-1.) canadien0-i"econnaissent également le caractère A 
international de la lutte pour le socialisme, que la révolution t--\ 
dans chaque pays est indissociable des conditions qui prévalent e 
à l'échelle du monde; ils adhèrent totalement à l'internationa- .,_, 
lisme prolétarien. 

T 
A 

En pratique, le mouvement marxiste-léniniste. canadien recon
na~ notre pays la lutte pour le socialisme passe par le 
renversement du pouvoir d'Etat détenu par la bourgeoisie cana- U 
dienne, lequel exigera l'élimination de toute domination impéria- t 
liste étrangère sur notre pays, et que cette lutte doit se mener 
principalement par l'ensemble du prolétariat canadien dirigé par 
son parti communiste (m.-1.) et il affirme le droit à l'autodéter
mination de la nation québécoise, y compris le droit à la séces
sion et les droits nationaux des minorités inuits et amérindien
nes, et que les femmes du peuple combattent contre leur oppres
sion en s'associant tout à fait à la lutte révolutionnaire. 

~rn~nal, les marxistes-léninistes canadiens 
considèrent que Ialutte pour un nouvel ordre social est princi-

N CJ N /.\ L J G [ l_ ~ f 
O[S ,1 S/~L1~ IR(~. 

'f'I{ À V At 1.,T.,EU RS Pf~ .. 
s11 ~tAN·Df; • o 1 eu [.,SN ,• 

k 
1 

• 
1 

r 
r 



paiement le fait en ce moment des pays en développement, le 
tiers-monde; que l'obstacle principal à la révolution est repré
senté par les super-puissances, l'impérialisme américain et le 
social-impérialisme soviétique qui constituent le premier 
monde et dont les rivalités s'aiguisent dans la lutte qui les 
oppose pour l'hégémonie. Ils considèrent également que les 
super-puissances font peser un grave danger d'une nouvelle 
guerre mondiale sur tous les peuples du monde, que ceux-ci 
doivent en être conscients et favoriser l'isolement des super
puissances en recherchant le rapprochement des pays du tiers 
monde et du second monde, c'est-à-dire les pays capitalistes 
avancés, dans une résistance commune à la mainmise et aux 
tentatives de mainmise des super-puissances sur les autres 
pays. Ils considèrent ainsi que la lutte pour le socialisme à 
l'échelle du monde passe aujourd 'hui par la lutte contre l'im
périalisme et le social-impérialisme, le colonialisme et l'hé
gémonisme et contre le révisionnisme. 

Dans les conditions actuelles, les marxistes-léninistes ca
nadiens affirment que leur tâche principale est l'édification du 
parti prolétarien , marxiste-léniniste, que dans ce but, il faut 
développer l'agitation , la propagande et l'organisation commu
nistes, travailler à l'unité du prolétariat et du peuple des di
verses nations et minorités nationales dans la lutte qui les op
pose à la bourgeoisie canadienne et à son Etat, en ralliant les 
femmes du peuple à la lutte pour le socialisme et prenant l'i
nitiative du combat pour la sauvegarde de la souveraineté na
tionale du Canada et du soutien aux luttes contre l'imp7'rialis
me, le colonialisme et l'hégémonisme partout dans le monde. 

* * * 

Voilà ce qui , à nos yeux, caractérise le mouvement marxis
te-léniniste canadien à l'heure actuelle. YQ!!à ce qui le J!.é
marg~ nettement du réformisme, du révisionnisme, du trot
skysme et de tous les courants fondamentalement opportunistes 
dominés par l'idéologie bourgeoise. --vôilâ'""Oonc, par le fait 
même, ce qui constitue le niveau actuel de l'unité des macxi -
t~lénin~diens. Malgré leur unité sur les principes 
fonâaiiientaux quiaoivent guider leur action , les communistes 
(m.-1.) canadiens demeurent divisés sur bien des points essen
tiels de ligne politique. Une ligne idéologique fondamentalement 
juste ne se traduit _pas automatiquement en une ligne politique 
juste. C'est que l'application des principes marxistes-léninis
tes à la révolution canadienne n'est pas une chose qui va de 
soi : pour y arriver, les communistes (m.-1. ) ont à se débar
rasser de toutes les manifestations d'opportunisme qui imprè
gnent encore leurs conceptions et entravent leur action. Ce 

~

sont ces ~ivances de I'0p1J5?rtun~e ou de l'idéologie bour
geoise dans les rangs même du mouvement qui fondent les di
vergences litiques qu'on y rencontre. --
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Gardons-nous bien, soit dit en passant, de penser que cette 
dernière affirmation signifie qu'une organisation ou un groupe 
a la ligne prolétarienne et que les autres groupes ou organisa
tions constituent un ramassis d'opportunistes. Ce point de vue, 
qui est celui de la Ligue qui ne cesse d'affirmer "sa ligne 
juste", est tout à fait étranger au marxisme-léninisme. Non, 
affirmer que la ligne prolétarienne rencontre l'opportunisme 
sur son chemin au sein même du mouvement, c'est recoimaî 
tre que la loi générale des contraires agit au sein du mouve
ment pris dans son ensemble. Et si on voulait aller plus loin, 
on devrait dire qu'elle agit également au sein de chacun des 
group~s, cercles et organisations qui composent le mouvement. 

En ce moment, il est indéniable que le mouvement est consi
dérablement plus développé, quantitativement et qualitative
ment, au Québec qu'au Canada anglais . Cela tient au fait qu 'au 
cours des quinze dernières années , c'est principalement au 
Québec que les luttes politiques ont été les plus vives avec la 
"renaissance" du mouvement nationaliste. D'abord gagnées à 
l'idée de la lutte pour l'indépendance nationale du Québec com
me moyen de parvenir au socialisme, les forces progressistes 
ont cependant dû se rendre à l'évidence, face à l'évolution 
même du mouvement indépendantiste, que le nationalisme bour
geois débouchait sur un · cul-de-sac et qu'il ne pouvait être 
question de se placer sous sa direction même de façon tacti
que. Cette situation favorisa grandement l'émergence à l'aube 
des années 70 d'un important mouvement progressiste au Qué
bec qui, sans se placer alors sur des positions marxistes-lé-

ninistes, devait progressivement y parvenir. C'est ainsi que 
devait se faire jour et finalement triompher une position mar
xiste-léniniste sur la question nationale québécoise, position 
aujourd 'hui partagée par tous les groupes au Québec. 

Au Canada anglais , les choses se passèrent assez différem
ment. D'une part, le P .C.C. révisionniste y est demeuré une 
force politique plus importante qu'au Québec. La démission de 
Jack Scott et la création du P.W.M. eurent donc beaucoup plus 
d'effet au Canada anglais qu 'au Québec. Cependant le P.W.M. 
n'opère pas une véritable rupture avec le révisionnisme ; 
sous-estimant la lutte politique et la question du parti, il de
vait finir par se désagréger tout à fait , pour faire place à un 
grand nombre de "groupes d'étude" entièrement absorbés par 
le travail théorique et plutôt absents des luttes du prolétariat 
et des masses , si ce n'est que certains de leurs membres 
s'intéressaient de près à la lutte pour la canadianisation des 
syndicats affiliés aux unions américaines et que d'autres 
frayaient avec le courant "Waffle" du N.P.D. 
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Ce mouvement de repli dans le travail théorique, qui con
duisit au localisme et à !'économisme, fut grandement influen
cé par les effets essentiellement négatifs de l'action contre
révolutionnaire des Internationalistes et du P .C.C. (m.-1.) 
d'Hardial Bains qui un jour avait décidé qu'il serait le Mao 
Tsétoung non seulement de l'Inde, de l'Irlande et de l'Angleter
re, mais aussi du Canada et peut-€tre même de toute l'Améri
que. Créant autant d'organisations qu'il tint d'assemblées à 
travers le Canada, il en arrive finalement à créer son parti 
dans lequel il réussit malheureusement à entraîner toute une 
couche d'étudiants progressistes. Prenant conscience de la 
supercherie dont ils avaient été victimes, ces militants sorti
rent de l'aventure plutôt méfiants à l'égard de tout ce qui s'ap
pelait organisation , de tous ceux qui préconisaient la création 
du parti , et allèrent grossir les rangs des "groupes d'étude". 

Malgré ces différences dans les origines du mouvement au 
Canada anglais et au Québec, il est remarquable que dans les 
deux cas, c'est sur le terrain de la "question nationale" que 
les forces progressistes se sont constituées. Au Canada, c'est 
la onscience de la domination américaine, de la mainmise de 
l'impérialisme U.S. sur notre pays qui fut d'abord acquis ; au 
Québec l'oppression nationale servit de catalyseur. Ce n'est que 
<!e~s ~x ~ que l'ensemble du mouvement marxiste
leninisfe canadien reconnaît que la lutte pour le socialisme passe 
au Canada par la révolution prolétarienne et non par la lutte de 
libération nationale ou bien du Québec ou bien du Canada. 

Il est vrai que le mouvement marxiste-léniniste est moins 
avancé au Canada anglais qu 'au Québec. Lil"""plupart Ges groû
~ collectives, canadiens-anglais sont de 
formation plutôt récente, leur ligne politique est en général 
moins développée et surtout leur liai~n au mouvement ouvrier, 
par le moyen de l'agitation-propagande, est à eeme amorcJe. 
Les camarades canadiens-anglais sont tout a fait conscients de 
cette situation et ils manifestent la plus grande soif de con
naître les développements théoriques et pratiques réalisés au 
Québec afin d'en partager les acquis . Déjà ils ont fait la preuve 
de leur engagement dans la lutte, ne serait-{!e, par exemple, 
que par l'empressement avec lequel ils se sont emparés des 
acquis de la lutte contre !'économisme amorcée au Québec au 
cours du débat qui a entouré la dissolution du C.S.L.O. à l'été 
1975. Ils l'ont encore manifesté en mettant sur pied la revue 
CANADIAN REVOLUTION en mai 1975, dans les pages de 
laquelle ils ont accordé une large place aux textes des groupes 
québécois . Dernier exemple : au printemps dernier deux grou
pes (collectives) de Toronto ont rallié les rangs l'un de la Li
gue, l'autre d'EN LUTTE! 

Mais en général, si le niveau des groupes canadiens-anglais 
est moins élevé que celui de certains· groupes québécois , il 
s'en trouve parmi eux qui comptent dans leurs rangs des mili
tants ayant une longue expérience et susceptibles de prendre 
rapidement une part active dans le développement du travail 
révolutionnaire au Canada. Le caractère plus aigu de la lutte 
contre le révisionnisme du P.C.C.(r.) au Canada anglais autant 
qu'au Québec fait que beaucoup de camarades des provinces 
anglaises ont une meilleure connaissance de l'histoire du mou
vement ouvrier et qu'ils réunissent des acquis importants tirés 
de la lutte contre le révisionnisme et aussi contre le trotskys
me et la social-démocratie. 

Et quoi qu 'il en soit finalement de l'avancement plus ou 
moins grand du mouvement au Canada anglais , il reste que 
c'est ce mouvement tel qu'il est aujourd 'hui qui devra demain 
constituer le noyau de ceux qui amorcent un véritable travail 
communiste au Canada-anglais. Tout comme le mouvement 

marxiste-léniniste au Québec aujourd'hui est le produit des 
"éléments confus" d'hier! A moins qu'on envisage que les 
communistes (m.-1.) québécois aillent "s'implanter" au Cana
da anglais ... 

Le fait que le mouvement marxiste-léniniste ait des origi
nes différentes au Québec et au Canada, le fait que le P.C.C.(r. ) 
n'ait jamais réussi à unir solidement les communistes des 
deux nations , le fait que jusqu'ici la bourgeoisie ait réussi et 
réussisse encore à diviser le prolétariat canadien sur le ter
rain national, tout cela manifeste la profondeur du problème 
et indique la nécessité de l'aborder avec la plus grande ri
gueur. Les marxistes-léninistes ne sont pas à l'abri du poids 
de l'idéologie bourgeoise en cette matière. La difficulté même 
avec laquelle les groupes québécois sont parvenus à une posi
tion marxiste-léniniste sur ce point en est d'ailleurs une preu
ve convaincante. 

Face aux inégalités de développement qui existent au sein du 
1 

mouvement marxiste-léniniste canadien, face en particulier au 
fait que ces inégalités recoupent des différences nationales, la / 
question de l'unité prend un relief encore plus important ; la 
nécessité d'une organisation canadienne dans sa composition 
et dans son action apparaît encore plus clairement. 

L'organisation à créer n'est pas le parti 

L'unité est une préoccupation permanente des marxistes-léni
nistes. Dès qu'est posée la question du parti , se pose celle de 
l'unité. Depuis quelques années déjà, les marxistes-léninistes 
canadiens sont engagés dans la lutte pour l'édification du parti, 
dans la lutte, en d'autres termes, pour leur unité politique, pour 1e 
leur unification organisationnelle. Mais c'est à l'automne 1974 
que sera formulé clairement pour la première fois l'appel à la \' 
création de organisation marxiste-léniniste, d'abord par le 
Mouvement révol_utionnaire des étudiants du Qu~b~c,. M.R.E.Q., 
puis par un certam nombre d'autres groupes quebec01s dont EN 
LUTTE! Cet appel généralisé reflétait, en fait, la volonté de la 
grande majorité des marxistes-léninistes du Québec de dépasser 
tout à fait l'étape artisanale des cercles et des noyaux. 

Mais pourquoi préconiser la création d'une organisation et 
non celle du parti? Quelle différence convient-il d'établir entre 
les deux? Cette question n'a jamais été vraiment clarifiée jus
qu'ici et il en résulte beaucoup de confusion et bien des ambigui
tés. Par exemple, on a souvent posé la question de savoir pour
quoi EN LUTTE! continuait de s'appeler un "groupe" et non une 
"organisation" et quelle était cette organisation dont nous par
lions et en quoi elle se distinguait du "groupe" actuel et du par
ti à venir. 

En fait , EN LUTTE! n'est plus un "groupe" au sens strict 
du terme. Avec son développement depuis l'automne 74, notre 
groupe a dû se donner des structures plus complexes et il a dé- '!, 
veloppé et diversifié ses pratiques, si bien qu'il réunit les ca
ractéristiques courantes d'une organisation. Cependant, nous 
avons maintenu l'appellation de groupe pour la bonne raison 
qu'EN LUTTE! ne constitue pas l'organisation pour la création 
de laquelle nous avions lancé l'appel en décembre 1974 dans 
Créons l'organisation marxiste-léniniste de lutte pour le parti. 
C'est d'ailleurs pour des raisons semblables que nous ne recon
naissons par la L.C. (m.-1.)C. comme l'organisation canadien-1 
ne de lutte pour le parti. Concrètement, on peut dire qu'EN LUT
TE! et la Ligue sont deux organisations, mais aucune des deux 
ne s'est constituée en pratique comme le centre diri eant de lut
te pour le parti au Canada. Or, c'est ans ce sens que nous ré
servions l'appellation d'organisation et dans les conditions actuel
les nous croyons qu 'il est toujours justifié de maintenir ce point 
de vue. 



() 
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-.....,_ 
Il convient donc de mieux définir cette organisation de lutte 

l!_()Ur le parti, qui se distingue âu parti pour la création duquel 
luttent les communistes (m-l), et auss~· de roupes et organi
sations existants. Disons d'abord que l arti est l'organisation 
de direction de la lutte révolutionnaire d o étariat qui regrou
pe l'avant-garde communiste de celui-ci et tous les communis
tes (m.-l.) d'un pays. Il nP peut y avoir qu 'un seul parti dans 
un pays sous peine de compromettre le développement de la lutte 
révolutionnaire en raison des divisions qui résulteraient dans le 
prolétariat et les masses de l'existence de plus d'un parti, divi
sions non seulement organisationnelles mais également politi
ques, stratégiques et tactiques. Pour cela, le parti ne peut exis
ter que s'il a un programme qui lui permette par sa justesse et 
son développement d'offrir une telle direction. Une fois le IJarti 
créé, il est du devoir de tout marxiste-léniniste de s'"yrallier,. 

Ce qui constitue la caractéristiq_ue essentielle du J!arti mar
xiste-léniniste, c'est qu'il constitue la direction de la lutte révo
lutionnaire du prolétariat et des masses. Cela signifie que la 
parti réunit tous les communistes (m.-l.) ; qu 'il est intimement 
lié aux masses principalement parce qu'il compte l'avant-garde 
du prolétariat dans ses rangs ; finalement qu'il a un programme 
fidèle au marxisme-léninisme et suffisamment développé pour 
effectivement diriger le prolétariat et les masses dans les lut
tes qui les opposent sans cesse à la bourgeoisie et à son Etat. 

Tout cela montre l'importance capitale que revêt la création 
du parti. Il faut être grandement dépourvu du sens des respon
sabilités pour avancer qu'on peut procéder à la création du par
ti , comme cela, un bon jour, parce qu'on se sent prêt et qu'on 
n'a pas à "attendre" tout le monde! En d'autres termes, la cré
ation du parti correspond à des conditions objectives qui doivent 
se trouver réalisées dans les faits ; ce n'est pas une simple af
faire de volonté ou d'opportunité! Créer le parti, ce n'est pas 
adopter un nouveau nom. 

RxJPq . 
Cela nous amène directement à notre propos. L'organisation 

IJI\Jt> qu'il nous faut en ce moment, c'est l'org_anisation capable de réu-
Q nir les conditions de création du parti. Cela est une question de 
j,\ principe et une question d'analyse concrète de la siJuation con-.-

fu crète. C'est une question de principe en ce sens qu~ur arriver 
fi au parti il faut élaborer le programme du parti, se ber aux. mas

ses et réaliser l'unité de tous les communistes (m.-l.) cana-
\\!, diens. C'est une question d'analyse de la situation concrète au 

rr, ,, Al\lt sens où les moyens que nous mettrons de l'avant pour arriver 
· rr" au parti seront justes dans la mesure où ils correspondront à la 

() situation actuelle, car mener la lutte pour le parti, c'est lutter 
r pour transformer la siÎÛa6on présente où le parti n existe pas , 
A où les communistes (m.-l.) sont désunis, faibles politiquement 
R. et organisationnellement. 

\ 

C'est précisément cette situation de faiblesse politique et or
ganisationnelle et de division des divers rou es et organisations 
.QUI composent le mouvement marxiste-lénims e canadien qui con
duit à la conclusion que dans notre pays, la lutte pour le parti, 
un parti qui remplisse les conditions énumérées plus haut, passe 
par la création d'une organisation qui réunisse les marxistes
léninistes de toutes les régions du Canada. Car seule une telle 
organisation pourra développer le programme du parti et ras-
sembler l'avant-garde de tout le prolétariat canadien, alors que 
les groupes et organisations existants ont généralement une vi
sion étriquée de la réalité, leurs liens avec les masses sont for
cément limités et leur organisation a généralement un caractère 
tout à fait artisanal. 

L'm:ganisation canadienne des marxistes-léninistes doit per
mettre de dépasser ces limites. Pour cela, elle devra cepen
dant réunir certaines~ditions) dont la lus im rtante est son 
unité politique, une uniré politique qui repose sur un programme 
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qui soit le programme de l'organisation et engage la responsa
bilité de tous ses membres ; une unité politique qui soit garantie 
par l'unité organisationnelle, laquelle repose sur l'application 
rigoureuse du centralisme démocratique. L'organisation que nous 
préconisons n'est donc pas une espèce de fédération des groupes 
actuels où ceux-ci conserveraient une certaine autonomie et où 
ils pourraient faire valoir publiquement les divergences qu 'ils 
entretiennent avec le programme adopté par le congrès de l'or
ganisation. C'est d'ailleurs ainsi que les choses se passent dans 
tous les partis communistes (m.-l.) : des divergences y existent 
toujours, la lutte de ligne s'y mène constamment, avec plus ou 
moins d'acuité, aux congrès la majorité décide des points liti
gieux et la minorité doit se rallier ; entre les congrès, c'est la 
direction qui a la responsabilité de trancher sur toutes les ques
tions relatives à l'application du programme suivant les déci-

· sions du congrès. Aucun parti jusqu'ici dans l'histoire n'a connu 
"l'absolue identité de vue" de tous ses membres sur toutes les 
questions idéologiques, stratégiques et tactiques . Cela n'est qu 'un 
rêve d'idéaliste. 

i Le programme de l'organisation evra être fidèle au marxis
me-léninisme, c'est-à-dire constituer l'application à la révolution 
canadienne des principes fondamentaux , ou de la ligne idéologi-
que , du marxisme-léninisme ; il devra être reconnu et appliqué ..r, 
par tous ses membres. Mais il n'aura pas la qualité d'un pro
gramme de parti, en ce sens qu'il ne formulera pas nécessaire- ---\. 
ment toutes les revendications essentielles des masses cana-__; 
diennes dans l'étape actuelle de la révolution et qu 'il n'indiquera 
pas nécessairement non plus tous les moyens à mettre en oeuvre 
pour faire progresser la lutte révolutionnaire dans notre pays. 
Compte tenu du niveau de développement actuel du mouvement. 
il devra cependant comJ!()rter les trois éléments principaux sui- L 
vants : premièrement, formuler la voie de la révolution dans notre 
pays, ce qui inclut la détermination de la principale contradic
tion à résoudre à l'étape actuelle parmi toutes celles auxquelles 
la lutte pour le socialisme doit s'attaquer ; deuxièmement. se 
prononcer sur la situation générale qui prévaut à l'échelle inter
nationale et indiquer les tâches qui en découlent pour les marxis
tes-léninistes de notre pays ; troisièmement, définir la voie de U 
l'édification du parti prolétarien au Canada et les tâches des 
communistes à cet égard. 

C'est à un tel niveau que nous situons l'unité politique néces
saire à l'unification organisationnelle des marxistes-léninistes à 
l'étape actuelle. Nous sommes bien conscients qu'une telle unité 
n'existe pas, qu'elle reste à construire. Pour cela , il faudra que 
sur chacun des points mentionnés plus haut. les diverses posi
tions s'expriment avec clarté afin que tous les marxistes-léni
nistes puissent se former une opinion et prendre position. c·est 
ici qu'intervient la lutte pour ··se démarquer": sans une telle 
démarcation, toute unité réelle est impossible. 

-
A cet égard, notre groupe doit reconnaitre la faiblesse de son H 

action au cours des derniers mois , son silence prolongé sur I L 1 

certaines questions fondamentales , telle la voie de la révolution \ 
dans notre pays, telle la méthode marxiste-léniniste de faire 0 
l'unité, telle la position des communistes (m.-l.) canadiens sur 
les questions internationales ... Nous n'avons pas été silencieux 
sur ces questions bien sûr, mais nous n'avons pas manifesté un C. 
souci assez grand de faire apparaître les différences entre nos I r 
positions et celles d'autres groupes ou organisations. en particu- 1 

lier celles de la Ligue. Nous avons pu ainsi contribuer par notre 
silence à accréditer le point de vue suivant lequel la Ligue avait ; 
tout dit ce qu'il il y avait à dire sur les questions fondamenta- I') 

les. Nous devons corriger cette erreur. Comme tous les com- 11 
munistes (m.-l.) du pays, nous avons l'obligation d'intervenir, v 
de présenter notre point de vue, de le défendre. Car il reste en
core bien des questions sur lesquelles une position marxiste-lé
niniste est loin d'être clairement établie à ce jour, à commencer 
par la voie de la révolution dans notre pays. 
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Chapitre 2 
La lutte pour l'unité dans le mouyement 

marxiste-léniniste canadien 
Nous avons indiqué ce qui constitue, à notre sens, la ligne idéo

logique qui délimite le mouvement. A nos yeux font partie de ce 
mouvement tous ceux qui reconnaissent cette ligne et en font la 
base de leur action. Malgré que cette base idéologique commune à 
tous les marxistes-léninistes canadiens constitue un puissant fac
teur d'unité qui les démarque nettement du révisionnisme, de la 
social-démocratie, du trotskysme et de toutes les formes d'oppor
tunisme, il n'en reste pas moins que d'importantes divergeances 
subsistent. Car une telle ligne idéologique ne prémunit personne 
contre les erreurs, des erreurs qui peuvent même être très im
portantes. 

Voilà donc identifiés les deux @ es de la contradiction : d'une 
part , le mouvement marxîste-léniniste canadien trouve son unité 
dans une ligne idéologique fondamentalement marxiste-léniniste et 
commune à tous les éléments qui le composent ; d'autre part, 
quand il s'agit d'appliquer cette ligne idéologique à la pratique de 
la révolution prolétarienne au Canada, des divergences apparais
sent, la ligne prolétarienne rencontre de nombreuses survivances 
de l'opportunisme. 

~1 La voie vers l'unité des marxistes-léninistes canadiens s'en 
1 trouve ainsi toute tracée au niveau de son orientation générale. 

Il s'agit, d'une part, de favoriser le développement des facteurs 
d'unité ;~ pour cela, il'faut sur la ba~ des principes marxistes
lérunisles qui unissent le mouvement~s 'appliquer à bâtir la ligne 
politique et le programme de la révolution prolétarienne en éta
blissant scientifiquement, suivant le matérialisme dialectique et 
le matérialisme historique, de justes positions sur les questions 
fondapentales de la révolution dans notre pays) Il s'agit, d'autre 
part,~e mener une lutte résolue contre les points de vue et les 
gestes opportunistes qui P(r:__sistent dans le mouvement, y compris 
sur la question de l'unité.~omme on peut le voir, ce sont là les 
deux aspects d'un même mouvement que Mao Tsétoung a formulés 
dans les termes "le marxisme se développe dans la lutte contre 
ce qui est anti-marxiste". 

Quand il s'agit de réaliser un objectif, il est essentiel de bien n+ }. _ établir d'où l'on part. En ce qui a trait à l'unité des marxistes
r OJl.. léninistes canadiens nous artons de la réalité du mouvem nt 
6Q~1 marxiste-léniniste qui se defini par e mveau d ité exprimé 

,- dans les critères exposés precedemment. C"es cnleres expriment 
one le niveau d'unité actuel; c'est donc à partir de là que nous 
êlevons~truire une unité plus grande, laquelle 
devra trouver ~ s'exprimer dans le ~~.J'.Q.r
ganisation ad1enne. Ce program~on qm l'a
do era exprimeront un nouveau niveau d'unité qualitativement su
périeur au niveau actuel. Il va de soi que pour passer de la situa
tion actuelle, alors que l'unité politique du mouvement est encore 
faible et que la désunion organisationnelle domine nettement, à la 
situation recherchée où l'unité politique sera considérablement 
plus grande et où la désunion organisationnelle aura été vaincue, 

J 
il va de soi que QOUr réalis~cet ob~tif une~ li~im~r
~ est à prévôîr sur plusiëûrs guesîions fon.dameriîales:-(;'est 
de cette lutte de lignes, disons::Oous, que ra ligne Ïnarxiste
léniniste pour la révolution prolétarienne au Canada sortira plus 

~o 
développée, plus claire et plus solidement établie; ce sont les 
défenseurs les plus conséquents de cette ligne qui devront assu
mer la direction du mouvement et se trouveront ainsi habilités à 
le guider vers la création de l'organisation. 

Nous avons bien conscience, disant cela, que nous sommes déjà 
engagés sur un des terrains où se mènera la lutte de lignes, car 
nous savons que notre position sur l'unité des marxistes-léninis-
tes n'est pas partagée par l'ensemble du mouvement. Nous savons \ 
bien également que c'est principalement la Ligue, et maintenant 
Mobilisation, qui condamne notre point de vue le considérant 
"opportuniste" . Cette situation constitue ~~a 
réalité actuelle du mouvement marxiste-lénimste canadien , c est
à-dire sa~arisation. 

En effê,ct1°un côté on voit des cercles et des groupes se rap'l'S?~ 
procher visiblement de la Ligue qui leur paraît l'organisation qui l '2 
peut le mieux les faire avancer dans la voie de la lutte pour le · 
parti et pour la révolution prolétarienne au Canada. Cette tendan-
ce est particulièrement marquée au Québec parmi les groupes ,~ . 
tels Mobilisation et l'A.P.L.Q. , qui sont le plus longtemps demeu- e, 
rés sous l'influence dominante du bastion de l'opportunisme de ~ 
droite au Québec, le Regroupement des comités de travailleurs , 
R.C.T. , qui s'est dissous l'année dernière. Ce phénomène mérite ~"' 
d'être signalé, car il se situe ~ans_ le prolongement direct de l'at- ~ 
titude de total rejet que, de 1972 à 1975, ces groupes , R.C.T., ~ 
A.P.L.Q., Mobilisation, N.P .E. (Noyau des petites entreprises au
jourd'hui devenu le Cercle Communiste (m.-1. )), le C.R.I.Q. 
devenu le G.A.S. ont invariablement affichée - au sens littéral du 
terme - à l'endroit d'EN LUTTE! Renouant aujourd'hui avec le 
marxisme-léninisme, il semble bien que leur aversion pour EN 
LUTTE! , elle, demeure invincible pour la majorité d'entre eux, 
même s'ils sont forcés de reconnaître qu'à l'époque où l'opportu-
nisme dominait nettement le mouvement, soit les années 1972 à 
1974, notre groupe a joué un rôle dirigeant dans la défense du 
marxisme-léninisme. 

De l'autre côté, il y a notre groupe qui, en effet a souvent été 
à l'avant-garde de la lutte contre l 'opportunisme depuis la parution 
de Pour le parti prolétarien en octobre 1972. Ce fut d'abord la 
lutte contre l'opportunisme des C.A.P., puis du R.C.T. par l'affir
mation de la nécessité du parti du prolétariat marxiste-léniniste 
et, pour arriver au parti, la nécessité de faire de l'agitation
propagande communiste dans les masses . Ce fut plus tard la lutte 
contre l'économisme qui de nouveau menaçait d'entraîner le mou
vement dans l'opportunisme, avec la parution de notre brochure 
Contre ('économisme, dont les positions devaient être reprises à 
bien des égards par les groupes fondateurs de la Ligue comme en 
fait foi leur Document d'entente ... 

Chez un grand nombre de groupes, en particulier au Canada an
glais, les positions et l'action d'EN LUTTE! depuis près de quatre 
ans suscitent un vif intérêt et plusieurs d'entre eux ont formelle
ment exprimé leur désir de rallier nos rangs au cours des der
niers mois. Malgré tout l'opportunisme qu'on nous prête si géné
reusement en matière d'unité, comme en bien d'autres, et malgré 
notre supposé empressement à rallier les "éléments confus" du 
Canada anglais (l'expression est de la Forge), ces groupes, tout 
comme ceux qui l'ont fait dans le passé, ne pourront s'unir à nous 
que si nous arrivons de part et d'autre à la conviction que nous 
partageons la même ligne sur toutes les questions fondamentales 
et aucune pression ne sera faite auprès d'eux pour hâter leur 
ralliement. 

La polarisation du mouvement qui est en voie de s'opérer entre 
la Ligue et notre groupe, aura sans doute pour effet d'aiguiser la 



lutte de lignes au sein du mouvement et de favoriser une plus 
nette démarcation sur les questions fondamentales de ligne et de 
programme. Pour notre part, nous entendons bien exposer sans 
détours tous nos désaccords avec la Ligue, comme avec tout autre 
groupe. Dans ~~a~s qui suivent, nous tâcherons justement, d'u
ne part, de faire la critique de la conception de la Ligue sur l'uni
té et, d'autre part, la critique de nos propres erreurs en matière 
de lutte pour l'unité, tout en montrant que les accusations d'o r
tunisme ue nous adresse la Ligue font e emen a s raction 

e toire u mouvement telle qu'elle s'est déroulée dans la 
réalité. 
e ogmatisme de la Ligue communiste (m.-1.) 

du Canada en matière d'unité masque une 
conception opportuniste 

Depuis quelques mois maintenant, la Ligue s'emploie avec une 
constance remarquable à critiquer notre opportunisme en matière 
d'unité. Nous verrons plus loin que nous avons effectivement com
mis des erreurs opportunistes. Mais si les positions et les criti
ques de la Ligue paraissent s'appuyer solidement sur les princi-
pes à première vue, il arrive que leur fondement dans la réalité 
est souvent inexistant. Or, c'est précisément un principe du ma
térialisme dialectique que la résolution de toutes contradictions 
repose sur "l'analyse concrète de la situation concrète". 

L'automne dernier à Montréal, trois groupes marxistes-léni- /. 
nistes québécois fusionnaient et créaient la Ligue. Il devait s'avé- 0 

rer par la suite, malgré les dénégations de la Ligue, que celle- I 
ci n'était pas n'importe quelle organisation, mais l'organisation~ 
de direction des marxistes-léninistes canadiens dans leur lutte# 
pour le parti. C'est ce que nous avons clairement démontré dans e 
notre récente brochure Contre le sectarisme de la L.C. (m.-1.)C. 

Mais ne devrait-on pas se réjouir de l'existence d'un tel centre[} 
dirigeant dans la lutte pour le parti? N'est~e pas l'objectif de 
tous les marxistes-léninistes canadiens de parvenir au parti et, C 
pour cela, de pouvoir compter sur une organisation qui en dirige 
l'édification? Bien sûr, tous les marxistes-léninistes désirent la l 
création du parti; bien sûr, une majorité d'entre eux considèrent • 
que pour y arriver il faut une organisation. Mais le fait est que , I 
malgré ses prétentions - et ce n'est pas cela qui lui fait défaut - q 
la Ligue ne mérite pas le tit~e de_ centre di~igeant dans la_ lutt~ll 
pour le parti. Bien au contraire, s1 elle persiste dans la v01e qm 
est la sienne en ce moment, la Ligue risque de devenir un f~ei~ l 
important à l'unité des marxistes-léninistes et de retarder ams1 
la création du parti. 

Evidemment, la Ligue pourrait bien annoncer la création du 
"parti" la semaine prochaine, dans trois mois ou dans six, si elle 
allait adopter le point de vue de Mobilisation qui écrit: "Il est 
certain que pour créer le parti, nous ne pouvons attendre que tous 
se soient prononcés, que tous aient rallié l'organisation marxiste
léniniste, que tous soient prêts à passer à cette étape." (1) La 
Ligue pourrait bien agir ainsi, d'autant plus qu'elle ne ferait là 
que répéter l'erreur qu'a été en novembre 75 son "autoproclama
tion" comme l'organisation canadienne de lutte pour le parti, 
"autoproclamation" de fait, sinon en paroles. 

Il faut un grand mépris du mouvement marxiste-léniniste et des 
couches avancées des masses populaires pour affirmer que pour 
"créer le Parti nous ne pouvons pas attendre que tous se soient 
prononcés ... " comme le fait Mobilisation. Et que désigne ce 
"nous" et qui désigne ce "tous"? Ce mépris témoigne sans doute 
d'une grande ignorance de la réalité du mouvement, mais il ré
vèle aussi une profonde méconnaissance ou, en tout cas, l'abandon 
total du principe formulé par Lénine: "créer et affermir le rti, 
c'est créer et affermir l'union de tous les social-démocrates rus
ses". Pour Mobilisation, creer e pa 1, c'est consolider la Li
gue qui pourra se déclarer parti quand bon lui semblera ... les 
autres marxistes-léninistes, les retardataires n'étant pas "prêts 
à passer à cette étape"! Le jour où ils le seront, ils pourront 
toujours ... créer "leur" parti eux aussi, et ainsi de suite, car il ~ 
n'est pas dit que la Ligue arrivera un jour à convaincre tous les 
marxistes-léninistes que sa ligne est aussi "juste" qu'elle pré-
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tend. Les chances sont plutôt qu'on lui découvre des failles im
portantes sur des points majeurs. Et de nouveau s'amènera le 
groupe, puis l'organisation qui aura la "ligne juste" et qui pour 
cette raison, se proclamera, à son tour parti. S'il s'agit d'un par
ti qui s'est créé sans attendre ceux qui ne seront "pas prêts", on 
voit à quoi cela peut nous mener! 

La ligne de la Ligue et de Mobilisation sur l'édification du par
ti et sur l'unité des marxistes-léninistes est erronée: elle va tout 
à fait à l'encontre du marxisme-léninisme sur ce plan. Elle ne 
conduit pas à l'unité mais à la scission, elle ne conduit pas au 
parti mais à la multiplication des organisations et éventuellement 
des partis tous retranchés derrière leur "ligne juste". La ligne 
de la Ligue et de Mobilisation sur l'édification du parti n'est pas 
léniniste. 

La position erronée de la Ligue en matière d'unité et, en con
séquence, sa ligne également erronée sur l'édification du parti 
découle d'une ap_plication mécanique, subjectiviste du Qrincipe 
suivant lequel "la ligne idéologique et politique est déterminante 
en tout", une application mécanique qui l'amène à rejeter en pra
tique les enseignements formulés par Lénine, à savoir que "créer 
et affermir le parti, c'est créer et affermir l'union" des marxis
tes-léninistes et que "avant de s'unir et pour s'unir, il faut se 
démarquer". 

En d'autres termes, la ligne marxiste-léniniste qui doit guider 
le travail des communistes à toute étape de la lutte et sur toute 
question, ne s'établit pas sur la base de la conviction que peut 
avoir une tendance ou une autre, une organisation ou une autre. 
d ·avoir la "ligne juste". 1 I 

Non, 1.a l!gne ~arxi~iste, la juste application des prinf ( 
cipes daiisiiliësitùiüon cîonneè'ne peut être que le rés..!!!tat~ 
lutte, lutte contre les erreurs et le~ déviations, lutte çôrirrêÏ~p- Ô$ 
portunisme.. C'est dans le cours meme de cette lutte que la ven \ ++ 
të"se ferit jour, que la ligne marxiste-léniniste triomphera de 0 1 \1 
l'opportunisme et du révisionnisme. C'est cette même lutte qui 
révélera qui le mouvement doit reconnaî re comme son centre 
dirigeant: il le fera en raison de la direction juste offerte par ce 
groupe ou cette organisation. 

Si aujourd'hui nous disons que la proclamation de la Ligue com
me "centre dirigeant" du mouvement a été une erreur, si nous 
disons que la proclamation du parti par la Ligue dans les condi
tions présentes serait une erreur encore plus désastreuse. c·est 
justement que la lutte de ligne n'a pas été menée à terme au sein 
du mouvement sur toutes les questions de foncf. Ni sur la voie d) 
la révolution prolétarienne au Canada, ni sur les questions inter
nationales, ni sur les tâches des communistes à l'étape actuelle. 
ni sur la question du parti et de l'unité des marxistes-léninistes 
la Ligue n'a établi la justesse de ses positions et le caractère 
erroné des positions divergentes qui ont cours dans le mouvement. 
En d'autres termes , la Ligue ne s'est pas '·démarquée'". Com
ment peut-€lle considérer qu'il est juste de sa part d"appeler le 
mouvement marxiste-léniniste entier à se rallier à elle pour fai
re avancer l'édification du parti? Comment peut-€lle considérer 
qu'elle n'a qu'à affirmer qu·elle a la "ligne juste'" pour que le 
mouvement en soit convaincu? 

Il arrive qu'au sein de ce mouvement marxiste-léniniste tel 
qu'il existait à l'automne 1975, au moment de la création de la 
Ligue tout comme aujourd'hui en septembre 1976, la.lutte pour se 
démarquer sur toutes les questions fondamentales de la révolution 
canadienne n'a pas abouti, n ·a pas atteint un niveau tel que chaque 
élément, organisations, groupes, noyaux, cercles ... qui compose 
le mouvement n'est pas en mesure de prendre clairement partie 
en connaissance de cause. Nous considérons pour notre part que 
dans de telles conditions la lutte pour se démarquer doit se J>OUr
suivre, les différentes positions doivent être exposées avec plus 
de clarté et de rigueur, si bien que tous puissent se former une 
opinion. Nous considérons que dans de telles conditions, le prin
cipe formulé par Lénine, ··avant de s'unir et pour s'unir, il faut 

(1) Documents de la première conférence de Mobilisation (Groupe com
muniste marxiste-léniniste), Montréal, juillet 76, page 70. 
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se démarquer", doit trouver son application la plus rigoureuse. 
C'est là une condition essentielle à l'unité des marxistes-léninis
tes canadiens. La Ligue répétons-le, n'arrivera à rien en cette 
matière du seul fait qu'elle persistera à affirmer qu'elle a la "li
gne juste" ... sinon qu 'à se rendre ridicule aux yeux d'un fraction 
toujours plus grande du mouvement. 

Par exemple, la Ligue prétend qu'affirmer l'existence d'une al
liance entre la bourgeoisie canadienne et l'impérialisme améri
cain, c'est ne pas comprendre la théorie des trois mondes. Nous 
affirmons , quant à nous, que cette alliance existe dansles faits, 
dans la réalité économique, politique, militaire , qu'elle est évi
dente pour quiconque aborde l'étude de la question sans préjugés, 
de façon matérialiste dialectique et non subjectiviste et idéaliste. 
Nous affirmons de plus que cette alliance ne contredit pas la théo
rie des trois mondes, laquelle ne comporte pas, bien au contraire, 
l'affirmation que tous les pays du second monde entretiennent 
chacun les mêmes rapports avec les deux superpuissances. Nier 
l'alliance entre l'impérialisme américain et la bourgeoisie cana
dienne, c'est fausser la réalité au nom des principes et c'est dé
former les principes. 

On pourrait donner de nombreux autres exemples du même type 
où certains marxistes-léninistes canadiens, et ceux de la Ligue 
tout particulièrement, confondent la ligne idéologique, c'est-à- , 
dire la base de principes sur laquelle ils doivent fonder leur ana
lyse de la situation et leur action , avec la ligne politique, c'est
à-dire l'application qu 'il faut faire de ces principes dans la situa
tion dans laquelle on se trouve. Et à ceux qui contestent leur fa
çon de voir, ces marxistes-léninistes répondront invariablement 
que "la ligne idéologique et politique est déterminante en tout", 
rejetant par le fait même le principe de base du matérialisme 
dialectique suivant lequel la solution de toute question se trouve 
dans "l'analyse concrète de la situation concrète" . Autrement 
dit, nous ne rejetons pas le principe "la ligne idéologique et po
litique est déterminante en tout" , bien au contraire. Nous consi
dérons que notre action sera juste dans la mesure où nous nous 
appuierons sur une ligne marxiste-léniniste et que pour élaborer 
cette ligne nous devons appliquer le matérialisme dialectique et 
non l'idéalisme ou le subjectivisme! 

Ainsi, la première condition à la création de l'organisation ca
nadienne n'est pas satisfaite a ce jour: la lutte eour se démarquer 
au sein du mouvement n'est pas parvenue à terme ; elle n'a pas 
été suffisamment poussée pour faire apparaître clairement les di
vergences, pour résoudre les contradictions majeures. Il s'ensuit 
que le mouvement dans son ensemble n'est pas en mesure de 
prendre position en toute connaissance de cause. On peut le re
gretter, on peut regretter cette situation où la confusion est en
core grande. Mais ce n'est pas en brûlant les étapes, en décrétant 
qu'on a la "ligne juste" et qu'on est le "centre dirigeant" du 
mouvement qu'on va mettre un terme à la confusion : on ne fera, 
au contraire, que semer la division et nuire à l'unité des 
marxistes-léninistes. Or, il ne faudrait pas l'oublier, cela est 
précisément notre objectif, un objectif essentiel à la création du 

~'est J!as en désaccord avec le rincipe "avant de s'u
~ ' ~ · u e... ellfil9uer" Mais elle en fait une 
ap lication I localiste i limitée si étroite qu'en pratique elle 
en fausse ou e ée. Ainsi, elle dira que la Ligue a été créée 
de façon juste, parce que les trois groupes qui l'ont fondée se sont 
mis d'accord et qu'ils avaient, chacun, lancé l'appel à la création 
de l'organisation un an plus tôt ou presque. Aujourd'hui, elle se 
comporte comme le centre dirigeant du mouvement parce qu'elle 
a exposé sa "ligne juste" dans son Document d'entente ... et 
qu'elle a fait 3 ou 4 articles ou brochures pour dénoncer les po
sitions d'EN LUTTE! sur la contradiction principale, sur les 
questions internationales, sur l'unité. 

D'une part, est-ce que les groupes fondateurs de la Ligue se 
sont préoccupés, avant de fonder celle-ci, d'établir leurs posi
tions sur des bases scientifiques rigoureuses? Est-ce qu'ils se 
sont préoccupés par une propagande à l'échelle du mouvement, 

dans l'ensemble du pays, de démontrer scientifiquement le carac
tère erronné de positions qu'ils rejetaient? Est-ce qu'ils se sont 
appliqués à faire connaître la ligne sur laquelle ils entendaient 
réaliser l'unité des marxistes-léninistes canadiens? Pas du tout. 
C'est pourquoi nous maintenons que la Ligue s'est créée à l'insu 
du mouvement marxiste-'~niniste. Affirmer le contraire, c'est 
affirmer qu'en novembre 1975 le mouvement marxiste-léniniste 
se limitait aux trois groupes fondateurs , car, à notre connaissan
ce, personne d'autre qu'eux ne connaissait leur décision de créer 
la Ligue avant que celle-ci ne fut annoncée. La création de la Li
gue a été marquée par le plus grand sectarisme, dans l'ignoran
ce totale du reste du mouvement marxiste-léniniste canadien. 
Les groupes fondateurs de la Ligue se sont démarqués entre eux 
pour finalement se mettre d'accord. Fort bien, mais la démar
cation par rapport à l'ensemble du mouvement, elle ne devait ve-\ 
nir qu'après la création de la Ligue. Cela constitue une forme 
avancée de locali t d'étroitesse. 

D'autre part, a Li ue afflrm aujourd 'hu· avoir la "li e ·us_u:;, 
et sur cette base e e en en a~Ir comme le en re mgeant de la 
lutte pour le Rarti. Vmlà le rÔie qu 'elle s'est âecerné d'elle-mê
me. A-t-€lle seulement attendu de recueillir les critiques du 
mouvement sur ses positions? A-t-€lle travaillé sérieusement à 
fonder celles-ci de façon scientifique? A-t-€lle fait la critique ri
goureuse, concrète, des autres points de vue qui ont cours dans le 
mouvement? Pas le moins du monde. La Ligue n'a pas ajouté une 
once de démonstration concrète à ses pos1hons on amentales 

, con enues an leï>ôêüment d'entente ... depuis la publication de 
cè lui-ci en novembre 1975. Tout ce qu'elle a fait c'est d'en répé
ter certains chapitres, certains passages, sans tenir le moindre
ment compte des critiques qui lui étaient faites , des objections 
qui étaient soulevées. Encore là c'est le sectarisme et le sub
·ectivisme qui l'ont emporté. a Ligue a contmue ignore~ 
mouvemen m s - m1ste e e a mue d agir comme s1 
e e constituai a elle seu e e mouvement, rejetant les autres 
groupes dans les gouffres de l'opportunisme ou les rangeant au 
niveau des "éléments confus" du Canada anglais! 

Et c'est dans ces conditions que la Ligue ose s'afficher "cen
tre dirigeant" du mouvement, comme l'organisation à la "ligne 
juste". Bien sûr, si le mouvement, c'est la Ligue, il est facile 
pour la Ligue d'en être le "centre dirigeant". Mais , il arrive 
que le mouvement, ce n'est pas seulement la Ligue. Et cela chan
ge tout. 

La reconnaissance de la ligne marxiste-léniniste au sein du 
mouvement n'a rien à voir avec un uelcon u acte d foi ; les 
marxistes-léninistes cana · ns n'ont as a crmre la Ligu ni per
sonne d'autre sur parol La justesse de a li o 1qu t une 
question scientifique don le critere u 1me s la pra 1que. Or, la 
Ligue se comporte comme si du seul fait qu'elle puise largement 
dans les principes du marxisme-léninisme et reproduit studieu
sement les positions du Parti communiste chinois , l'application 
qu'elle en fait à la pratique de la révolution canadienne était né-11 
cessairement juste. C'est là une manifestation d'une conception 
erronée du rapport entre la théorie et la Q.ratique, c'est une con
ce tion idéaliste et non pas matenaliste dialec!igue. 

Ainsi, parce que les deux superpuissances sont à l'échelle du 
monde les principaux ennemis de la révolution, ils deviennent, se
lon la Ligue, deux ennemis au même titre du peuple canadien, 
avec lequel ils entrent en opposition, constituant ainsi la contra
diction secondaire dans la voie de la révolution au Canada. Et que 
devient la réalité de l'alliance économique, politique et militaire 
de la bourgeoisie canadienne et de l'impérialisme américain dans 
ce contexte? La Ligue n'a fait aucune analyse concrète de cette 
situation .. . Ou plutôt si, elle en a amorcé une dans son Docu
ment d'entente ... mais elle en a tellement faussé les conclusions 
en affirmant que ce sont les deux superpuissances qui exercent 
leur mainmise sur le Canada. Mis à part le cas exceptionnel de 
l'Allemagne, nous ne connaissons pas de telle situation nulle part 
au monde; si elle existe ailleurs qu 'en Allemagne, d'ailleurs par
tagée entre deux Etats, ce n'est certainement pas au Canada! 
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i'> Dans ce cas comme dans bien d'autres, ~ une forte 

t<1 propension à se servir des princi es du marxisme-léninisme 

1
,b' comme d'un dogme auq e I au faire correspondre a réalité 

/ 

(Y coûte que~ t ainsi qu'au lieu de faire l'analyse concrè
te du mouvement marxiste-léniniste pour comprendre correcte
ment la situation, le niveau de développement et les contradictions 
particulières, elle cherche plutôt à le modeler suivant ses con
ceptions dogmatiques et étroites. On a vu dans Contre le secta-
risme de la L.C. (m.-1.)C. à quelle forme de "polémique" cela 
pouvait la conduire à l'endroit de Mobilisation et du Western 
Voice Collective. Ni l'un ni l'autre groupe ne faisait partie du 
mouvement marxiste-léniniste. Et le plus aberrant dans le cas 
de Mobilisation, c'est que ce groupe n'appartient pas au mouve
ment, non pas en raison de sa ligne opportuniste, mais plutôt en 
raison du "divorce" entre sa ligne politique et "la forme organi
sationnelle qu'elle prend" ! (2) Sur la nature du divorce en ques
tion cependant, la Ligue demeure muette ... 

Sous la plume d'une organisation comme la Ligue qui se plaît 
à répéter que "la ligne politique et idéologique est déterminante 
en tout" , un tel raisonnement à de quoi surprendre. Tout corn
nie cet autre raisonnement' de la Ligue suivant lequel c'est du 
"pur opportunisme" de la part du May First Collective de préten
dre contribuer aux débats du mouvement marxiste-léniniste 
puisque les propos de ce groupe ne sont que "jeux d'intellec
tuels" .. . "sans pratique dans la classe ouvrière!" (3) Ce langa
ge ne nous est pas étranger puisque c'est exactement dans les 
mêmes termes que nos positions furent "accueillies" en 1972 et 
1973 par le "secteur travail" des C.A.P. Saint-Jacques et Mai
sonneuve! 

Comme quoi le dogmatisme et l'op ortunisme font parfois bon 
ménag!: Cela n'est pas sans raison : l'un et l 'autre trouvent à s'a
limenter dans le subjectivisme, qui est la négation du marxisme
léninisme. Il arrive souvent que le dogmatisme, ou le "doctrina
risme" suivant l'expression de Lénine, sert de masque à l'oppor
tunisme de droite. Et c'est bien ce qui se produit dans le cas de 
la Ligue en ce qui concerne l'unité. Ardent défenseur des princi
pes en paroles , refusant de reconnaître comme marxistes-léni
nistes à peu près tous ceux qui ne pensent pas comme elle, la Li
gue fait flèche de tout bois pour dénigrer ses opposants, ainsi 
qu'elle l'a fait avec le projet d'association d'EN LUTTE! de 1974 : 
un an plus tard, elle en faisait un scandale, une conspiration 
monstrueuse ; ainsi qu'elle l'a fait tout récemment en critiquant 
un "texte interne" d'EN LUTTE! dont le contenu était inconnu de 
la grande majorité des lecteurs de son artic~... ------\ ~ l C'est pourquoi s'il est juste de dire gu~unisme de drzt) 

1etv ~ demeure la principale déviation au sein du mouv'iruent marx1s-
,fµ\~ te-léninis_te, _une d~via~ion ui se manifeste dans tous les groupes 

~t orgamsabons, il n en demeure pas moins vrai que le frein 
principal au développement de la lutte P. l'unité des communis
tes est aujourd 'hui l~ cfa..[_i~ t 1 do ma 1sm Car tant et 
aussi longtemps qu'une fraction importante u ouvement demeu
rera sous l'emprise du dogmatisme et fera preuve de sectarisme, 
il sera très difficile, sinon impossible, de mener les débats de 
façon constructive. Tant et aussi longtemps qu'une fraction im
portante du mouvement se refusera à faire l'analyse concrète, 
scientifique, des questions litigieuses, il demeurera impossible 
de clarifier ces questions et d'extirper l'influence de l'idéologie 
bourgeoise des rangs du mouvement. 

L'unité, un objectif ancien de notre groupe 
L'unité de la classe ouvrière sous la direction de son parti 

e~, pour cela , l 'unité de tous les éléments avancés du proléta
nat, a toujours été un objectif central pour notre groupe. Si 
ce n'est qu 'avec notre "manifeste" de décembre 1974 Créons 
l'organisation marxiste-léniniste de lutte pour le parti' (4) que 
nous avons pour la première fois indiqué le cadre précis dans 
lequel nous envisagions l'unification des communistes, il n'en 
demeure pas moins que, pour quiconque voudra bien se donner 
la peine d'étudier notre littérature sans préjugés, c'est depuis 
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sa naissance que notre groupe préconise l'unité des marxistes
léninistes et plus généralement des forces progressistes. 

C'est faire preuve d'une grande légèreté que d'affirmer, 
comme l'a fait la L.C.(M.-L.)C., qu 'EN LUTTE! a cons
tamment "viré son capot de bord" en matière d'unité. Nous 
avons fait des erreurs importantes et nous y revenons plus 
loin dans ce texte, mais la ligne fondamentale de notre groupe 
n'a pas varié sur ce\ point depuis nos origines. Il nous semble 
important aujourd'hui de rétablir les faits, car le mouvement 
marxiste-léniniste canadien est fort jeune et beaucoup de ses 
éléments en ignorent totalement les origines ; dans un tel con
texte des affirmations erronées peuvent facilement être prises 
pour fondées alors qu 'elles ne le sont pas. De plus , la Ligue a 
une façon bien particulière de présenter l'histoire et d'analy
ser la réalité qui consiste à aligner une série de paroles ou 
de faits hors contexte, sans se préoccuper de voir l'ensemble 
des paroles ou des gestes, de les analyser pour en écouvrir 

Jt:.....sens réel. La Ligue fai~ s souvent preuve de sub ·ectivis
~ et demeure à la surface des questions qu'elle aborde. e a> 

la conduit à confondre souvent la ligne d'un groupe sur une 
question et divers gestes particuliers, de confondre la ligne 
générale et les moyens employés pour l'appliquer. Elle ne 
semble _E>as comprendre que, la situation changeant, on peut 
être a lé clans l'application de la même ligne ou du même 

rogramme, à changer ses moyens . 
Mao Tsétoung a fort bien exprimé ce point de vue dans De 

la pratique où il dit que la plupart du temps les théories , plans 
et projets élaborés par les hommes, doivent être modifiés par 
suite des transformations survenues dans les conditions mê
mes auxquelles s'appliquent ces théories, plans et projets . Il 
ajoute même : 

"S'il s'agit d'un mouvement social, les vérita
bles dirigeants révolutionnaires doivent non 
seulement savoir corriger les erreurs qui ap
paraissent dans leurs idées, théories , plans ou 
projets, comme cela a été dit précédemment, 
il faut encore, lorsqu'un processus objectif pro
gresse et passe d'un degré de son développe
ment à un autre, qu'ils soient aptes, eux-mêmes 
et tous ceux qui participent à la révolution avec 
eux, à suivre ce progrès et ce passage dans leur 
connaissance subjective, c'est-à-dire qu 'ils 
doivent faire en sorte que les nouvelles tâches 
révolutionnaires et les nouveaux projets de tra
vail proposés correspondent aux nouvelles mo
difications de la situation." (5) 

. C'est avec c!!_te attitude matérialiste dialecti y_e qu 'il con
vient, croyons-nous, d'aborder aujourd 'hui la question de l'uni
té, en ne craignant pas de corriger nos erreurs, en ne crai
gnant pas d'adapter nos moyens aux conditions nouvelles et à 
la connaissance plus poussée que nous avons aujourd 'hui des 
conditions réelles et des principes du marxisme-léninisme à 
cet égard. 

Dès sa création , notre groupe a montré sa grande préoccu
pation à l'égard de la question de l'unité, unité du prolétariat 
derrière son parti et unité des forces marxistes-léninistes et 
progressistes pour l'édification même du parti. Pour le parti 
pro_létarien, publié en octobre 72, est déjà un appel à l'unité, 
mais c'est plus encore avec la diffusion, entre novembre 72 
et mai 73, de son "projet de journal" que notre groupe invite
ra les forces progressistes québécoises à s'associer à son 
projet de créer un journal de propagande et d'agitation mar-

(2) La Forge, no 12, 13 juin 76, p. 11. 

(3) Voir la conclusion de la Réponse de la Llgue au May 1st Collective 
dans le no 6 de Canadian Revolution, à paraître dans les prochains 
jours. 

(4) Supplément au No 29 d 'EN LUTTE!, 12 décembre 1974. 

(5) De la pratique (1937) , Textes choisis de Mao Tsétoung, Pékin, 
Ed. en langues étrangères, p. 83. 
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xiste-léniniste. Dans son Cahier No 1, Pourquoi un journal de 
combat de la classe ouvrière?, EN LUTTE! déclarait que le 
journal devait être considéré comme l'instrument pour "éta
blir des liens entre les militants, les noyaux combatifs du pro
létariat et les masses laborieuses" (6) Un an plus tard , dans 
son Cahier No 10, EN LUTIE! , Après une première année de 
travail ... , notre groupe prenait clairement position pour le 
développement de l'unité et de l'organisation des marxistes
léninistes : 

"Comme de plus en plus de groupes et de mili
tants désireux d'appliquer au mieux les princi
pes du marxisme-léninisme en ont acquis la 
conviction, l'unité et l'organisation des marxis
tes-léninistes sont en effet devenues essentiel
les, car isolés et inorganisés, ceux-ci demeu
reront toût à fait incapables de faire face aux 
courants réformistes qui cherchent à se déve
lopper en tirant profit des conditions nouvelles 
crées par l'aiguisement des contradictions du 
capitalisme et les luttes du mouvement ouvrier" 
(1) 

A la même époque, à la mi-mai 74, lors de la fête-anniver
saire de notre journal, nous lancions également l'appel à une 
plus grande unité politique et organisationnelle des marxistes
léninistes. 

On peut conclure de tout - ceci qu'EN LUTTE! a toujours 
considéré que la création du parti passait par l'unification po
litique et organisationnelle des marxistes-léninistes ; on peut 
en conclure qu 'EN LUTTE! a toujours cherché à unir les 
marxistes-léninistes et à gagner les forces progressistes au 
marxisme-léninisme. Il n'en reste pas moins que jusqu'à l'au
tomne 74 , notre ligne et notre pratique ont laissé place à des 
erreurs importantes à cet égard. Pour exprimer les choses de 
façon synthétique, on peut dire que jusqu'à Créons l'organisa
tion marxiste-léniniste de lutte pour le Parti en décembre 74, 
la ligne d'EN LUTTE! demeure profondément marquée par 
deux erreurs "héritées" du mouvement tel qu'il s'était déve
loppé jusque là et avec lesquelles nous n'avions que partielle
ment rompu. 

Notre première erreur concernait la question nationale qué
bécoise. Pour le parti prolétarien faisait bien la critique du 
nationalisme bourgeois qui avait dominé les forces progressis
tes tout au cours des années 60, mais il n'arrivait pas à adop
ter un point de vue marxiste-léniniste sur la question jusque 
dar ,s ses c<>nséquences pratiques, c'est-à-<iire à reconnaître 
la nécessité de mener la révolution prolétarienne à l'échelle 
du Canada, tout en luttant pour la reconnaissance du droit à 
l'autodétermination de la nation québécoise. C'est dans Créons 
l'organisation... que pour la première fois nous prenons clai
rement et fermement position pour la révolution prolétarienne 
au Canada sous la direction d'un parti unique. A cet égard, 
Créons l'organisation... marq:ue une étape importante dans 
nôtre rupture avec cette forme d'opportunisme qui avait conti
nué d'entraver notre action et avait limité nos horizons à la 
seule région du Québec, nous coupant des forces progressistes 
des autres régions du pays. 

Créons l'organisation... comporte aussi la rupture idéologi
que avec une autre forme de l'opportunisme, également héritée 
du mouvement antérieur des forces progressistes québécoi
ses ; nous voulons parler de notre spontanéisme en matière 
d'organisation. Jusqu'à l'automne 74, en effet, nous avons agi 
comme si la seule action idéologique, comme si la propagande 
et l'agitation allaient d'elles-mêmes provoquer l'organisation, 
sur une base marxiste-léniniste, de l'avant-garde du proléta
riat. Nous soutenions alors la mise sur pied de comités ou
vriers progressistes, considérant que ces comités une fois 
gagnés au communisme, rallieraient le mouvement et consti
tueraient le parti comme par enchantement. Les efforts consi-

dérables que nous avons à la même époque déployés pour ga
gner d'autres groupes à nos positions sont des manifestations 
de la même erreur dont les formes extrêmes furent , à n'en 
pas douter les "groupes amis" d'EN LUTTE! , le "comité ad 
hoc" et le projet d' "Association". 

Nous avons brossé l'histoire de ces formes organisationnel
les dans notre brochure récente Contre le sectarisme de la 
L.C.(m.-1.)C. Contentons-nous de rappeler que ces "formes 
organisationnelles" mises sur pied par nous entre le prin
temps 73 et la fin de l'été 74 avaient toutes en commun de réu
nir plusieurs groupes ou des militants de plusieurs groupes au 
développement inégal, dans le but de créer l'organisation de 
lutte, dans le but plus exactement de développer le projet de 
création de l'organisation et d'en formuler le programme. 
Cette voie était manifestement erronée et son échec l'a bien 
montré. 

Faute d'établir clairement les principes sur lesquels nous 
appelions ces militants et groupes à l'unité sous prétexte que 
nous les appelions à définir la ligne et à formuler le program
me avec nous, notre position conduisait à évacuer la lutte de 
ligne, la démarcation, elle conduisait à concevoir l'organisa
tion comme une fédération avec EN LUTTE! comme groupe 
principal ou dirigeant. Nous rejetons aujourd'hui cette position 
comme opportuniste. 

Il n'est pas inutile aujourd'hui de montrer que, par certains 
~ôtés, cette voie était celle mise de l'avant dès 1971 par les 
C.A.P. de Saint-Jacques et Maisonneuve, qui prétendaient que 
l'Organisation politique automne des travailleurs , O.P.A.T., 
allait résulter de la multiplication des comités de travailleurs ! 
Préconisant la mise sur pied d'une organisation marxiste-lé
niniste , Créons l'organisation ... constitue pour EN LUTTE! 
le rejet de son spontanéisme antérieur en matière d'organisa
tion. 

La rupture, consacrée par Créons l'organisation ... , autant 
avec le nationalisme étroit qui nous avait conduits à mener la 
lutte au Québec seulement, qu'avec nos conceptions sponta
néistes en matière d'organisation, ne s'est pas produite en un 
jour. Elle a été le résultat d'une lutte importante au sein 
même de notre groupe comme au sein du mouvement tout en
tier. A preuve, c'est à l'automne 1974 que plusieurs groupes 
québécois , dont les fondateurs de la Ligue, publient des "ma
nifestes" qui prônent la lutte à l'échelle du Canada et qui avan
cent la nécessité d'une organisation marxiste-léniniste. 

L'automne 1974 marque ainsi une étape déterminante dans 
le développement du mouvement au Québec et dans l'ensemble 
du Canada, car la diffusion des positions des groupes québé
cois dans le reste du pays au cours des mois qui suivent va 
entraîner les marxistes-léninistes canadiens à sortir, eux 
aussi , de leur isolement et à entreprendre la diffusion de leurs 
points de vue, en particulier avec la création de Canadian 
Revolution en mai 1975 à Toronto. L'automne 1974 illustre 
bien que "le marxisme-léninisme se développe dans la lutte 
contre ce qui est anti-marxiste". Les clarifications opérées 
alors ne sont-elles pas finalement le résultat de plusieurs 
mois d'efforts et de lutte pour déloger l'opportunisme qui do
minait le mouvement marxiste-léniniste antérieurement, ef
forts et lutte qui ont permis aux groupes mêmes qui les ont 
consentis et à tout le mouvement de s'approprier plus profon
dément les principes du marxisme-léninisme et les enseigne
ments historiques du mouvement ouvrier? 

* * * 
Malgré leur importance déterminante, les clarifications 

idéologiques survenues au sein du mouvement marxiste-léni-

(6) Voir l'avant-premier numéro d'EN LUTTE' , 1er mai 1973. 
(7) Voir le No 21 d'EN LUTTE!, 27 juin 1974 et aussi Les Cahiers 
d'EN LUTTE! Nos 1 à 10. 
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niste québécois à l'automne de 1974, n'allaient pas résoudre 
tous les problèmes. C'est une chose, en effet, de préciser ses 
objectifs, de définir plus clairement son orientation, ç'en est 
une autre de mettre les moyens appropriés en oeuvre et de 
transformer pratiquement les choses. On peut dire aujour
d'hui, avec le recul du temps, que faute d'avoir établi un plan 
d'action rigoureux en matière d'unité, notre groupe, pour un, 
commettra encore plusieurs erreurs importantes au cours de 
l'année 1975, même si des pas en avant considérables seront 
faits . 

L'appel d'EN LUTTE! à l'unité et à l'organisation, lancé 
dès le printemps 74 produira des effets quasi inespérés. Tout 
comme lors du lancement du projet de journal à l'hiver 72-73, 
l'appel à l'unité sera entendu par de nombreux groupes du 
Québec qui depuis plusieurs mois d'ailleurs reconnaissaient 
notre leadership au sein du mouvement. Entre janvier et no
vembre 75, cinq groupes de Montréal, deux de Québec et un de 
Toronto entreprendront un processus d'intégration échelonné 
sur plusieurs mois au cours desquels les principaux points de 
la ligne idéologique et politique seront passés en revue et fe
ront l'objet d'un accord entier, après quoi le processus de 
dissolution des groupes en question sera entrepris par l'inté
gration de leurs membres sur une base individuelle et suivant 
les statuts de notre groupe. 

On a parfois critiqué ces groupes qui se sont intégrés à EN 
LUTTE' de n'avoir pas rendu leur décision publique. D'une 
part , la critique devrait être adressée à notre groupe, car 
c'est notre décision et non celle des groupes intégrés. Malgré 
le caractère négatif de ce silence à certains égards, notre dé
cision n'était pas sans fondement. 

D'ailleurs, nous rendrons compte prochainement de la lutte 
qui a accompagné l'intégration à notre groupe du Toronto Com
munist Group, car il s'agit là d'un groupe qui depuis quelques 
mois avait fait connaître son existence comme groupe marxis
te-léniniste. Et , dans une certaine mesure, ce bilan permettra 
de voir comment nous avons mené la lutte dans la plupart des 
cas avec les autres groupes. 

Mais ce qu'il faut dire c'est que nous ne croyons~as néces
saire qu aëliaque fois qu'un groupe ou un cercle de militants 
rallie nos rangs , d'en faire état publiquement. Dans bien des 
cas jusqu'ici les groupes qui se sont ralliés à nous n'étaient 
pas des groupes marxistes-léninistes directement engagés 
dans la lutte pour le parti ; leur ralliement à EN LUTTE! 
constituait en même temps leur adhésion formelle au mouve
ment marxiste-léniniste et leur engagement pratique dans la 
tâche centrale des communistes (m.-1.) à l'étape actuelle . Pu
blier une autocritique dans un tel cas eut été une formalité qui 
n'eût guère fait avancer le mouvement. Les choses eurent été 
différentes s'il se fut agi de groupes qui auraient propagé lar
gement des positions erronées dans les masses antérieure
ment en se réclamant du marxisme-léninisme. 

\\ 1 û Néanmoins, notre silence sur ces ralliements a privé Je 
Pfi mouvement d'informations pertinentes sur les développements 

qui s'y produisaient et sur les moyens et méthodes par les
quels notre groupe appliquait sa ligne sur l'unité, ce qui eut 
permis d'en juger plus concrètement. 

* * * 

La publication de Pour le parti prolétarien et la création de 
!'Equipe du journal à l'automne 1972 ont marqué une étape im
portante dans la lutte contre l'opportunisme qui était alors en 
voie de gangréner tout le mouvement des forces progressistes 
et marxistes-léninistes au Québec, comme dans l'ensemble du 
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pays d'ailleurs . Mais on devait voir dans les années qui suivi
rent, en particulier avec le C.S.L.O. en 1973 et 74, que la vic
toire sur l'opportunisme n'était que partielle et nullement dé
finitive. Plus particulièrement, on peut dire que pendant toute 
la période de 1972 à la fin de 1974, EN LUTTE! demeure for
tement marqué par le spontanéisme et l'opportunisme en ma
tière d'organisation ; on peut dire que l' "héritage" du Secteur 
travail du C.A.P . Saint-Jacques n'est pas encore dépassé tout 
à fait. 

En ce sens, Créons l'organisation marxiste-léniniste de 
lutte pour le parti (décembre 74) marque une nouvelle victoire 
sur l'opportunisme non seulement en ce qu'à ce moment-là 
EN LUTTE! avance clairement la mise sur pied d'une organi
sation de lutte pour le parti, mais aussi en ce que notre groupe 
rompt définitivement avec le nationalisme bourgeois et situe 
correctement la question nationale québécoise dans le cadre de 
la révolution prolétarienne canadienne. Ainsi, le parti n'est-il 
plus perçu comme devant être le résultat de la mise sur pied 
de divers comités ouvriers , de diverses organisations de 
masse, mais bien plutôt le résultat de la constitution des for
ces marxistes-léninistes en une organisation structurée, cen
tralisée et directement engagée, à l'échelle du pays, dans la 
construction des bases du parti, des cellules d'entreprises. 

Victoire sur l'opportunisme, sans aucun doute, ce dévelop
pement, qui n'est pas le propre d'EN LUTTE! seulement, 
faut-il le rappeler, mais aussi des groupes qui créeront la 
Ligue à l'automne 1975, est d'abord une victoire idéologique ... 
qu'il reste à faire passer dans la pratique, entre autres , dans 
la lutte pour l'unité . Il faudra plus d'un an à EN LUTTE! pour 
tirer au clair toutes les conséquences pratiques des conclu
sions de Créons l'organisation ... , un an de tâtonnements , d'es
sais et d'erreurs, mais un an de progrès aussi puisque au
jourd'hui ce qui n'était pas clair hier l'est davantage et d'au
tres pas en avant sont possibles. 

Les erreurs et les hésitations d'EN LUTTE! auront néan
moins eu des effets négatifs qu'il ne faut pas chercher à mi- '1 
nimiser. En effet, notre groupe a souvent joué un rôle de lea
dership aûsem au mouvement au cours des dernières années 
et, pour cette raison , cjes groupes et des militants marxistes
lénîrusfesëiïsont venus à attendre de nous une direction, une 
orientation dans leur action. Cela est normal : dans un mouve
ment inégalement aéveloppé, il revient aux groupes plus avan-
cés de fournir une direction. Cela n'a rien à voir avec "l'au
toproclamation" cependant , car il ne s'agit pas de dire: "nous 
sommes le centre dirigeant, suivez-nous! " . Il s'agit plutôt 
à la lumière de ses connaissances et de son expérience, de 
lutter pour définir une voie juste, pour la mettre de l'avant et 'b(.... 

la faire triompher. Cette responsabilité, EN LUTTE! ne l'a .,
pas prise fermement en main au cours de la dernière an~. 

Conscients de cette erreur, nous entendons la corriger tout 
à fait dans les prochains mois , ne plus nous contenter d'appe
ler à l'unité de tous les marxistes-léninistes canadiens, mais 
avancer des propositions claires à cet égard et en mener la 
réalisation à bien. Nous ne disons pas que nous constituons le 
"centre dirigeant" du mouvement à l'heure actuelle , mais nous 
considérons que notre point de vue sur la façon de mener la 
lutte pour le parti est juste, conforme aux enseignements du 
marxisme-léninisme et qu 'il tient compte des conditions con
crètes dans notre pays. Notre devoir est alors de le mettre 
fermement de l'avant, de le présenter à tous les marxistes-lé
ninistes du pays, de les convaincre de sa justesse. Ce faisant , 
nous devons cependant demeurer attentifs aux autres points de 
vue, les analyser, les adopter ou les combattre suivant qu'ils 
font avancer notre cause ou la retardent. 
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Chapitre 3 
. La · politique et l'organisation sont indi~sociables 

L'objectif des marxistes-léninistes est de s'unir, car leur unité 
est essentielle à la création du parti. Certains camarades, dont 
ceux de Mobilisation qui l'affirment ouvertement dans leurs Do
cuments de la première conférence de Mobilisation (1), considè
rent que l'unité de tous les communistes (m.-l.) n'est pas néces
saire à la création du parti. Cette position est tout à fait erronée 
et doit être extirpée du mouvement. Elle pe conduit pas à l 'unité, 
mais à la scission. Mettant à profit les enseignements de l'his
toire des partis communistes russes, chinois et albanais, plus 
particulièrement, à l'époque de leur constitution, les marxistes
léninistes canadiens doivent appliquer sans réserves le principe 
formulé par Lénine: "créer et affermir le parti, c'est cr~r et 
affermir l 'union de tous les social-démocrate" , dans les termes 
d'aujourd 'hui, l'union de tous les marxistes-léninistes (Nous sou
lignons N.D.L.R.) . 

Si l'on veut bien se donner la peine d'étudier l'histoire des trois 
partis mentionnés plus haut, on se rendra vite compte qu'ils ont 
été créés et qu'ils ont entrepris de se développer à travers une 
lutte de lignes intense qui portait sur des questions tout à fait cen
trales . Par exemple, en Russie, il se trouvait tout un courant au 
sein du Parti qui rejetait la lutte politique contre le pouvoir tsa
riste; c'est ainsi qu'apparut la tendance menchévik qui ira jusqu'à 
bafouer les décisions du congrès dans le but de faire triompher 
ses positions opportunistes. En Chine, ainsi que le relate Mao 
Tsétoung, les premières années du Parti ont été marquées par la 
lutte contre l'opportunisme de droite qui trouva même à se ca
moufler sous des tendances "de gauche" qui qualifiaient d'oppor
tuniste la ligne défendue par Mao Tsétoung. En Albanie, la créa
tion du Parti sera le fait d'une conférence réunissant divers grou
pes au sein desquels cohabitent des tendances diverses, jusqu'à 
des trotskystes (2), qui seront démasqués par la suite. 

Malgré ces divergences, les communistes de ces pays ont re
cherché l'unité d'abord, conscients que l'unité des communistes 
est essentielle à l'unité du prolétariat et que l'unité du prolétariat 
est essentielle à la victoire de la révolution socialiste. Quand les 
marxistes.-léninistes affirment que "la ligne idéologique et politi
que est déterminante en tout", ils ne doivent pas oublier que l'uni
té des communistes (m.-l.), que l'unité du prolétariat et finale
ment l'unité du peuple sont un élément essentiel de la ligne mar
xiste-léniniste. Avancer, comme l'a déjà fait la Ligue, qu'il faut 
une "absolue identité de vues" sur les questions idéologiques 
stratégiques et tactiques au sein du parti (3); avancer, comme le 
fait Mobilisation, que le parti peut être créé sans "attendre que 
tous se soient prononcés et aient rallié l'organisation" (4), voilà 
deux positions erronées, qui se complètent d'ailleurs, et qui con
duisent à la scission. 

Il faut bien voir, en effet, que l'unité du parti et plus encore 
l'unité des marxistes-léninistes encore dispersés dans divers 
groupes sera toujours le résultat d'une lutte, de la lutte contre les 
idées erronées, de la lutte contre l'idéologie bourgeoise et que 
c'est dans cette lutte que la ligne marxiste-léniniste se consoli
dera. Prétendre que l'unité va résulter d'une "absolue identité 
de vue", prétendre que le parti peut être créé sans "at!endre" 
tous les marxistes-léninistes, c'est en rati ue renoncer a la lut-

1 te de li@es au sein du mouvement, c'est concevoir le parti com
iiïe" un havre e paix e uni e, isolé des forces vives du mouve
ment ouvrier et de ses couches les plus progressistes où la lutte 
est permanente; c'est concevoir le parti comme en dehors de la 
vie du mouvement ouvrier. C'est la solution de la facilité, qui 

consiste à unir ceux qui s'entendent parfaitement.. . sans attendre 
les autres avec qui on ne s'entend pas. ~ po~ de vue n~est pas 
celui de l'unité, c'est celui de la scission érigée en système. 

Les marxistes-léninis es ëlesirent et recherchent l'unité. Les 
signes de cette volonté sont multiples et de plus en plus nom
breux: on les voit se manifester dans tous les coins du pays, de 
Halifax à Vancouver. Les marxistes-léninistes qui réduisent en
core le mouvement aux seuls groupes du Québec, plus avancés , 
moins "confus" - le terme est de la Ligue -, ces marxistes-léni
nistes retardent sur le développement du mouvement. L'histoire 
a montré maintes fois que les groupes "avancés" qui en arri
vaient à concevoir leur "avancement" comme un "droit acquis" 
et commençaient à lever le nez sur tout ce qui n'était pas eux, qui 
commençaient à repousser les autres comme des lépreux, l'his
toire a montré que ces groupes se re.trouvaient le plus souvent à 

(1) Montréal, juillet 1976, page '/0 en particulier. 
(2) Voir, entre autres , Histoire du Parti communiste (bolchévik) de 

!'U.R.S.S. pour de qui est de la Russie; Pour la parution de la 
revue Le Communiste de Mao Tsétoung pour ce qui est de la Chi
ne ; Histoire du Parti du Travail d'Albanie pour ce q1ü est de ce 
dernier pays. 

(3) La Forge, No 9, 22 avril 76, page 3. 
( 4) Documents de la première conférence de Mobilisation, page 70. 



la queue du mouvement. Ainsi, en 1971, 72 et 73 au Québec, les 
plus "avancés" du mouvement, c'était on s'en souvient, le 
C.A.P. Saint-Jacques et le C.A.P. Maisonneuve, en particulier 
le "Secteur travail". Ils étaient si "avancés" qu'ils n'avaient pas 
à discuter de Pour le parti prolétarien avec l'Equipe du journal; 
ils n'avaient même pas à le lire: les gens de l'E.D.J., c'était 
des intellectuels sans pratique! Nous devons être prémunis con
tre ce genre d"'avancement" qui nous ramène ... en arrière. 

Il n'en demeure pas moins que les divers groupes, organisations 
et cercles qui composent le mouvement ne sont pas tous égale
ment développés. Certains ont plus d'expérience et une plus gran
de diversité d'expériences que d'autres; certains ont manifesté, 
généralement en raison de leur expérience, mais surtout de leur 
capacité de tirer les acquis de leur expérience, une plus grande 
capacité d'appliquer correctement le marxisme-léninisme à la 
lutte révolutionnaire dans notre pays. Ces groupes sont évidem
ment appelés à jouer un rôle moteur dans la lutte pour l'unité. Il 
leur appartient somme toute de faire les propo5itions, de poser 
les gestes qui sont les plus susceptibles de faire avancer le mou
vement dans son ensemble vers le but que nous poursuivons tous. 
Or, faire avancer le mouvement dans son ensemble ne consiste 
pas à dire: "nous sommes avancés, suivez-nous ... si vous pou
vez"; cela consiste à lutter pour faire disparaître les inégalités 
de développement au sein du mouvement, inégalités bien réelles 
qui sont un frein à l'unité. Mais inégalités qui peuvent être dé
passées, comme le prouve encore une fois l'histoire, car les 
groupes avancés d'aujourd'hui n'ont pas toujours été avancés! 
Cela va de soi, mais il y a des évidences tellement criantes par
fois que certains en arrivent à les oublier. 

Pour qui se préoccupe vraiment de suivre l'évolution du mou
vement à l'échelle du pays, il est manifeste que depuis un an et 
demi i:les progrès énormes ont été accomplis, au anada anglais 
surtout, mais aussi au Québec; partout au Canada, les forces pro
gressistes, jusque-là marxistes-léninistes seulement dans l'abs
trait, luttent fermement pour faire avancer les tâches de l'heure 
du mouvement, c'est-à-dire l'édification du parti par le rallie
ment des éléments avancés du prolétariat au communisme, c'est
à-dire le développement de l'agitation, de la propagande et de 
l'organisation sur des bases marxistes-léninistes au sein du mou
vement ouvrier. Ces développements très importants, autant en 
qualité qu'en quantité, constituent en eux-mêmes un puissant fac
teur d'unité. Engagés de plus en plus dans des tâches identiques , 
guidés de plus en plus par une même ligne idéologique et par une 
ligne politique semblable sur bien des points , les marxistes-léni
nistes canadiens sont de fait de plus en plus unis. Diriger ce mou
vement où les facteurs d'unité sont en développement vers sa 
complète unité politique et organisationnelle, c'est-à-dire vers le 
Parti, tel est le rôle que nous assignons à l'organisation canadien
ne de lutte pour le parti . 

Il convient, sur ce point, d'être particulièrement clair. En effet, 
il faut se méfier du point de vue suivant lequel il faudrait , dans un 
premier temps, réaliser une "absolue" unité politique et qu'en
suite on pourrait passer à l'unité organisationnelle. Ce point de 
vue est contraire à la nature dialectique des choses. L'unité po
litique est évidemment nécessaire à l 'unité organisationnelle ; 
mais, en même temps, l'unité org_anisationnelle est nécessaire à 
l'unité politique. C'est le centralisme démocratique qui permet 
d'unir la politique et l'organisation, qui permet d 'assurer l'unité 
organisationnelle et l'unité d'action à partir de l 'unité politique, 
à partir du programme et, en même temps , de consolider l'unité 
politique et de l'organisation à travers la centralisation de la lut
te de lignes et la soumission de la minorité à la majorité. Sans 
organisation unifiée, le centralisme démocratique ne s'applique 
évidemment pas et les conditions s 'en trouvent moins propices à 
la réalisation de l'unité politique. En pratique, c'est l'esprit de 
cercle, le localisme qui l 'emportent sur l'esprit de parti. 

En d'autres termes, à un certain niveau d'unité politique doit 
correspondre une forme particulière d'unité organisationnelle. 
Nous croyons qu'au niveau actuel d'unité des marxistes-léninistes 
canadiens correspond la forme d'organisation que nous appelons 
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"l'organisation canadienne de lutte pour le parti" . Nous croyons 
que c'est au sein de cette organisation que les communistes (m.l.) 
canadiens devront dorénavant viser à déployer leurs efforts pour 
faire triompher le marxisme-léninisme sur les manifestations 
d'opportunisme et de révisionnisme qui entravent encore l'unité 
du mouvement et sa jonction avec le mouvement ouvrier. Nous 
croyons que c'est dans cette organisation, et à travers son action, 
que les conditions de création du parti, en particulier l'unité poli
tique de tous les marxistes-léninistes, pourront être réalisées. 
Nous croyons que, sans cette organisation qui réunisse les mar
xistes-léninistes de toutes les régions du pays, l'unité du mouve
ment et la création du parti retarderont encore longtemps. 

Bien sûr, il pourrait s'en trouver encore, comme il s'en est 
déjà trouvé dans notre pays et ailleurs dans le monde, pour créer 
le "parti-de-ceux -qui-ont- une-identité-de-vue-absolue-et
qui-n 'ont-pas-à-attendre- les- retardataires"; bien sûr, mais 
que sont donc ces " partis" qui ne réunissent qu'une fraction du 
mouvement? Des partis marxistes-léninistes ou des " partis trot
skystes" , les partis d'une fraction , les partis de la fraction "avan
cée"?! Si un tel parti, scissionniste par nature, venait à voir le 
jour chez nous, il faut dire tout de suite et bien ha t que le parti 
resterait à créer, car suivant l'expression de Lérune, "créer et 
affermir le parti, c'est créer et affermir l'union de tous 
les (marxistes-léninistes)." 

Les marxistes-léninistes canadiens ont aujourd 'hui le devoir 
impérieux de lutter avec la dernière énergie contre ces tendan
ces scissionnistes au sein du mouvement, car leur développement 
serait néfaste au plus haut point pour la lutte révolutionnaire dans 
notre pays. Travailler contre l'unité du mouvement marxiste-lé
niniste, c'est travailler contre l'unité du prolétariat. Or, les fac
teurs de division au sein du prolétariat canadien sont suffisam
ment cultivés par la bourgeoisie pour qu'on s'aflaque sans tarder 
à leur destruction, plutôt que de les favoriser en formalisant et 
en structurant les divisions au sein du mouvement marxiste-léni
niste. Parmi ces facteurs,'le facteur national , la division du pro
létariat québécois dù prolétariat canadien-anglais, est un des plus 
importants, l'histoire l'a amplement démontré et les manoeuvres ' 
actuelles de la bourgeoisie l'illustrent quotidiennement. Les 
marxistes-léninistes qui ajourd'hui foncent tête baissée sans te
nir compte de ces facteurs , vont inévitablement se cogner la tête 
sur un mur comme le P.C.C. (révisionniste) tout au cours de son 
histoire. C'est dans ce sens, entre autres, que l'objectif d'une or
ganisation canadienne, créée par des marxistes-léninistes de tout 
le pays, revêt une importance déterminante dans la situation où 
nous nous trouvons. L'ignorance ou la méconnaissance de cet as
pect du problème constitue, en pratique, un facteur de scission au 
sein du mouvement marxiste-léniniste. L'i orance, et le mépris 
même, de ce que sont réellement les forces maoos es- eninistes 
au Canada anglais qu'on retrouve dans les textes de la Ligtie et 
aussi de Mobilisation, comptent parmi les facteurs e division au \ 
sein du mouvement; il faut lutter contre cette ignorance et ce mé
pris , car ils mènent non pas à l'unité mais à la scission. 

C'est dans cette perspective que nous préconisons la création 
d'une organisation canadienne de lutte pour le parti, ne reconnais
sant pas que le Ligue réunit les conditions nécessaires pour me
ner le mouvement vers une plus grande unité, la Ligue elle-même 
manifestant dans ses propos et dans ses gestes qu'elle n'a pas 
l'intention de consentir les efforts nécessaires à l'unité de tous 
les marxistes-léninistes canadiens. En effet, dès qu'elle dit qu 'el
le a la " ligne juste" et qu 'elle est le "centre dirigeant" du mou
vement et que, par conséquent, les autres marxistes-léninistes 
n 'ont plus qu'à joindre ses rangs pour réaliser l'unité du mouve
ment, la Ligue adopte, dans la situation présente, un point de vue 
scissionniste. · 

La " ligne juste" ne se décrète pas ; la direction du mouvement 
(pas plus que celle d'un parti ou d'une organisation) ne s'autopro
clame pas. Ces deux attitudes sont radicalement étrangère au 
marxisme-léninisme, au matérialisme dialectique et historique. 
La ligne marxiste-léniniste et la direction qui doit en guider la 
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juste application s'édifient dans la lutte et pas autrement. Or, si 
on veut bien se situer à l'échelle du mouvement marxiste-léninis
te canadien et non pas seulement à celle de l'un ou l'autre des 
groupes qui le composent, on reconnaîtra aisément que si la lutte 
pour la clarification des questions fondamentales qui confrontent 
le mouvement en ce moment est bien amorcée, elle est loin d'être 
parvenue à son terme, elle est loin d'avoir permis à chacun d'en 
mesurer les enjeux et de prendre parti en toute connaissance de 
cause. "Avant de s'unir et pour s'unir, il faut se démarquer", a 
dit encore Lénine parlant de la lutte pour "créer et affermir l'u
nion des (marxistes-léninistes)", pour "créer et affermir le par
ti". 

Si aujourd'hui aucun groupe ne peut s'afficher "centre diri
geant" pourvu de la "ligne juste", il n'en reste pas moins que la 
lutte pour l'unité des marxistes-léninistes a besoin d'une direc
tion et qu'elle doit être menée dans le but de parvenir à l'établis
sement d'une ligne marxiste-léniniste pour la révolution au Ca-'* >fr ' nada. C'est dans ce but que nous mettons aujourd'hui de ljivant 

1 un lan de lutte pour l'unité qui rejoint ces de ob · ectifs: per-
d) mettre de démasquer les tendances opportunistes et erronées au 

sein du mouvement, renforçant ainsi la ligne marxiste-léniniste 
"' et travailler à réaliser l'unité organisationnelle des marxistes

léninistes autour de cette ligne. Ces deux objectifs sont d'ailleurs 
indissociables. 

Pour un programme de l'organisation 
La lutte pour l'unité des marxistes-léninistes canadiens ne sera 

donc pas chose facile en tous points. Des divergences considéra
bles existent, en effet, entre la Ligue et no ) divergences qui 
touchent précisément 1 · ques ions qui sont l'objet des préoccu
pations actuelles de la gra de majorité u mouvement. Ces ques
tions majeures sont au nombre de trois à notre avis. Première
ment, il y a la question <le la vote de la révolution au Canada et 
plus particulièrement la place de l'impérialisme américain parmi 
les ennemis du prolétariat et du peuple canadiens. Deuxièmement, 
il y a la question des tâches internationalistes des communistes 
(m.-1.) canadiens, face au danger de guerre mondiale et suite à 
la division (conjoncturelle) du globe en trois mondes, face à la 
question de l'indépendance du Canada dans le contexte d'hégémo
nisme des deux superpuissances. On voit que la première et la 
deuxième questions sont intimement liées; en effet, si l'impéria
lisme américain est un allié de la bourgeoisie canadienne, il est 
impossible de le placer sur le même pied que le social-impéria
lisme soviétique tout simplement comme ennemi secondaire du 
peuple canadien ... Troisièmement, il y a la question générale des 
tâches actuelles des marxistes-léninistes dans la lutte pour l'é
dification du parti de la révolution socialiste, dans la lutte éven
tuelle pour la constitution d'un "front uni national" contre les 
menaces à l'indépendance du pays, question qui soulève le pro
blème des justes rapports à établir entre la lutte pour rallier les 
éléments avancés du prolétariat et la lutte pour l'unité du mouve
ment, et plus encore celle des rapports entre les luttes démocra
tiques et la révolution prolétarienne dans un pays comme le 
Canada. 

C'est en tenant compte de ces divers aspects de la question 
qu'EN LUTTE! a élaboré un plan de lutte pour l'unité qui à la 
fois·, 1: formule un objectif clair et net, la création d'une orga
nisation marxiste-léniniste canadienne. 2: tient compte de la 
situation du mouvement, de son développement inégal, de sa dis
persion, de son retard sur les conditions du mouvement ouvrier, 
et finalement, met au premier plan la question du développement 
de la ligne marxiste-léniniste pour la révolution socialiste au 
Canada, par l'intensification de la "lutte contre ce qui est anti
marxiste". En d'autres termes, le int de vue d'EN LUTTE! 

léniniste cànadien doit !!.RP er sur u ro mme marxiste-

1 

c'est que l'~é_ organisationneJ! 

léniniste élaboré dans le cadre meme e la lu!te ur :un_ïté 1) 
au vu et au su e ensem e u mouvemen qw pourra ams1 se 
prononcer sur chacun de ses éléments essentiels; on peut même 

dire que les divers groupes qui composent le mouvement verront 
d'autant mieux la nécessité de se démarquer par rapport à ce pro
gramme que celui-ci sera mis de l'avant dans le but clairement 
formulé d'appeler à l'unité organisationnelle sur la base politique 
qu'il constituera. Voilà à notre avis, la seule méthode juste de 
parvenir à l'unité organisationnelle du mouvement à l'échelle du 
Canada. 

EN LUTTE! n'a pas la prétention d'avoir élaboré jusqu'ici le 
programme d'unification des marxistes-léninistes, le programme 
que l'organisation devrait adopter lors de sa création. En réalité, 
nous reconnaissons que les critiques qui nous ont été adressées 
depuis la parution de ce qui a fait office de "manifeste" d'EN 
LUTTE! jusqu'ici, c'est-à-dire Créons l'organisation marxiste
léniniste de lutte pour le parti, publié en décembre 1974, ne sont 
pas sans fondements, y compris celles de la Ligue. En revanche, 
nous sommes loin d'adhérer aux positions de celle-ci sur plu
sieurs points majeurs des trois ordres de questions mention
nés plus haut, à savoir la voie de la révolution au Canada, la 
conjoncture internationale et les tâches actuelles des communis
tes (m.-1.) dans la lutte pour le parti. 

Dans l'année qui vient nous comptons avancer des positions 
claires et fermes sur chacune de ces grandes questions, les sou
mettre à la critique du mouvement tout entier et des couches 
avancées .du prolétariat et des masses populaires du pays de 
diverses façons: journal, revue, brochures, conférences et débats 
publics où les divergences pourront s'exprimer. Au cours de la 
même période et prenant en considération les clarifications ap
portées dans le cours même des débats, nous travaillerons à 
élaborer et à diffuser une proposition de programme pour l'orga
nisation canadienne de lutte pour le parti. 

C'est au terme de cette période de lutte sur les questions fon
damentales du programme de l'organisation marxiste-léniniste, 
au cours de laquelle tous les points de vue auront pu s'exprimer 
et toutes les propositions être formulées qu'il sera possible 

~'a eler le con rès de fondation de l'or anisation. Tous les 
groupes marxistes-léninistes âu pays evra1ent pouvoir prendre 
part à ce congrès, les critères étant la "ligne idéologique" qui 
à notre sens définit les contours du mouvement. C'est à ce con
grès qu'il appartient de se prononcer sur les diverses proposi
tions de programme mises de l'avant et d'adopter, et le program
me, et les statuts de la nouvelle organisation. 

Voilà la méthode de lutte pour l'unité, de lutte pour créer 
l'organisation canadienne qui seule peut réussir dans les condi
tions actuelles. Partant de l'unité actuelle du mouvement qui se 
situe au niveau d'une ligne idéologique marxiste-léniniste, il 
s'agit par la lutte contre les courants et les déviations opportu
nistes, d'unir le mouvement à un niveau plus élevé, au niveau d'une 
organisation regroupée autour d'un programme politique 
marxiste-léniniste. 

Créer une organisation 
Le programme politique constitue la base fondamentale et es

sentielle de toute organisation communiste (m-1). C'est pourquoi, 
à n'en pas douter, c'est autour des questions de programme que 
vont surtout s'articuler les débats devant conduire à l'unification 
du mouvement marxiste-léniniste. Dans cette perspective, EN 
LUTTE! entend, pour sa part, intensifier ses interventions en 
cette matière au cours des prochains mois afin que ses positions 
soient parfaitement connues, afin que la démarcation soit nette 
avec toutes les positions que nous jugeons erronées. Si aujour
d'hui notre ligne présente des ambiguïtés et peut créer de la con
fusion sur certains points, nous allons travailler résolument à le
ver ces ambiguïtés, à dissiper cette confusion. 

Pour cela, nous utiliserons largements notre journal et notre 
revue. Nous comptons d'ailleurs ouvrir largement les pages de 
notre presse aux groupes qui voudraient prendre part au débat, 
s'adresser au mouvement, mais qui ne disposent pas des instru
ment nécessaires. En outre, nous organiserons des conférences 
et des débats publics dans diverses villes du pays sur les points 



majeurs qui retiennent aujourd 'hui l'attention du mouvement et 
qui se trouvent au coeur de la question du programme. Nous pré
voyons en ce moment uatre conférences de ce type, qui seront 
d'ailleurs reprises à l'échelle régionale et locale, chaque fois que 
ce sera possible, dans le but de rejoindre les masses directement, 
en particulier les ouvriers et travailleurs avancés que la question 
de l'unité du mouvement préoccupe beaucoup à l'heure actuelle, 
qui désirent ardemment que le mouvement rompe définitivement 

J 

avec le caractère artisanal de son action. Ces conférences por
teront, la première, sur l'unité, les autres sur la voie de la révo
lution, sur les questions internationales et, finalement, sur les 
tâches actuelles des communistes (M.-L.) canadiens. 

Mais pour créer une organisation, il ne suffit pas de s'entendre 
sur une ligne idéologique générale et sur un programme. L'orga-
nisation qu'il s'agit de créer doit constituer un saut qualitatif dans 
l'édification du parti prolétarien. Elle doit donc permettre aux 
forces marxistes-léninistes de mener une lutte résolue pour la 
pénétration du marxisme-léninisme dans les masses, de démysti
fier l'idéologie bourgeoise sous toutes ses formes et assurer le 
ralliement des éléments avancés du prolétariat et du peuple au 
communisme et leur engagement actif dans la lutte révolutionnai
re. C'est ainsi en effet que les communistes (m.-l. ) jetteront les 
bases du parti au sein des masses . 

Pour cela, la création de l'organisation canadienne de lutte pour 
le parti devra correspondre avec la mise en place à l'échelle du 
pays des quatre conditions que nous avons déjà posées dans la 
série des Tâches du mouvement marxiste-léniniste (5), à savoir: 

1 ~ : s'appuyer sur un programme politique qui se démarque clai
rement de toutes formes d'opportunisme et constitue, comme nous 
l'avons indiqué, la base fondamentale de l'unité politique de l'or
ganisation, un programme par rapport auquel l'ensemble du mou
vement aura eu la possibilité de se démarquer également ; 

2° : appliquer le centralisme démocratique qui constitue le fon
dement de l'unité d'action de toute organisation et de tout parti 

. c,r.~ 

~ -
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marxiste-léniniste en même temps que la condition essentielle du 
développement de l'unité politique au sein de l'organisation ; cela 
suppose la rupture totale avec "l'esprit de cercle" et le triomphe 
del' "esprit du parti"; 

3° : mettre en place les structures organisationnelles propres à 
favoriser l'édification du parti ; il s'agit là de fonder l'organisa
tion sur la base de la cellule communiste qui constitue l'unité or
ganisationnelle première, avec comme objectif de créer le plus 
de cellules d'entreprises possible chaque fois que les conditions 
le permettent; il s'agit aussi de développer toutes les structures 
régionales et les organes dirigeants nécessaires et finalement les 
organisations "périphériques" que les diverses formes d'inter
vention des communistes (m.-l.) pourraient commander ; 

4° : édifier le journal communiste d'agitation, de propagande et ) 
d'organisation à l'échelle du pays ; pour devenir l'instrument de 
l'unité du prolétariat et, comme condition de celle-ci , de l'unité 
des communistes (m.-l.) , l'organe de l'organisation devra réflé
ter correctement les développements de la lutte des classes à l'é
chelle du pays , pénétrer largement dans les masses canadiennes 
et constituer un véritable instru'ment de lutte entre les mains de 
ses lecteurs ; pour cela , il faut des rédacteurs bien sûr, mais aus-
si des correspondants partout, des diffuseurs nombreux et un réel 
soutien matériel des masses . 

Comme on peut le voir à l'énumération, même sommaire, des 
conditions de création de l 'organisation , il est évident que des 
transformations sensibles devront être opérées en de nombreux 
points du mouvement pour que la création de l'organisation ne de
meure pas une simple déclaration d'intention mais corresponde 
dans les faits à un saut qualitatif du mouvement. Elles sont si dé
terminantes et considérables ces transformations qu 'il n'est pas 
trop tôt pour s'atteler à leur réalisation là où ce n'est pas enco
re le cas. Beaucoup de groupes ont eu jusqu'ici des activités 
principalement théoriques et ont fonctionné sur le mode du con
census général; les membres de l'organisation à créer devront 
être des professionnels de la révolution , responsables d'une tâ
che sans doute bien spécialisée qui ne représentera qu 'un a~pect 
d'un ensemble de tâches dont l'accomplissement reposera sur les 
épaules de nombreuses personnes: cela est déjà une différence de 
taille. Bien plus, les membres de l'organisation seront tenus 
d'appliquer la ligne et le programme de l'organisation et non plus 
d'"élaborer et d'appliquer leur propre ligne" et ils seront sou
mis à la direction élue par le congrès et non plus libres d'en fai- \ 
re à leur tête au gré de leurs fantaisies , de joindre les rangs d'un 
groupe, de le quitter, d'y revenir comme bon leur semble. L'or
ganisation marxiste-léniniste doit devenir l'école des cadres ré
volutionnaires qui auront la tâche historique d'assurer la création 
du parti et son édification comme instrument de direction de la 
lutte de classe du prolétariat et de tout le peuple canadiens. Pour 
cela , il faut rompre totalement avec l' "esprit de cercle" et adop
ter un véritable "esprit de parti" qui place les intérêts du peuple 
et de la révolution au premier plan, avant les intérêts de l'orga
nisation et des membres qui la composent. 

Pour opérer ces transformations , la création de l'organisation 
canadienne devra comprendre, outre l 'adoption d'un programme 
qui liera tous ses membres , celle des statuts qui régiront sa vie 
interne, établieront les droits et devoirs de ses membres , défini
ront ses structures organisationnelles et son mode de direction 
aux différents niveaux. C'est seulement ainsi qu 'il sera possible 
de parvenir de façon certaine à une véritable unité de pensée et 
d'action au sein de la nouvelle organisation, unité qui sera d'autant 
plus nécessaire que la tâche principale de celle-ci sera justement 
de réaliser l'unité de tous les marxistes-léninistes afin d'arriver 
à la création du parti marxiste-léniniste unique du prolétariat ca
nadien. 

Il faut cependant savoir qu'un certain nombre de groupes réu-

(5) Série de quatre articles parus dans le journal EN LUTTE! du no 
38 au no 41 , du 8 mai au 19 juin 75, parus ensuite en anglais dans 
Canadian Revolution, vol. 1, no 3, oct.-nov. 75, pp. 13-24. Ce 
texte épuisé sera réimprimé dans un proche avenir. 
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nissent déjà de façon au moins embrvonnaire l'ensemble ou une 
partie des- caractéristiques de l'organ"isation. EN LUTTE!, pour 
sa part, s'est appliqué depuis près de deux ans à les développer 
et considère avoir fait des pas importants dans cette voie. Dans 
un avenir rapproché, l'ensemble de notre groupe sera appelé à 
se prononcer sur un programme qui constituera à bien des égards 

un progrès considérable par rapport au "manifeste" Créons l'or
ganisation ... " de décembre 74; ce programme sera publié par la 
suite. Notre groupe applique le centralisme démocratique avec 
de plus en plus de vigueur. Il a diversifié ses modes de pénétra
tion au sein des masses et accorde toute son attention à la consti
tution d"'unités de base" organisées sur le modèle de cellules et 
qui intègrent de plus en plus d'ouvriers dans leurs rangs jusqu'au 
jour où il sera possible de faire un autre pas en avant et de eJns
tituer de véritables cellules d'entreprises dirigeant les activités 
de toutes les organisations "périphériques" nécessaires à leur 

. action; par organisations "périphériques", il faut entendre les 
"cercles de lecteurs", "cercles d'étude", "noyaux de sympathi
sants", "comités de lutte", etc. Finalement, notre journal est 
publié en anglais et en français depuis quelques mois, son conte
nu est de plus en plus canadien, il s'appuie sur un réseau de cor
respondants en voie de développement dans diverses régions du 
pays et il est diffusé de façon significative dans tout le pays, le 
nombre de ses abonnés croissant rapidement. 

Même si EN LUTTE! a réalisé effectivement des progrès'con
sidérables en matière d'organisation depuis deux ans, même si, 
pour cette raison, notre groupe a des responsabilités particuliè
res à l'égard du mouvement auquel il doit faire connaître ses 
réussites et ses échecs pour favoriser des progrès plus grands et 
plus rapides dans l'ensemble du mouvement, il n'en reste pas 
moins que, si l'on veut bien songer aux intérêts du prolétariat d'a
bord, à ceux du mouvement marxiste-léniniste tout entier ensui-

Conclusion 

te, la création dans un avenir relativement rapproché de l'orga
nisation canadienne s'impose avec de plus en plus de force. Sans 
une telle organisation, c'est le développement du mouvement qui 
sera bientôt bloqué (y compris celui de chacun des groupes qui le 
composent, y compris bien sûr, celui d'EN LUTTE!). Car, le 
développement véritable du mouvement réside finalement dans 
l'approfondissement de sa jonction avec le prolétariat. Or, celui
ci appelle l'unité des communistes (m.-1.). Le prolétariat dans 
son ensemble ne pourra s'intéresser longtemps aux ardents dé
fenseurs de l'unité que sont les marxistes-léninistes si ceux-ci 
demeurent indéfiniment divisés et constamment engagés dans des 
combats de groupuscules contre groupuscules. En dernière ana
lyse, le mouvement marxiste-léniniste ne pourra rallier le pro
létariat que s'il constitue véritablement une force dans sa lutte 
contre la bourgeoisie. C'est là finalement que réside la raison 
essentielle qui doit nous pousser à travailler sans relâche et avec 
détermination et méthode à l'édification du parti. 

Un pas déterminant dans cette voie sera la création de l'orga
nisation canadienne. Il est du devoir de tous les groupes, cercles 
et organisations communistes (m.-l.) du pays de poser le problè
me clairement et de s'attaquer à sa résolution. Un pas en ce sens 
sera sans doute l'étude attentive et la critique de la méthode que 
nous mettons de l'avant pour y arriver. Advenant qu'elle soit con
sidérée juste, il faudra s'engager dans sa mise en application, en 
se penchant sur les questions de programme comme sur celles 
d'organisation. Faire preuve d"'esprit de parti" aujourd'hui pour 
les marxistes-léninistes canadiens, c'est arrêter d'aborder les 
problèmes à travers les seules préoccupations de son groupe ou 
de son organisation et entreprendre de le faire à partir des tâches 
qui confrontent le mouvement dans son ensemble. Or, la tâche qui 
aujourd'hui doit commander toutes les autres, c'est d'assurer 
l'unité politique et organisationnelle de tout le mouvement pour 
ensuite créer le parti. 

L'unité. Pourquoi? Comment? 
Tout au cours des pages qui précèdent, nous croyons avoir four

ni les raisons pour lesquelles l'unité du mouvement marxiste-lé
niniste canadien constitue une question centrale dans les condi
tions actuelles . Ramenées à l'essentiel, ces raisons sont que le 
développement de la lutte révolutionnaire l'exige. Il est d'ailleurs 
significatif que les plus ardents partisans de l'unité se trouvent 
parmi les ouvriers communistes ou sympathisants du mouve
ment. "Significatif", parce que les ouvriers et les travailleurs 
n'ont rien à perdre et tout à gagner avec l'unification des forces 
révolutionnaires de notre pays. "Significatif", parce que les 
communistes des divers groupes et organisations et en particu
lier leurs dirigeants ont, eux, quelque chose à perdre: leur pe
tit fief, le petit groupe ou cercle de ceux qu'ils connaissent bien 
et avec qui ils s'entendent bien, leur poste de responsable peut
être ... L"'esprit de cercle" repose en effet sur l'individualis
me, c'est l'individualisme porté à l'échelle d'un groupe ou d'une 
organisation. 

. L"'esprit de cercle" qui, poussé à la limite, débouche sur le 
sectarisme, constitue donc bien le principal frein au g_éveloppe
~nt de la lutte pour l'unité des marxistes-léninistes. Il s'ac
compagne d'ailleurs inévitablement d'autres manifestations d'in-

dividualisme, personnel ou "collectif". Il prend prétexte de tou
tes les occasions pour se manifester: l'importance des principes 
dans telle ou telle question, des divergences sur ceci ou cela. Il 
débouche sur les points de vue les plus erronés comme celui sui
vant lequel le parti peut-être créé sans "attendre" tous les com
munistes, car il y en aurait qui ne sont "pas prêts"! 

L"'esprit de cercle" et le sectarisme ont une longue histoire 
dans notre mouvement. Ils ont causé des torts considérables au 
développement des forces révolutionnaires dans notre pays. EN 
LUTTE! a fréquemment rencontré ces ennemis de l'unité sur 
sa route, quand une fraction importante du mouvement refusait 
même de discuter de ses positions en 1972, 73 et 74; quand une 
fraction importante du mouvement refusait encore de reconnaî
tre son existence, passant ses activités sous silence; quand des 
groupes importants du mouvement s'appliquaient encore récem
ment à déformer le sens de son action auprès de ceux qui étaient 
moins bien informés . 

L"'esprit de cercle" et le sectarisme ont fait également des 
ravages au sein d'EN LUTTE! et dans nos rapports avec d'autres 
groupes. Au sein du groupe, c'est encore aujourd'hui parfois la 



lutte entre comités ou instances de direction, la tentation demeu
rant toujours présente chez un grand nombre de se construire un 
"cercle" qui reproduise les conditions d'autrefois où les indivi
dualités trouvaient mieux à se faire valoir. Dans nos rapports 
avec d'autres groupes nous avons nous aussi fait preuve de sec
tarisme, emportés par l'esprit de concurrence, par le désir d'a
voir raison, de remporter la palme. 

Comme phénomène de classe, !"'esprit de cercle" et le secta
risme tirent leur origine de l'individualisme petit bourgeois qui 
est tout à fait étranger à l'idéologie prolétarienne - ce qui ne 
veut pas dire que des prolétaires ne sont pas parfois contaminés 
par ce travers: ils vivent en société bourgeoise, mais ce qui si
gnifie que le triomphe de l'idéologie prolétarienne suppose l'éli
mination de l'individualisme dans toutes ses manifestations. La 
réaction des ouvriers et des travailleurs communistes (m.l.) et 
des sympathisants du mouvement face aux divisions qui persis
tent au sein de celui-ci devraient ouvrir les yeux à ceux qui se 
refusent encore à poser la question de l'unité dans sa juste pers
pective et avancent une position qui conduit à maintenir et mê
me à aiguiser les divisions, le premier aspect erroné de cette 
position consistant précisément à nier en pratique l'existence du 
mouvement. 

On doit espérer que ces manifestations de sectarisme, de mé
pris, d'individualisme petit-bourgeois seront bientôt balayées du 
mouvement et que l'idéologie prolétarienne y triomphera pleine
ment. Des signes positifs en ce sens apparaissent, comme nous 
le mentionnions plus haut. Cela illustre d'ailleurs pleinement 
l'importance que les ouvriers et les travailleurs se saisissent de 
la question de l'unité des marxistes-léninistes et fassent com
prendre à ceux qui cherchent des prétextes pour la retarder que 
le temps des querelles de mots est révolu, que le temps de cons
tituer la force dirigeante du mouvement révolutionnaire canadien 
est venu et que ceux qui n'y croient pas vraiment sont en voie 
d'être dépassés par les événements, comme l'ont été ceux qui en 
1972, 73 et 74, s'entêtaient à soutenir qu'il était trop tôt pour po
ser la question du parti devant les ouvriers, que d'ailleurs il n'y 
avait pas d'ouvriers avancés dans notre pays, bref que le réfor
misme était une étape qui devait précéder le marxisme-léninis
me. N'a-t-on pas vu des relents de cette "théorie" chère au 
R.C.T. survivre jusque dans les Quelques questions brûlantes de 
la Cellule militante ouvrière, C.M.O., publié il y a à peine un an?! 

Pourquoi l'unité? parce que là réside l'intérêt du prolétariat; 
parce qu'elle est nécessaire à la création du parti, dont le prolé
tariat, s'il en est privé est condamné à demeurer la victime de 
l'exploitation capitaliste. Pourquoi l'unité? Pour en finir avec 
les groupuscules et les formes artisanales de lutte et d'organi
sation ; pour transformer le mouvement en une véritable force 
politique capable de défendre les intérêts du prolétariat et de 
les faire triompher. 

Comment l'unité? Par la lutte résolue contre tout ce qui est 
"anti-marxiste"; par la lutte contre l'"esprit de cercle" et l'in
dividualisme petit-bourgeois; par la lutte pour l'unité politique 
sur une ligne marxiste-léniniste et pour l'unification dans une or
ganisation canadienne de tous les communistes (m.-1.) du pays. 
EN LUTTE! ne préconise pas une unité à rabais, une unité super
ficielle, même quand elle s'accompagne de déclarations ronflan
tes et de "complètes autocritiques", des autocritiques pour la ga
lerie qui laissent bien des erreurs solidement en place; EN 
LUTTE! préconise une unité bâtie, élaborée dans la lutte, une 
lutte ouverte, publique, qui rejoigne le mouvement et ses sym
pathisants dans toutes les régions du pays, une unité qui repose 
fondamentalement sur un programme marxiste-léniniste pour 
la révolution socialiste au Canada. 

Nous ne disons pas : nous avons la "ligne juste", vous êtes 
gangrenés par l'opportunisme; venez chez nous et vous devien-
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drez de vrais communistes (m.-1.). Mais nous disons: voici nos 
positions ; voici pourquoi nous les avançons et en quoi elles se 
distinguent des autres positions; nous les soumettons à votre at
tention et à votre critique; nous vous appelons à l'unité organi
sationnelle sur ces positions; faites connaître les vôtres si elles 
sont différentes; si elles se révèlent justes et contredisent les 
nôtres, nous les adopterons. C'est ainsi que nous élaborerons 
la ligne marxiste-léniniste, c'est ainsi que nous créerons notre 
organisation communiste, dans laquelle nous établirons des rè
gles, nous appliquerons le centralisme démocratique afin d'arri
ver à une unité plus grande, afin de tirer profit de nos activités , 
pour parvenir à l'unité de tous les communistes et créer alors le 
parti comme force dirigeante du prolétariat révolutionnaire. 

• • • 

Notre plan est simple, une fois ramené à l'essentiel. Au dé
part, il y a le mouvement marxiste-léniniste canadien dont l'uni
té réside dans la reconnaissance de la ligne idéologique marxis
te-léniniste et dans un degré plus ou moins avancé d'application 
de cette ligne à la pratique de la lutte révolutionnaire dans notre 
pays. Mais le mouvement est également divisé: les propositions 
politiques qu'il tire des principes du marxisme-léninisme appli
qué à la révolution canadienne divergent sur certains points im
portants de théorie et de tactique; en outre, la division organi
sationnelle est la règle générale. Il s'agit donc, dans la voie qui 
doit nous conduire au parti, de lutter pour renforcer ce qui unit 
le mouvement en luttant contre les applications erronées du 
marxisme-léninisme à tous égards, y compris à celui de l'unité; 
c'est ainsi que nous développerons la ligne marxiste-léniniste , 
que nous formulerons le programme de l'organisation. Il s'agit 
en même temps de mener cette lutte devant tout le mouvement 
et devant les masses en avançant l'objectif de l'unité organisa
tionnelle. Une fois les positions clairement exposées et compri
ses dans tout le mouvement, une fois la démarcation opérée, l'u
nité organisationnelle se pose d'elle-même comme un geste né
cessaire pour tous ceux qui partagent une même ligne. 

Si, au départ, l'ensemble du mouvement se reconnaît dans la 
plate-forme marxiste-léniniste, dans ce qui fonde son unité , il 
nous paraît possible, si l'esprit de parti l'emporte, d 'arriver à 
l'unité de tous les marxistes-léninistes sur un même program
me qui fasse le point sur les questions centrales de ligne à l'éta
pe actuelle, la voie de la révolution, la lutte à l'échelle interna
tionale et les tâches principales actuelles des communistes (m.-1.). 
Si nous arrivons à l'unité sur ces points il n'y a pas de raisop de 
demeurer désunis . C'est alors au sein de l'organisation que pour
ra s'édifier l'unité nécessaire à la création du parti. 

En pratique, EN LUTTE! préconise qu'au cours des prochains 
mois les marxistes-léninistes canadiens doivent intensifier la lut
te de lignes, la lutte pour se démarquer sur les questions fonda
mentales du programme communiste, dans le but d'arriver à l'u
nité politique et organisationnelle. Pour notre part, nous enten
dons nous engager plus résolument dans cette tâche cruciale qui 
vise à faire triompher une juste application du marxisme-léni
nisme à la révolution canadienne. Pour cela, nous exposerons nos 
positions clairement et ferons la critique de celles que nous ju
geons erronées dans notre journal et notre revue, en organisant 
des conférences auxquelles nous inviterons tous les marxistes
léninistes à défendre leurs positions sur les questions centra
les, en incitant les marxistes-léninistes, les ouvriers et les 
masses en général à se saisir de la question, à l'étudier dans 
des débats auxquels nous prendrons part si on le désire. 

Nous pensons que c'est ainsi que la ligne marxiste-léniniste 
émergera, triomphera de l'opportunisme et s'imposera à l'en
semble du mouvement. Les conditions seront alors réunies pour 
convoquer le congrès du mouvement marxiste-léniniste canadien 
et créer l'organisation canadienne de lutte pour le parti . 
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POEMES 
SUR L'UNITE 
DES 
MARXISTES----
LENINISTES 
CANADIENS 

Au bout d'un regard perdu de la bourgeoisie 
La crise reprend son pouvoir de jour en jour sur le dos du peuple 
Le prolétariat crie de rage pour l'unité du mouvement marxiste -léniniste 
Car nous savons maintenant que c 'est la seule voie pour acquérir 

au plus vite notre dictature 
Sans l'union du mouvement, c'est marcher de côté 
Avec l'union, c'est marcher de l'avant avec le parti 
Le désir d'un peuple, c'est un ordre, et c'est notre désir. 

* * * 
Si la lumière de l'union des groupes marxistes-léninistes ne se fait 

point voir 
Nous allons rester forcément plus longtemps dans les ténèbres 

de la bourgeoisie 
Cela ralentira notre bataille pour le pouvoir 
Car la lutte est très complexe pour informer notre peuple 
Mais avec l'union, le lever du soleil rouge éclairera le chemin 

de nos camarades 
Vers la seule voie de notre liberté, la dictature du prolétariat. 

Un travailleur du Front commun au Québec 



Non a la crise 1 
No to the crisis 1 

REVOLUTION PROLETARIENNE ! 
PROLETARIAN REVOLUTION ! 
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Camarades ouvriers, camarades ouvrières, 
camarades et amis 

DONNONS UN FERME SOUTIEN A LA NOUVELLE REVUE D'EN LUTTE! 
"UNITE PROLETARIENNE" 

ENCOURAGEONS-EN LA LECTURE, LE DEBAT, LA CRITIQUE, LA VENTE 
ET LES ABONNEMENTS 

Le soutien matériel et financier aux groupes marxistes-léninistes canadiens engagés dans 
la construction du parti prolétarien est une partie importante de la lutte pour le socialisme, 
de la lutte contre la bourgeoisie capitaliste: 
o c'est une aide essentielle aux tâches toujours plus nombreuses et exigeantes, qui s'ins

crivent à l'échelle du Canada tout entier; 
o c'est un appui indispensable à la production des écrits de propagande marxiste-léniniste, 

journal, revue, brochures, etc. 



Pour contacter EN LUTTE! 

4933, de Grand Pré, Montréal, 
(514) 844-0756 

290, de la Couronne, Québec, 
( 418) 522-2186 

dans le Nord-Ouest du Québec: 
C.P. 441, Noranda. 

Soutenez EN LUTTE! 
Faites connaître EN LUTTE! 
Abonnez-vous à EN LUTTE! 

Pour s'abonner à EN LUTIE!, il suffit 
d'envoyer vos nom, adresse, occupa
tion, lieu de travail, ainsi qu'un chèque 
à l'ordre d'EN LUTIE!, 4933 de Grand 
Pré, Montréal. 

Nom: .................... ···· 

Adresse: ..................... . 

Occupation: ................... · 

Lieu de travail: ................ . 

Abonnement: régulier d'un an, $7.00; de 
soutien, $10.00 et plus. 

LIBRAIRIE L'ETINCELLE 
4933, de Grand Pré, 

Montréal, tél.: (514) 844-0756 
(une rue à l'ouest de St-Denis, au coin de St-Jo

seph, métro Laurier, sortie St-Joseph) 

Heures d'ouverture 

Lundi, Mardi, Mercredi de 1 Oh. à 18h. 
Jeudi, Vendredi de 1 Oh. à 21 h. 

Samedi de 1 Oh. à 17h. 

E~ LUTTEI 
, .. 11aut•• 
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FAISONS DU 14 OCTOBRE UNE 
JOURNlE DE GREVE GENERALE 

CONTRE LES MESURES TRUDEAU! 
==== ==== ==== =====- ==== ····~ 9octobr• 1976•Montreall = ==== 

Cl:Ll:BRA TION DU 3e .::=:::::= ====== ==== 
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_ BAS LES PATTES === DE LA COREE ! 
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Camarades ouvriers 
et amis! 
Participez à la construction de notre jour
nal à l'échelle du pays! Devenez correspon
dant d'EN LUTTE! 

Pour répondre à notre appel. vous n ·avez 
qu'à envoyer les renseignements suivants 
à la librairie !'Etincelle à Montréal. au 
4933, rue de Grand Pré. 

Nom:......... . ... ... .. ... . 
Adresse : ............ . .. .. . ..... . 
Ville ou région : . . . ............... . 
Province : .. . ........ .. ........ . . 
Secteur d'activité: . . ... .... . . 
Lieu de travail (s' il y a lieu): .. ..... . . . 

LIBRAIRIE POPULAIRE 
DE QUEBEC 

290, de la Couronne, Québec 
C.P. 3308, St-Roch, tél.: (418) 522-2186 

Heures d'ouverture 

Lundi, Mardi, Mercredi de 12h. à 17h. 
Jeudi, Vendredi de 12h. à 21 h. 

Livres et periodiques marxistes-léninistes du monde, publications sur la lutte de classe 
au Canada et sur la luUe de libération dans le Tiers-Monde. Toutes les publications 
d'EN LUTTE! (journal, revue, brochures, posters). Marxist-Leninist works are also 
available in English. 



A BAS LE PLAN TRUDEAU! 
Dans le cadre de la campagne politique d'EN LUTTE! 

contre le plan Trudeau, le Théâtre d'la Shop a produit 
une pièce de théâtre qui, soutenant et défendant le point 
de vue d'EN LUTTE! sur cette question, lance l'offensive 
contre le plan Trudeau 

Voici un bref résumé de cette pièce. 
Dans une usine ... Il n'y a pas longtemps, les 

ouvriers et ouvrières ont gagné l'indexation de 
leurs salaires au coût de la vie. Aujourd'hui, 
trois ans après, tout est à recommencer ... 

Tout à coup, un accident! Quelques ouvriers 
bien décidés demandent qu'on arrête le travail: 
"Y'é temps d'y voir!" 

Tout le monde se rassemble, ça discute fort, 
le climat est tendu: faut faire de dessin à per
sonne pour que tous se rendent compte que 
les récents accidents sont dûs aux cadences de 
fou que tout le monde endure depuis des mois 
déjà... Ecoeurés de voir la situation pourrir, 
tous décident de tenir leur bout et de ne pas 
recommencer l'ouvrage. 

Parmi eux, un ouvrier communiste fait voir 
clairement que les effets de la crise s'abattent 

- ~ 
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(,J-.i 1' ~ . 

'Jliliâr . 

Camarades, 

toujours plus durement sur le dos de la classe 
ouvrière, que le plan Trudeau vise justement 
à leur faire porter tout le poids de la crise 
que la bourgeoisie elle-même a créée. La réac
tion ne se fait pas attendre: "On va se battre! " 
crie l'un d'eux. Et toutes les menteries de leur 
boss syndical venu les calmer "pour les empê
cher de nuire aux négociations" ne tromperont 
pas leur vigilance. Ils en ont soupé des P.Q., 
NPD, PTQ et autres vendeurs de promesses 
électorales. Plusieurs réalisent clairement que, 
tout comme la bourgeoisie a son état-major pour 
les matraquer, la classe ouvrière, elle aussi , 
doit construire son propre état-major, son par
ti communiste, le parti prolétarien marxiste
léniniste, un parti formé d'hommes et de fem
mes les plus dévoués et les plus conscients, 
prêts à en finir une fois pour toute avec le capi
talisme et ses crises. 

nous vous invitons à utiliser cette pièce de théâtre afin 
de soulever le débat sur ces questions dans votre milieu 
de travail. Invitez-nous dans vos assemblées, sur vos li
gnes de piquetage... nous serons fiers de répondre à 
votre appel. 

Pour toute demande, laissez vos messages à la Librai
rie l'ETINCELLE, si possible 10 jours à l'avance. 



OUVRE BIEN LES YEUX, CAMARADE!. 

Un nouveau film sur la lutte entre les solutions bour
geoises et les solutions avancées par les marxistes
léninistes canadiens pour résoudre la crise capitaliste 
au pays. 

nistes) travaillent en ce mo
ment , avec l'avant-garde ou
vrière, à la construction du 
parti prolétarien canadien. 

A partir de la célébration du 
1er mai 1976 au Canada, à par
tir aussi de la manifestation du 
22 mars à Ottawa contre les 
mesures Trudeau, le film mon
tre la nécessité de créer le parti 
prolétarien pour guider nos lut
tes vers le renversement de la 
dictature de la bourgeoisie et 
l'instauration du socialisme et 
non vers la collaboration de 
classe, comme le préconisent 

Pour vos débats, camarades les sociaux-démocrates du 
lecteurs du journal EN LUTTE! N.P .D. et leurs agents Joe Mor-
et de la revue, camarades de ris et Cie du C.T.C.! Le film 
groupes d'usines, de syndicats, permet donc de lancer la dis-
d'assistés sociaux, groupes po- cussion sur la direction actuel-
pulaires et étudiants, etc. le des syndicats, sur le lien en-

Le film OUVRE BIEN LES tre la lutte pour le parti prolé-
YEUX, CAMARADE! est un tarien et la lutte contre les boss 
outil à utiliser pour alimenter syndicaux réformistes et colla-
les questions concernant les di- borateurs, sur l'histoire des 
vers courants opportunistes luttes ouvrières au Canada et 
bourgeois dans les luttes du les acquis que l'on peut en ti-
mouvement ouvrier canadien, et rer, et sur les faux-amis de 
pour bien se renseigner sur les la classe ouvrière qu'il faut 
raisons pour lesquelles les démasquer pour mieux avancer 
communistes (marxistes-léni- sur la voie de la révolution. 

On peut demander le film soit à la Librairie L'Etin
celle de Montréal ou à la Librairie Populaire de Qué
bec, soit aux diffuseurs du journal EN LUTTE! soit 
encore en s'adressant à: 
CINEMA D'INFORMATION POLITIQUE 
C.P. 399, Station Outremont, Montréal 

DANS LE PROCHAIN NUMERO __ 
0 L'internationalisme prolétarien, partie intégrante des tâches de la révolution canadienne 
o Correspondance sur la question de la contradiction principale et réponses d'EN LUTTE! 
o Documents de la première conférence nationale sur l'unification du mouvement marxiste-léniniste canadien 
o Ré-impression du texte du May 1st Collective de Vancouver, "Ideological Struggle is Class Struggle" ("La lutte idéologi

que fait partie de la lutte des classes"), publié dans le vol. 1, no 5 de la revue Canadian Revolution 
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m;ir•1ste -lemmsle EN LUTTE' 

CAMARADES OUVRIERS, CAMARADES ET AMIS, 

La revue UNITE PROLETARIENNE ne pourra se développer qu'en 
autant que tous y apportent un soutien politique et matériel constant. Le 
soutien politique, c'est d'abord l'utilisation · et l'alimentation que ses 
lecteurs, groupes et individus, peuvent apporter. L'unité des marxistes
léninistes, la création du parti ouvrier révolutionnaire, la voie de la 
révolution au Canada, la question des femmes, la tactique dans les syn
dicats, le soutien aux luttes anti-impérialistes, etc. voilà toutes les 
questions qui sont l'affaire des ouvriers conscients et des communistes 
canadiens. Emparons-nous de UNITE PROLETARIENNE pour en faire 
un reflet vivant et dynamique afin que par un large débat et une lutte idéo
logique soutenue les idées communistes triomphent des idées bourgeoises. 

Organisons-nous pour lire collectivement la revue. Transmettons nos 
critiques. Organisons dans nos usines, nos quartiers, nos syndicats, nos 
écoles, nos familles, des campagnes d'abonnements, qui assurant le sou
tien financier au travail de propagande communiste. 

VIVE LE MARXISME-LENINISME! 

POUR L'UNIFICATION DU 
MOUVEMENT MARXISTE-LENINISTE CANADIEN! 

ACHETONS ET DIFFUSONS 
LA REVUE UNITE PROLETARIENNE! 


