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Le 3e Congrès de 
l'OMLC EN LUTTE! 

Editorial 

La victoire sur l'impérialisme exige 
une direction prolétarienne 

Partout dans le monde, les masses laborieuses aspirent à 
une société débarrassée des injustices, de la pauvreté, des 
guerres, de l'oppression et de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Mais comment y parvenir? Comment assurer la vic
toire des classes exploitées sur celles qui tirent profit du 
travail, de la sueur et du sang de la grande majorité des habi
tants de la terre? Voilà la question qui se pose aux travailleurs 
de notre pays comme à ceux de tous les pays du monde. 

Les réponses fournies aux travailleurs sont à cet égard mul
tiples. Au Canada uniquement, le NPD, le Parti communiste ca
nadien, la Ligue communiste (m.-1.) du Canada, la Ligue ou
vrière révolutionnaire et plusieurs autres de moindre impor
tance proposent tous un programme - ou une plate~forme -
qui devrait assurer selon eux l'émancipation des travailleurs. 
Et le Canada n'est pas unique en son genre: car les ouvriers de 
presque tous les pays doivent faire face à une semblable ri
bambelle d'organisations ou de partis soi-disant socialistes. 
C'est dans ce contexte que s'est tenu récemment le 3e Con
grès de l'OMLC EN LUTTE!, dont la décision majeure a juste
ment été l'adoption de son Programme. 

Une chose est certaine: c'est que la victoire sur le capita
lisme ne saurait être acquise autrement que par l'action révolu
tionnaire des masses exploitées et opprimées sous la direction 
du prolétariat. En effet, ce qui manque le plus pour assurer 
cette victoire, c'est bien cette direction prolétarienne - pas 
celle qui prétend l'être, mais celle qui l'est réellement - une di
rection capable d'orienter, de guider, d'organiser l'action révo
lutionnaire des masses au Canada et dans le monde. Or, c'est 
justement dans l'esprit d'assurer la construction de cette direc
tion prolétarienne aux luttes des masses que le Congrès a 
adopté le Programme. C'est dans le même esprit qu'il a réaf
firmé, par l'adoption du Rapport politique, la nécessité de 
redonner au prolétariat du Canada son parti d'avant-garde, 
son parti communiste. Et c'est aussi avec la conviction que la 
victoire du prolétariat au Canada est inséparable de celle du 
prolétariat international que le Congrès a adopté une résolu
tion appelant à l'unité du mouvement communiste interna
tional, pour redonner au prolétariat sa direction à l'échelle in
ternationale. 

• • • 
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Lt; Cungrès s 'est déroulé sous le signe de la lutte contre le 
révisionnisme, c'est-à-dire contre les programmes et solutions 
qui abandonnent le point de vue marxiste-léniniste et cher
chent à concilier les intérêts du prolétariat et des masses labo
rieuses d'une part avec ceux de la bourgeoisie et de l'impé

·rialisme d'autre f)art. Des ouvriers peuvent ne pas être con
vaincus de la supériorité du marxisme~léninisme; ils peuvent 
même s'appuyer sur des exemples de revers comme en URSS, 
en Chine, à Cuba, et dont la bourgeoisie fausse les ensei
gnements, pour en conclure rapidement à l'échec du 
marxisme-léninisme. Mais il reste une chose que les ouvriers 
ne peuvent pas oublier: c'est qu'ils connaissent chaque jour le 
chômage et la hausse des prix; c'est qu'ils résistent chaque 
jour et depuis longtemps à la répression, à la brutalité poli
cière, aux assassinats sur les chantiers et dans les usines; c'es 
qu'ils apprennent chaque jour que leurs frères des autres pays 
vivent dans ces mêmes conditions et souvent même pires dans 
plusieurs pays, entre autres à cause de leurs propres patron ; 
c'est que devant tout cela, leurs luttes passées et actuelles on 
connu des victoires importantes, mais aussi des revers, et 
qu'ils ne peuvent donc se contenter de recommencer à chaque 
fois qu'un parti se présente avec sa "nouvelle" solution ou sa 
"nouvelle" théorie. La lutte du prolétariat est vieille de plus d'un 
siècle et on doit comprendre les raisons de ses victoires et de 
ses échecs, au Canada comme dans le monde. Le Programme 
proposé par EN LUTTE! au prolétariat est à cet égard une 
réponse qu'on ne peut plus ignorer. 

Le Programme indique clairement que la mission de la 
classe ouvrière est de réaliser le communisme, de libérer l'hu
manité entière des chaînes de l'exploitation capitaliste. Et cette 
tâche exige la défaite de l'impérialisme à l'échelle du monde; 
elle requiert que soit instaurée la dictature du prolétariat dans 
tous les pays. Cela ne signifie pas qu'EN LUTTE! appelle à une 
"révolution mondiale" à la manière trotskyste. Bien au con
traire, toute stratégie révolutionnaire qui ne prend pas en 
considération les caractères particuliers des divers pays où 
elle se développe est condamnée à l'échec. Car ce sont les 
masses qui font la révolution et elles la font toujours dans le 
cadre précis des conditions sociales et économiques dans les
quelles elles se trouvent. 

C'est pourquoi, par exemple, le Programme d'EN LUTTE! 
accorde une place centrale à la résolution de l'oppression dont 
sont victimes les nations et minorités nationales vivant en 
divers points du territoire canadien. Selon les sociaux
démocrates du NPD, pour combattre l'oppression nationale 
des Québécois, des Autochtones, des Acadiens, des minorités 
francophones et autres, il faudrait... nier l'oppression natio
nale. C'est là en effet le fondement du programme chauvin de 
ce parti qui, feignant de reconnaître la justesse des revendi
cations démocratiques des nations et minorités nationales op
primées, prétend y apporter une solution non pas par la lutte 
pour unir le prolétariat du pays sur la base de la recon
naissance effective de l'égalité absolue des langues et des 
nations entre elles, mais par celle pour entraîner le prolétariat à 
la remorque d'un projet de restructuration du capitalisme 
baptisé "nouvelle stratégie industrielle". Car, voyez-vous, il 
suffit d'obtenir le plein emploi (sous le capitalisme!) en créant 
une solide industrie canadienne pour que du même coup dis
paraisse l'oppression nationale; c'est à croire que le capita
lisme aurait changé de nature, lui qui depuis plus de 150 ans a 
déjà fait la preuve dans le monde entier qu'il ne peut se déve
lopper autrement que par la domination des m.:tions op-
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pressives sur les nations opprimées, que par la discrimination, 
les privilèges accordés à une langue aux dépens d'une autre, 
la négation du droit des nations à décider de leur propre sort, 
etc. Or, l'oppression nationale ne peut être éliminée vraiment 
que si les masses laborieuses s'unissent au-delà des barrières 
nationales pour renverser ce qui en est la cause: la domination 
du pouvoir bourgeois et impérialiste. Mais l'unité repose sur 
l'égalité complète, à commencer par l'égalité absolue des 
langues et des nations. Le Programme du prolétariat reconnaÎt 
pleinement cette égalité; il lutte contre toute forme de discri
mination à l'égard des nations et minorités nationales et 
défend entièrement le droit des nations à disposer d'elfes
mêmes. 

Le Programme d'EN LUTTE! tient aussi compte du fait que 
la souveraineté politique du Canada est sérieusement me
nacée par des puissances plus grandes, à commencer par 
les USA. Autant les communistes s'opposent aux visées impé
rialistes de "leur" bourgeoisie, autant ils doivent être vigilants 
face aux activités hégémoniques menées à l'encontre de leur 
pays; agir autrement, c'est laisser libre cours au dévelop
pement des superpuissances, c'est permettre leur renfor
cement, c'est affaiblir le camp de la révolution. Mais en 
agissant de la sorte, le Programme se démarque en même 
temps des solutions que le Parti communiste canadien ou la 
Ligue communiste prétendent offrir au prolétariat sur ce 
terrain. Pour ces deux-là, défendre la souveraineté politique 
du pays veut dire collaborer avec l'ennemi principal du proléta
riat, la bourgeoisie canadienne; selon le PCC, c'est pour en 
finir avec l'intervention de l'impérialisme américain dans notre 
pays, tandis que selon la Ligue, c'est pour contrer le danger . 
que représente l'URSS impérialiste pour le monde entier, y 
compris pour le Canada, qu'il faudrait chercher à unir le prolé
tariat et la bourgeoisie canadienne dans la défense de la sou
veraineté menacée. Dans leur bouche, la lutte contre l'impé
rialisme est ainsi ramenée, comme elfe l'a trop souvent été 
dans l'histoire du mouvement ouvrier, à la seule lutte contre 
telle ou telle puissance impérialiste ou expansionniste. Or, 
cette voie aussi a fait la preuve qu'elle ne servait pas les inté
rêts du prolétariat. Car en définitive, il n'est pas possible de 
s'appuyer sur un impérialisme pour en combattre un autre, de 
concilier avec l'impérialisme canadien pour combattre l'impé
rialisme étranger au Canada. 

Les trois années d'efforts, d'étude, de débats, d'enquête et 
de lutte que l'OMLC EN LUTTE! a consacrées à la rédaction de 
son Programme, qui est d'abord et avant tout le programme du 
prolétariat du Canada dans sa lutte pour le socialisme, auront 
donc été très productives. C'est en effet dans la réalisation de 
la tâche de doter la classe ouvrière du Canada de son pro
gramme révolutionnaire que nous avons pu approfondir notre 
critique du révisionnisme, commencer à en comprendre les 
origines et entreprendre de le démasquer sur une base de 
principes. Car le révisionnisme demeure l'ennemi à abattre 
dans le mouvement ouvrier. Avec les tempêtes révolution
naires qui font rage dans divers pays, avec celles encore plus 
considérables que la crise aiguë qui secoue actuellement le 
monde impérialiste pourrait bientôt entraÎner, le devoir des 
communistes est tout tracé: offrir une direction révolutionnaire 
au prolétariat et aux masses laborieuses. Et pour cela, une 
tâche s'impose: démasquer les programmes et solutions ré
visionnistes qui remettent en question ce fait établi depuis le 
début du siècle que l'émancipation des travailleurs ne peut 
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être victorieuse que par la révolution prolétarienne, la destruc
tion du pouvoir bourgeois et l'instauration de la dictature du 
prolétariat. 

• • • 
Le prolétariat du Cana.da, comme celui de beaucoup d'au

tres pays, est mâintenant privé depuis plus de 30 ans de son 
parti d'avant-garde. Cela en particulier explique le poids des 
idées révisionnistes, des idées réformistes et nationalistes sur 
le mouvement ouvrier canadien. Malgré ces conditions défavo
rables où les nouveaux communistes canadiens ont dû ap
prendre par eux-mêmes, le marxisme-léninisme a franchi des 
pas de géant depuis que divers petits groupes se sont donné 
pour Uiche d'en appliquer les enseignements à la lutte pour le 
socialisme dans notre pays. 

EN LUTTE! a joué un rôle de premier plan dans cette lutte. 
N'est-ce pas notre Organisation qui a donné une puissante im
pulsion à la lutte pour une unité de principes des commu
nistes? N'est-ce pas notre Organisation qui a mené la lutte 
contre i'opportunisme sur des bases marxistes-léninistes 
claires? N'est-ce pas notre Organisation qui, depuis deux ans, 
a placé la question de l'unité du prolétariat et de la résistance à 
la montée de la réaction en tête de la tactique de la période ac
tuelle? 

Nous croyons pouvoir répondre oui à toutes ces questions 
et, ce faisant, nous affirmons qu'EN LUTTE! a joué un rôle 
d'avant-garde dans la lutte pour la reconstruction du parti pro
létarien sur les bases inébranlables du marxisme-léninisme. 

L'Organisation marxiste-léniniste dotée d'un véritable Pro
gramme communiste et implantée à l'échelle du Canada que 
nous préconisions en décembre 1974 existe dorénavant: elle 
s'appelle /'Organisation marxlste-lénlnlste du Canada EN 
LUTTE!. Et c'est dans le renforcement de cette organisation 
que nous parviendrons à une situation propice à la création du 
parti d'avant-garde du prolétariat au Canada. 

Ce n'est donc pas un hasard si notre point de vue est repris 
par un nombre croissant d'ouvriers à travers le pays et ce, 
dans beaucoup d'assemblées de luttes et de grèves ouvrièr.es 
importantes. L'OMLC EN LUTTE! est en voie de devenir une 
force réelle au sein du mouvement ouvrier canadien. 

Dans ces conditions, nous demanderont certains, pourquoi 
n'avez-vous pas créé le parti? D'autres l'ont fait ou s'apprêtent 
à le faire avec bien moins de raisons que cela! Nous rejetons la 
théorie du "Créons le parti vite". Le Rapport polltlque adopté 
par le 3e Congrès précise justement que la création du parti ne 
servira les intérêts du prolétariat canadien que s'il est possible 
à celui-ci de reconnaitre le parti que nous créerons comme 
autre chose que le cinquième ou le dixième groupuscule à se 
présenter devant lui en disant: "Suivez-nous, nous sommes le 
parti. Croyez-le ou non, c'est nous qui le disons." Précisément, 
depuis quelque 20 ans et plus au Canada, on en a vu une 
dizaine sinon une vingtaine de ces "partis" créés avec em
pressement, soi-disant pour servir les intérêts du prolétariat ou 
encore parce qu'il fallait une alternative aux partis qui avaient 
trahi le prolétariat et sombré dans la collaboration avec la 
bourgeoisie et son Etat de dictature. D'ici quelques mois, 
parait-il, un autre s'ajoutera à la liste, celui de la prétendue 
Ligue communiste ... en dépit du fait qu'on apprend à peine la 
parution non pas du programme, mais bien du projet de pro
gramme que cette organisation entend proposer au proléta
riat. Décidément, s'il fallait prendre la chose au sérieux, la 
"toute-puissante" Ligue aurait des capacités d'influencer le 
prolétariat en si peu de temps que la "pauvre" bourgeoisie ca-
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nadienne en mourrait d'envie elle-même ... à moins que les in
térêts de celle-ci en Chine lui commandent de laisser aux ré
visionnistes pro-chinois de la Ligue la place que mérite leur 
collaboration à ses côtés. Du NPD au parti de la Ligue donc, en 
passant par la revitalisation du PCC et du PCC(m.-1.), on a 
affaire fondamentalement à un même abandon de la lutte pour 
le socialisme. 

Or, faute d'une victoire décisive contre le révisionnisme dans 
le mouvement ouvrier, contre le nationalisme et la social
démocratie en particulier, la création du parti risque fort d'ap
porter encore davantage de confusion. Le parti du prolétariat 
n'est pas n'importe quel parti; ce n'est surtout pas le nouveau
né tout pur et tout blanc qui proclame bien haut être le seul à 
s'EHre débarrassé des formes les plus récentes du ré
visionnisme. Le parti du prolétariat doit être en mesure de 
devenir rapidement la direction politique et organisationnelle 
de la lutte du prolétariat et des masses laborieuses pour con
quérir le pouvoir politique, établir la dictature sur les exploi
teurs et la démocratie prolétarienne et procéder ainsi à l'élimi
nation complète du capitalisme. 

C'est en ce sens que le Rapport polltlque adopté au 3e Con
grès met l'accent sur la poursuite et l'intensification de la lutte 
pour faire pénétrer le Programme communiste dans la classe 
ouvrière dans le but précis d'y ébranler la domination des 
idées révisionnistes et social-démocrates et ce, afin que les 
éléments d'avant-garde du prolétariat s'engagent cons
ciemment et en grand nombre dans l'édification du parti de la 
révolution prolétarienne. 

Il y a au Canada une raison supplémentaire pour ne pas se 
précipiter à déclarer le parti d'avant-garde du prolétariat. Et · 
c'est l'inégalité considérable de la pénétration du marxisme
léninisme au Québec et au Canada anglais. Créer un parti qui 
apparaitrait inévitablement dans les conditions présentes com
me "l'affaire des Québécois" ne servirait pas la cause de l'unité 
du prolétariat. Les leçons de l'histoire du PCC révisionniste 
sont convaincantes à cet égard: pour de nombreux travailleurs 
canadiens, et encore plus québécois, ce parti est longtemps 
apparu comme l'organisation des immigrés communistes et 
cela, dans une certaine mesure, était fondé. On connaît la suite, 
la scission des Québécois dans les années 40 et le reste. 

Aucun motif sérieux ne justifie d'ailleurs l'affirmation que le 
parti devrait être créé maintenant. Ceux qui pensent qu'il faut 
un parti pour mener la lutte contre le révisionnisme - c'est ce 
que le PCC(m.-1.) donnait comme explication de sa création en 
1970 - n'ont qu'à regarder ce qui est advenu de dizaines de 
partis créés à travers le monde dans les années 60, soi-disant 
pour contrer le révisionnisme moderne, et qui ne sont que des 
officines de Pékin se chamaillant avec les officines de Moscou. 

Le parti d'avant-garde du prolétariat n'est pas un parti bour
geois, et cela concerne aussi sa vie interne, son organisation 
propre qui est toute orientée vers l'objectif de servir le proléta
riat et les masses laborieuses en agissant comme dirigeant su
prême de sa lutte pour le socialisme. Cela exige l'application ri
goureuse du centralisme démocratique comme condition 
indispensable à la victoire du marxisme-léninisme sur toutes 
les déviations qui se présentent dans la vie d'un parti ou d'une 
organisation. C'est dans cette perspective que le 3e Congrès a 
modifié certains aspects des Statuts de notre Organisation 
avec le souci premier d'y assurer la plus grande démocratie 
tout en maintenant le caractère centralisé indispensable à son 
unité d'action. Une meilleure connaissance des erreurs qui ont 
conduit tant de partis à la déchéance révîsionniste jusqu'ici 



devra nous permettre de poursuivre dans cette direction et de 
mieux nous armer contre le révisionnisme, non seulement au 
niveau de la ligne politique et du programme, mais aussi sur le 
terrain de la vie interne et des formes organisationnelles. 

Bref, le parti du prolétariat doit être capable de réaliser 
l'unité du prolétariat des diverses régions, des diverses nations 
et minorités nationales, des divers secteurs économiques, des 
divers syndicats, uQité nécessaire pour assurer la victoire sur 
le capitalisme et l'impérialisme. C'est de ce parti dont Je prolé
tariat a besoin et il ne saurait se le donner sans le fonder sur un 
programme débarrassé de toute trace du révisionnisme, sans 
qu'il soit composé des leaders ouvriers communistes les plus 
dévoués à travers le pays tout entier, sans que sa vie interne 
permette sa plus grande unité d'action comme dirigeant de la 
lutte du prolétariat. 

* * * 

"Les intérêts fondamentaux du prolétariat sont les mêmes 
partout dans le monde. La révolution socialiste au Canada est 
ainsi une partie inséparable de la révolution prolétarienne 
mondiale. C'est d'abord en s'engageant dans la lutte pour le 
socialisme au Canada que la classe ouvrière de notre pays 
contribuera à l'avènement du communisme. Celui-ci ne sera 
possible que dans un monde totalement débarrassé de la 
domination impérialiste, de l'exploitation capitaliste et de 
l'idéologie bourgeoise". 

Cette affirmation contenue dans l'article 6 du Programme 
met en lumière la caractéristique fondamentale de la lutte du 
prolétariat, le fait qu'il s'agit d'une lutte internationale, même si 
elfe doit prendre en considération les aspects particuliers de 
chaque pays où elle se développe. Le caractère international 
de la lutte du prolétariat trouve son fondement dans la nature 
même du capitalisme parvenu à son stade suprême, l'impé
rialisme. Le système capitaliste ne pouvait pas se développer 
autrement qu'en portant à l'échelle internationale l'exploitation 
capitaliste et, par voie de conséquence, la domination des 
grandes puissances sur les petites et l'oppression des peuples 
jusqu'à la barbarie, les guerres et le génocide lorsque né
cessaire pour ses intérêts. On ne peut donc affirmer lutter 
contre l'impérialisme jusqu'à sa défaite totale sans prendre en 
considération la nécessité de l'éliminer à l'échelle du monde. 
C'est pour cette raison que le Congrès s'est prononcé claire
ment sur la nécessité de redonner au prolétariat sa direction à 
l'échelle internationale. 

Nous vivons bien à l'époque de l'impérialisme et de la révo
lution prolétarienne tel que Lénine l'avait déjà établi au début 
du siècle. Mais Je prolétariat ne saurait parvenir à la défaite de 
l'impérialisme et de l'exploitation capitaliste dans le monde s'il 
ne possède pas sa direction politique et organisationnelle à 
l'échelle internationale, la seule en mesure d'entraÎner les 
masses révolutionnaires du monde entier dans la voie de la ré
volution prolétarienne mondiale. Depuis la dissolution de l'In
ternationale communiste (ou Komintern) en 1943, dissolution 
qui est survenue dans une période où plusieurs partis commu
nistes allaient abandonner la voie de la révolution proléta
rienne dans leur pays et sombrer par la suite dans le ré
visionnisme; depuis ce temps, cette direction internationale de 
la lutte du prolétariat est absente. 

On aurait tort d'accorder peu d'importance à cette absence 
lorsqu'on examine les difficultés rencontrées par la suite par le 
mouvement communiste international pour refaire son unité 
sur les bases inébranlables du marxisme-léninisme. Que ce 
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soit à l'égard de la lutte contre le révisionnisme titiste (celui de 
Tito en Yougoslavie qui dès 1948 rejetait la portée universelle 
de la dictature du prolétariat, voie tracée par la révolution vic
torieuse d'Octobre 1917 en Russie), que ce soit à l'égard de la 
lutte contre le révisionnisme khrouchtchévien qui dominait dès 
le milieu des années 50 en URSS, que ce soit dans la lutte plus 
récente contre la théorie révisionniste des trois mondes et 
contre /es dirigeants révisionnistes qui ont pris le pouvoir en 
Chine; à travers tous ces moments importants de la lutte contre 
ceux qui abandonnent /es intérêts du prolétariat, le mouve
ment communiste international n'est pas parvenu jusqu'ici à 
reconstruire son unité politique et organisationnelle sur des 
bases solides. Les scissions provoquées par les révisionnistes 
depuis plus de 30 ans ont donné lieu à une grande confusion 
dans /es rangs du prolétariat international et des communistes 
eux-mêmes, sans compter la contusion semée par cette secte 
particulière que sont les trotskystes et dont le discours et la 
pratique en apparence internationaliste en a amené plusieurs, 
par réaction, à sous-estimer /es exigences que posent aux 
communistes une juste application de l'internationalisme pro
létarien. 

C'est là qu'il faut voir la portée d'une décision prise à notre 
3e Congrès. Celui-ci a en effet décidé d'adresser un appel à 
tous les partis et organisations communistes du monde à en
treprendre dès maintenant la lutte pour leur propre unification 
politique et organisationnelle, car il est acquis depuis l'appa
rition du mouvement communiste au XIXe siècle que le prolé
tariat de tous les pays doit s'unir dans la lutte afin de présenter 
un bloc solide face à l'impérialisme et à la réaction. 

Cette décision est une application conséquente du Pro
gramme à cet égard. Elle sert directement les intérêts du prolé
tariat au Canada et dans le monde. En effet, si la lutte du prolé
tariat contre la bourgeoisie et /'impérialisme a essentiellement 
un caractère international, il en découle l'exigence de renouer 
complètement avec l'internationalisme prolétarien. Et ce, non 
seulement par le soutien mutuel entre le prolétariat et les com
munistes des divers pays, mais également par l'unification sur 
un programme communiste et au sein d'une même orga
nisation de l'avant-garde du prolétariat à l'échelle interna
tionale. Pour EN LUTTE!, il s'agit là d'une question de principe 
qui n'a pas été considérée de façon suffisamment importante 
jusqu'ici et qui a entraÎné la persistance de positions nationa
listes parmi les communistes dans plusieurs pays. 

• • • 
Tous les documents issus du 3e Congrès de l'OMLC EN 

LUTTE! seront reproduits dans le prochain numéro de notre 
revue UNIT~ PROLl~TARIENNE. Ce numéro spécial compren
dra en particulier le Rapport polltlque, le Programme, les 
Statuts ainsi que l'appel à l'unité du mouvement communiste 
international. Les communistes et ouvriers de notre pays, ainsi 
que ceux de plusieurs pays du monde, auront donc la possibi
lité de connaitre précisément les réponses fournies par EN 
LUTTE! à toutes les questions les plus importantes que pose le 
développement de la lutte révolutionnaire du prolétariat, au 
Canada et dans le monde, dans un contexte où la crise géné
rale de l'impérialisme ne cesse de s'aggraver et où les luttes 
révolutionnaires du prolétariat et des peuples ne cessent· de 
s'accentuer. 

La réponse que fournit le Programme adopté au 3e Congrès 
est à cet égard de première importance; car elle fournit une di
rection politique aux luttes du prolétariat et 'des masses labo-
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rieuses, une direction dont on ne saurait se passer pour 
assurer la victoire des classes exploitées dans notre pays et 
contribuer à cette même victoire partout dans le monde. EN 
LUTTE! est convaincu de la justesse fondamentale de cette 
réponse. Cela est déjà une victoire. De plus en plus d'ouvriers 
de notre pays le sont aussi. Mais il n'en demeure pas moins 

, qu'une importante fraction du prolétariat de notre pays doit 
aussi en acquérir la conviction. C'est en ce sens que nos efforts 
vont être dirigés dans les prochaines années. Et c'est dans ce 
but que nous invitons tous ceux et celles qui acceptent de 
poser le problème de la voie par laquelle le prolétariat et les 
masses laborieuses parviendront à éliminer le joug capitaliste 
et impérialiste à lire et à juger le Programme que nous pro
posons, à le diffuser, à organiser des débats à l'occasion des
quels les ouvriers eux-mêmes pourront juger des diverses so
lutions qui leur sont proposées. 

C'est ainsi que se construira une direction prolétarienne 
authentique, condition essentielle pour que la lutte du prolé
tariat parvienne à une société débarrassée de toute exploita
tion de l'homme par l'homme, une société d'abondance, de 
justice et de liberté: la société communiste. 

"Le prolétariat a aujourd'hui son programme révolutionnaire" 

C'est dans ce contexte, après l'adoption définitive du Pro
gramme de l'Organisation marxiste-léniniste du Canada EN 
LUTTE!, que parait ce présent numéro. L'adoption de ce pro
gramme représente l'aboutissement de près de trois ans 
d'efforts, efforts auxquels la revue UNITÉ PROLÈTARIENNE 
a consacré le meilleur de ses énergies depuis sa création. 
Mais l'adoption du programme constitue en même temps le 
début "d'une nouvelle période où des tâches encore plus im
portantes et plus décisives nous attendent. Il n'est pas suf
fisant en effet d'avoir un programme juste, encore faut-il que 
de plus en plus d'ouvriers dans notre pays en partagent les 
objectifs, encore faut-il qu'il devienne un guide véritable dans 
les luttes de la classe ouvrière canadienne. Voilà résumées 
succinctement les tâches qui nous attendent: travailler à ap
pliquer le programme communiste aux multiples aspects de 
la lutte de classes, ce qui nécessite en premier lieu de rendre 
compte de la façon la plus complète des décisions du Ille 
Congrès d'EN LUTTE!. 

C'est cette tâche que nous amorçons dans le présent 
numéro par la publication d'abord d'un éditorial qui rend 
compte des principales décisions du 3e Congrès d'EN 
LUTTE!. De même, notre article commentant le dernier livre 
d'Enver Hoxha, L'impérialisme et la révolution, reflète aussi 
les principales positions adoptées par le congrès sur la façon 
dont nous devons envisager aujourd'hui la lutte contre le ré
visionnisme et en particulier la critique des positions de Mao 
Zedong. Afin de donner aussi à nos lecteurs un point de vue 
historique sur la lutte qu'ont menée par le passé les commu
nistes contre le révisionnisme et pour réaliser leur unité, 
nous publions une chronologie sommaire des organisations 
internationales du prolétariat ainsi que certains documents 
peu connus sur la dissolution du Komintern. 

Au moment même où le cirque électoral de la dernière 
campagne a donné lieu de la part de tous les politiciens 

bourgeois sans exception aux déclarations les plus chau
vines sur le droit à l'autodétermination de la nation québé
coise, nous publions un dossier qui rend compte des princi
pales formes de chauvinisme développées dans le mouve
ment ouvrier au Canada anglais. Ce dossier est en même 
temps un chef d'accusation contre le réformisme qui est 
souvent à la base soit de positions carrément chauvines, soit 
de l'abandon pur et simple de la lutte contre le chauvinisme 
de grande nation dans les rangs du prolétariat. Face à ces 
positions réactionnaires, la brève chronologie des revendi
cations des peuples autochtones que nous présentons per
mettra de jeter un premier coup d'oeil rapide sur les luttes et 
les revendications de ces peuples dont la lutte n'a cessé de 
se développer dans les dernières années. 

La politique de crise de la bourgeoisie, son attaque en 
règle contre les droits démocratiques du prolétariat trouvent 
aussi leur source dans les fondements de la crise économi
que du capitalisme. C'est pour mieux comprendre l'orien
tation actuelle de cette politique que nous examinons les 
théories économiques mises de l'avant par deux écono
mistes bourgeois, Friedman et Keynes. C'est en même 
temps pour montrer au prolétariat les erreurs légalistes qui 
le guettent dans sa lutte que nous avons reproduit un docu
ment du Parti communiste canadien datant d'une période 
qui en bien des points ressemble à la conjoncture actuelle, 
les années 30-40. 

Enfin, nous poursuivons dans ce numéro l'article paru 
dans le no 15 sur l'Iran, en abordant cette fois les différents 
programmes de classe qui s'affrontent en Iran. 

Nos lecteurs voudront bien noter que le prochain numéro 
d'UNITÉ PROLÉTARIENNE, sera un numéro double (no 17-
18) contenant les documents du 3e Congrès de l'Organisa
tion marxiste-léniniste du Canada EN LUTTE! 

La rédaction d'UNITÈ PROLÉTARIENNE 
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' 
En souvenir de la vie 

d'Antonio Gramsci (1891-1937) 
"Dire la vérité, trouver ensemble la vérité, 
voilà un geste communiste et révolutionnaire." 

- Gramsci 
21 juin 1919 

Le 22 janvier marque le 88e anniversaire 
de naissance du grand communiste italien 
Antonio Gramsci. Né dans une petite ville 
de Sardaigne, région particulièrement ex
ploitée et économiquement opprimée de 
l'Italie, Gramsci devint bossu dès son en
fance à cause d'une chute et du rachitisme 
dont il était probablement atteint. Malgré 
cette faiblesse, Gramsci - le quatrième 
d'une famille de sept enfants - commence à 
travailler dix heures par jour, six jours et 
demi par semaine, alors qu'il n'est âgé que 
de onze ans. En étudiant par lui-même, il 
termine ses études et va à l'Université de 
Turin en 1911. Là, faisant preuve du 
courage et de la persévérance qui mar
quèrent sa vie entière, il poursuit ses études 
malgré la pauvreté, la maladie et une 
solitude extrême. Comme il écrivit plus tard 
à sa soeur: "Un par un, j'ai laissé se couper 
chaque lien qui m'unissait au monde et aux 
hommes ... Pour peut-être deux ans, je n'ai 
ni ri ni pleuré une seule fois ... mais je n'ai 
jamais fait de mal à personne qu'à moi
même." 

A partir de 1914, Gramsci s'est mis à 
écrire pour Il Grido del Popolo ("Le cri du 
peuple"), hebdomadaire du Parti socialiste, 
et deux ans plus tard, il a une chronique ré
gulière dans Avanti!. Un peu après, il 
devient rédacteur de l'édition locale de 
Turin d'Avanti!. Quelqu'un qui connaissait 
Gramsci à cette époque écrivit: "il avait ce 
grand don de savoir parler à tout le monde". 
C'était sans doute parce qu'il savait écouter 
et apprendre des travailleurs qui venaient 
dans les bureaux d'Avanti! pour lui poser 
des questions sur toutes sortes de sujets . 
Suite à la révolution bolchévique, Gramsci 
publie dans Avanti! un important article in
titulé "La Révolution contre le Capital", 
article dans lequel il soutient la thèse de 
Lénine selon laquelle la direction d'un parti 
révolutionnaire ouvrier peut conduire au so
cialisme même dans des pays où le capita
lisme n'a pas atteint son plein dévelop
pement. 

Le 1er mai 1919, Gramsci et d'autres ré
volutionnaires de Turin, parmi lesquels 
Palmiro Togliatti, commencèrent à publier 
un hebdomadaire nommé L'Ordine Nuovo 
("Nouvel ordre"). Son objectif principal est 
de travailler au développement d'une répli
que des conseils ouvriers (soviets) russes. 
Ces conseils d'usines ("consigli di fab-

brica") se multiplient rapidement dans les 
·•.sines FIAT et ailleurs à Turin: à la fin de 
1919, 150,000 ouvriers de Turin se sont or
ganisés dans de tels conseils d'usines. 

Le 29 mars 1920, une grève sur le tas 
éclate dans une succursale de FIAT. C'est 
ce qu'attendaient les capitalistes: leur inten
tion était d'essayer de détruire le mouvement 
ouvrier avant que celui-ci ne les détruise. En 
quelques jours, FIAT déclare un lock-out 
à son complexe de Turin. Le 13 avril, 
une grève générale est déclarée par la 
Chambre du travail de Turin: elle durera 11 
jours et impliquera 500,000 ouvriers. Cette 
grève générale échoue toutefois, parce que 
les capitalistes étaient à ce moment mieux 
préparés que les ouvriers pour un affron
tement. En plus, la grève est confinée à la 
région de Turin parce que le Parti socialiste 
ne la soutient pas à l'échelle nationale. Pour 
la classe ouvrière italienne, le coût de cet 
échec est très élevé. Comme le dit Gramsci 
en mai 1920: "La présente phase de la lutte 
de classe ... est la phase qui précède soit la 
conquête du pouvoir politique par le prolé
tariat révolutionnaire... ou une réaction 
énorme de la part des capitalistes et de la 
caste gouvernante. Toute forme de violence 
sera utilisée pour soumettre le prolétariat 
industriel et agricole." 

Pendant ce temps, le Parti communiste 
italien est en voie de formation. A l'inté
rieur du Parti socialiste (fondé en 1892), il y 
a trois tendances majeures. La première est 
du type réformiste et opportuniste de la 
Deuxième Internationale et est dirigée par 
Filipo Turati. En mai 1920, dans La maladie 
infantile du communisme, le gauchisme (Ap
pendice III), Lénine appelle à ce que. "Tu
rati lui-même et ses défenseurs, comphces et 
inspirateurs bourgeois" soient expulsés du 
Parti socialiste et que le parti "devienne un 
Parti communiste aussi bien par son nom 
que par son oeuvre". Dans le chapitre YI, 
Lénine fait ressortir que l'opportunisme· 
"sans moëlle épinière" du parti permet et 
"jusqu'à un certain point justifie" l'appa
rition du gauchisme. La deuxième tendance 
dans le Parti socialiste est celle dite de Co
munista astensionistas (les "communistes
boycottistes") dirigée par Amadeo Bordiga; 
ils refusent de participer à toute élection par 
principe. Dans La maladie infantile... (ap
pendice 1 Y), Lénine critique Bordiga; selon 
lui, c'est enfantin et "fuir sa propre ombre" 

Le 22 janvier de cette année marquait 
le 88e anniversaire d'un révolutionnaire 
communiste italien, Antonio Gramsci. A 
l'occasion de cet événement, un lecteur 
d'UNITÉ PROLÉTARIENNE nous a 
fait parvenir l'article suivant. Nous som
mes heureux de le publier dans ces pages 
afin de rappeler la vie d'un communiste 
qui a consacré sa vie à la cause révolution
naire et ·qui a joué à son époque un rôle 
important dans la lutte contre le réfor
misme social-démocrate et pour la con
struction de la Troisième Internationale 
communiste. 

que d'affirmer comme le font les gauchistes 
sectaires que le boycottage de toute forme 
de parlementarisme permet de combattre 
avec succès le réformisme, non seulement 
au sein des intellectuels progressistes et 
d'autres groupes des classes moyennes, mais 
aussi chez les travailleurs eux-mêmes. 

Lors d'une rencontre du Deuxième Con
grès du Komintern (le 30 juillet 1920), 
Lénine soutient clairement le troisième 
courant principal au sein du socialisme 
italien, la position antiréformiste et an
tidogmatique de Gramsci, même si le 
groupe Gramsci/L'Ordine Nuovo n'avait 
que peu d'influence sur la direction natio
nale du Parti. Lénine dit: " ... le Deuxième 
Congrès de la Troisième Internationale 
considère comme substantiellement cor
rectes les critiques à l'endroit du Parti socia
liste et les propositions pratiques soumises 
au Congrès national du Parti socialiste 
italien par la section du parti de Turin dans 
l'Ordine Nuovo du 8 mai 1920. Elles corres
pondent pleinement aux principes fonda
mentaux de la Troisième Internationale." 

Malheureusement, corn me Togliatti 
devait l'écrire trente-cinq ans plus tard, chez 
Gramsci "le sérieux intellectuel et une répu
gnance pour toute forme de démagogie se 
combinaient... à une grande modestie 
personnelle qui l'empêcha d'assumer im
médiatement la direction comme il aurait 
dû le faire". A cause de la faiblesse relative 
de la fraction Gramsci, le Parti communiste 
italien est formé en janvier 1921 avec 
l'appui d'environ seulement un tiers des ex
membres du Parti socialiste, même si seule
ment une minorité des deux tiers restants 
appuyait le réformisme de Turati. Le 
nouveau Parti communiste est au début 
dominé par les sectaires de gauche de 
Bordiga qui sont à la fois mieux organisés et 
plus nombreux que les antidogmatiques 
dirigés par Gramsci. Bordiga, même s'il est 
un honnête homme et un travailleur très 
capable, est aussi un dirigiste convaincu que 
le grand danger immédiat pour la classe 
ouvrière italienne et le Parti communiste ne 
vient pas du mouvement fasciste de Mus
solini, mais de la "contamination" par le ré
formisme libéral bourgeois. Quand Bordiga 
s'opposera à la ligne de "front uni" du 
Komintern (adoptée lors du Troisième 
Congrès en 1921 ), plus de 85% des membres 
du Parti communiste italien le suivront. 
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En mai 1922, Gramsci quitte l'Italie pour 
l'URSS où il demeure jusqu'en novembre 
1923 à cause d'une grave maladie. C'est 
pendant ce temps qu'il rencontre Giulia 
Schucht qui deviendra la mère de ses deux 
fils. Gramsci demeure très impliqué dans les 
décisions relatives à la prochaine direction 
et aux politiques du Parti communiste 
italien. Quand, avec le très influent appui du 
Comité exécutif du Komintern, on lui offre 
de remplacer Bordiga comme dirigeant, 
Gramsci répond qu'étant donné le soutien 
accordé - par erreur toutefois - à la ligne 
de Bordiga par la majorité des membres, on 
ne pouvait déplacer celui-ci sans une lutte 
idéologique intense pour briser l'hégémonie 
de la ligne ultra-gauchiste sur les membres 
du parti. Gramsci croit fermement que la 
force d'un parti communiste provient de la 
compréhension marxiste et créatrice et de 
l'engagement révolutionnaire de ses 
membres, et non de l'adoption ou l'imposi
tion de "solutions" - fussent-elles justes -
par en haut. 

Quand Gramsci retourne en Italie en mai 
1924, il hérite de la direction du Parti com
muniste, à cause de l'arrestation de Bordiga 
plus d'un an auparavant, suite à la "marche 
sur Rome" de Mussolini (mai 1922) et au 
coup d'Etat approuvé par la monarchie et le 
Capital italiens. A cette époque, Gramsci 
écrit: "En 1919-1920, nous avons fait des 
erreurs graves pour lesquelles nous payons 
maintenant. Nous n'avons pas créé de frac
tions, ni tenté d'en organiser à travers l'Ita
lie, de peur d'être traités d'arrivistes et de 
carriéristes. Nous n'avons pas voulu donner 
aux conseils d'usines de Turin le genre de di
rection autonome qui aurait été capable 
d'exercer une influence énorme à travers le 
pays parce que nous avions peur d'une 
scission dans les syndicats et d'être expulsés 
trop tôt du Parti socialiste. Nous devrions, 
ou du moins je devrais, admettre publi
quement ces erreurs dont les répercussions 
sont loin d'être légères." 

Un problème majeur résultant de la 
prudence excessive du groupe L 'Ordine 
Nuovo en 1919-1920 a été la persistance du 
sectarisme de gauche à l'intérieur du Parti 
communiste; même après l'arrestation de 
Bordiga, la majorité du parti adhère à cette 
ligne. Le travail de Gramsci, dès lors, est de 
lutter contre l'ultra-gauchisme en réorga
nisant le parti sur une base clandestine et en 
tentant de mettre sur pied un front uni anti
fasciste avec tous les groupements antifas
cistes, principalement le Parti socialiste, qui 
- Gramsci devait le reconnaître - avait 
toujours le soutien de la majorité de la 
classe ouvrière italienne. Ses politiques ont 
un certain succès: entre avril 1924 et avril 
1925, le membership du Parti communiste 
triple, partiellement parce qu'une fraction 
de gauche du Parti socialiste est persuadée 
de rejoindre les communistes. Vers la fin de 
1925, la majorité des membres du Parti sont 
convaincus qu'ils doivent abandonner 
l'ultra-gauchisme s'ils veulent survivre et 

remplir leur devoir historique. 
En janvier 1926, au Troisième Congrès du 

Parti communiste italien, Gramsci présente 
ses "Thèses de Lyon". Elles font l'analyse 
rigoureuse de la nature du capitalisme 
italien ainsi que du mouvement ouvrier et 
combattent la ligne ultra-gauchiste, selon 
laquelle "l'histoire leur donnerait raison", 
en expliquant clairement que le fascisme a 
pu prendre le pouvoir en 1922 grâce aux 
erreurs commises par les communistes 
avant et après la formation du parti. Le 
parti peut diriger les ouvriers et être reconnu 
par eux comme "leur" parti, disait 
Gramsci, non pas par quelque sorte "d'im
position autoritaire externe" (avant ou 
après la révolution), ni en se "proclamant" 
dirigeant des ouvriers, mais "seulement 
suite à son action parmi les masses" . 

Le 31 octobre 1926, tous les partis d'op
position sont mis hors-la-loi et une semaine 
plus tard, Gramsci est arrêté. Le tribunal 
qui le juge est sommé par le procureur du 
gouvernement "de faire cesser de fonc
tionner ce cerveau pour vingt ans". Gramsci 
est donc condamné à vingt ans quatre mois 
et cinq jours de réclusion sur la base de six 
accusations de trahison. Mais son grand 
esprit ne cessera pas de fonctionner: trans
porté d'une prison à l'autre dans des wagons 
à bestiaux, enchaîné de façon à ce qu'il ne 
puisse s'asseoir ni se lever, il écrit dans ses 
premières lettere dal carcere ("lettres de 
prison") qu'il avait l' intention d'étudier l'al
lemand et le russe (et plus tard l'anglais, 
l'espagnol et le portugais) et de faire des re
cherches historiques. li essaie de cultiver des 
fleurs sur la fenêtre de sa cellule et est 
presque obsédé par le désir de ne pas gas
piller une seconde du temps qu'il a à sa dis
position. Refusant de renoncer aux droits 
acquis, même si on aurait pu le traiter ca
lomnieusement d'opportuniste, Gramsci 
demande et obtient les livres et le matériel 
d'écriture auquel il a droit en prison sous la 
loi bourgeoise. Ceci lui permet, pendant les 
onze dernières années de sa vie. de faire des 
contributions majeures au marxisme (qu'il 
appelle "philosophie de la praxis, la praxis 
étant l'unité dialectique de la théorie de la 
pratique) que l'on peut retrouver dans ses 
Quaderni del Carcere ("Carnets de prison") . 

Les Carnets de Prison de Gramsci (conte
nant 2,848 pages d'écriture serrée) mon
trent la grandeur et la profondeur de son in
térêt et de ses connaissances. Commençant 
par traduire divers ouvrages allemands et 
russes en italien - dont des extraits du Ma
nifeste communiste, de Travail salarié et 
capital et les Thèses sur Feuerbach - . 
Gramsci se met ensuite à traduire des his
toires pour ses enfants, dont il n'a pas vu le 
plus jeune (né en septembre 1926). Il écrit 
ensuite sur plusieurs sujets d'ordre culturel 
incluant l'lnferno de Dante, la signification 
des pièces de Luigi Pirandello et le "prag
matisme" du philosophe américain William 
James. Traitant d'histoire et de politique, il 
examine Le Prince de Machiavel et critique 

UNITÉ PROLÉTARIENNE / Page 11 

le marxisme mécaniste contenu dans Maté
rialisme historique de Nicholas Boukharine. 
Gramsci s'intéresse particulièrement au rôle 
des intellectuels (au sens large du terme) 
tant dans la société capitaliste que socialiste 
à cause de leur position clé dans le dévelop
pement et la diffusion de la culture. Il recon
nait la nécessité d' une révolution autant cul
turelle que politique et économique et sou
tient que l'idéologie prolétarienne doit 
gagner "l'hégémonie" au niveau culturel 
avant la conquête du pouvoir d' Etat . Cette 
idée mérite une attention particulière suite à 
l'échec de la tentative chinoise de révolution 
culturelle pour empêcher les révisionnistes 
de prendre le pouvoir . Il est particuliè
rement vital pour nous qui vivons dans des 
sociétés capitalistes développées - où 
l'existence des mass media a renforcé l'hé
gémonie des classes dirigeantes et même des 
idées fascistes - de reconnaître la nécessité 
de lutter de façon importante sur le front 
culturel. 

La prison ne pourra détériorer l'intel
ligence de Gramsci pas plus qu'elle ne 
pourra détruire son esprit, même si au cours 
des premières années de son em
prisonnement, il souffre d'une doulou
reuse maladie de peau et que le fonction
nement de son système digestif est aggravé 
par la perte de toutes ses dents. Le 19 dé
cembre 1929, il écrit: "Mon état d'esprit 
synthétise ces deux sentiments (pessimisme 
et optimisme) et va au-delà d'eux. Je suis in
tellectuellement pessimiste et optimiste du 
point de vue de la volonté. Dans toute situa
tion, j'envisage le pire dénouement pour 
mettre en jeu toutes mes réserves de volonté 
et surmonter l'obstacle . Je n'ai jamais eu 
aucune illusion et je n'ai jamais été désil
lusionné. Je me suis armé volontairement 
d'une patience sans limites. non pas une pa
tience passive ou inerte, mais une patience 
vivifiée par la persévérance ... " 

En 1932-33. alors que visiblement la 
tuherculose devait entrainer sa mort. 
Gramsci refuse l'offre d'un pardon en affir
mant que l'accepter équivaudrait à un 
suicide moral. A la fin de 1932. on le 
transfère de la prison de Turi di Bari. où il 
était depuis 1928. vers une clinique à For
mia où il est constamment sous garde. Ré
cupérant légèrement après avril 193-t 
Gramsci écrit ses onze derniers Carnets. 
Même s'il garde toute sa lucidité jusqu'à la 
fin. en août 1935. il devient trop malade 
pour écrire . Le 27 avril 1937. suite à une 
crise d'apoplexie. il meurt. Martyr de la lut
te pour l'élimination de l'exploitation d.: 
l'h omme par l'homme. l'exempk courageu, 
de Gramsci peut nous inspin:r. même 40 an, 
après sa mort. Une fois. il a remarljue de 
faç on pes,imiste que "lï1istoire est un 
maitn:. mais n·a pas d'élt:\·es" . Prou1lins 
qu'il avait tort en utilisant ses idàs sur le 
fa scisme. les problèmes du gauchisme et la 
nécessité de la lutte sur k front culturel. Ap
prrnons autant des em.:urs que des su.::cès 
des camarades qui sont passés a1ant nous. 
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Trois appels 
réformistes 

pour 
détourner 

le prolétariat 
anglophone 

de la lutte 
contre le 

chauvinisme 

La bourgeoisie appele "ça" la "crise de la Confédé
ration", ou mieux encore la "crise de l'unité ca
nadienne". "Ça", ce sont les empêcheurs de tourner en 
rond, ces Québécois, ces Inuit, ces Dènès, ces 
Acadiens et combien d'autres encore, soumis à l'op
pression nationale depuis les premiers Jours de la Con
fédération canadienne, et même, pour certains, depuis 
l'arrivée du premier colon européen en terre d' Améri
que. 

Ce n'est pas tant de cette sol-disant "crise de la Con
fédération" dont nous voulons parler dans le dossier 
qui suit, que de ses répercussions au sein même du 
mouvement ouvrier au Canada anglais. Pourquoi au 
Canada anglais? Parce que c'est là que le chauvinisme, 
propagé et alimenté par la bourgeoisie, agit comme un 
poison pour détruire l'unité de la classe ouvrière et 
freiner son combat contre la bourgeoisie. 

Le chauvinisme, ou nationalisme de grande nation, 
c'est cette Idéologie réactionnaire qui propage et Justi
fie les privilèges d'une nation et la discrimination 
envers les autres nations et minorités nationales. 
Depuis quelques années au Canada, des luttes de 
grande envergure, comme la moblllsatlon contre le gel 
des salalres, la grève des postiers, etc., ont forcé pour 
ainsi dire l'unité d'action entre les ouvriers du Québec 
et ceux du reste du Canada. Ainsi, les proclamations 
ouvertement racistes contre les ouvriers du Québec 
sont de plus en plus rejetées par les travailleurs anglo
phones. C'est là un acquis Important du mouvement 
ouvrier, mals encore bien loln de la rupture complète 
avec le chauvinisme sous toutes ses formes. 

Car Il existe aussi dans le mouvement ouvrier des 
forces politiques qui prétendent du bout des lèvres 
s'opposer au chauvinisme. Il y en a de toutes les cou
leurs. Pour certains, tel le N PD, l'oppression nationale 
du Québec, ça n'existe tout simplement pas. Pour d'au
tres, comme le PCC, la solution c'est de réécrire une 
nouvelle constitution bourgeoise pour le Canada. Pour 
d'autres enfin, qui se présentent comme des sociaux
démocrates "de gauche", ce qu'il faut c'est se débar
rasser de la question embarrassante du Québec en 
faisant campagne pour le oui référendaire du PQ. Mals, 
qu'il s'agisse de réaménager la constitution bourgeoise 
du Canada, ou de la réécrire, ou de l'associer avec sa 
copie conforme au Québec, tous s'entendent pour dire 
que pour mettre fin à l'oppression nationale, Il suffirait 
de moderniser et de réformer le capitalisme en collabo
rant, bien entendu, avec la bourgeoisie. 

Nous voulons dans ce dossier montrer que le point 
de vue communiste sur l'égallté absolue des langues et 
des nations est tout autre, car Il Identifie la cause de 
l'oppression nationale, à savoir la bourgeoisie et le ca
pitalisme. Voilà pourquoi la véritable rupture avec le 
chauvinisme, Indispensable pour réaliser l'unité du pro
létariat, ne peut se réaliser que par la rupture avec le 
réformisme. Car, la lutte contre !'oppression nationale 
dans notre pays ne pourra être victorieuse que si elle 
s'inscrit dans le combat pour la révolution socialiste. 

Inversement, l'appel à la révolution prolétarienne au 
Canada restera un mot creux tant et aussi longtemps 
que la classe ouvrière, en partlculler au Canada 
anglais, n'aura pas pris en charge, et dans ses propres 
rangs d'abord, la lutte pour extirper le chauvinisme et 
mettre fin à l'oppression nationale. 
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Le chauvinisme 
nous divise ... 
La lutte 
contre 
le chauvinisme 
nous unira! 

"One Canada, one nation", tel a 
été et tel est encore le mot d'ordre 
préféré de la bourgeoisie ca
nadienne, qui s'est constituée 
comme bourgeoisie monopoliste en 
foulant aux pieds les droits natio
naux des peuples autochtones, 
acadiens et québécois. Car, pour 
cette bourgeoisie impérialiste, 
l'unité du Canada, c'est-à-dire l'unité 
de la classe qui détient le pouvoir 
d'Etat au Canada, passe par l'affir
mation de la suprématie de la nation 
anglophone majoritaire. Du même 
coup, le maintien et le renforcement 
du pouvoir bourgeois sur tout le ter
ritoire canadien passe par une poli
tique systématique de discri
mination et d'excitation nationales 
en vue de dresser les uns contre les 
autres les peuples des nations et mi
norités nationales du Canada. 

Un pays construit 
dans le mépris 
des droits nationaux 

Quand les puissances coloniales 
française et britannique ont planté 
leur drapeau en terre canadienne, 
c'était pour assurer la puissance de 
leur empire respectif et pour l'im
poser sur tous les continents. Pour 
les colonisateurs, les peuples au
tochtones ce n'était rien d'autre, 
bien sQr, que des "sauvages" dont il 
fallait piller les richesses en échange 

de quelques miroirs et de quelques 
bouteilles d'alcool frelaté. Mais, le 
capitalisme naissant avait un appétit 
vorace. Il lui fallait un marché captif 
et un territoire sur lequel il aurait 
tous les droits. Disputant à la France 
ses colonies, l'Angleterre prend 
possession de la Nouvelle-France. A 
l'oppression et à la dépossession 
des populations autochtones , 
s'ajoute dorénavant l'oppression de 
la nation québécoise en formation. 
Au chauvinisme européen s'ajoute 
le chauvinisme anglo-saxon. 

Les marchands et les capitalistes 
établis dans les colonies de l'Améri
que du Nord britannique ont eu tôt 
fait de vouloir constituer pour eux
mêmes un marché qui ne soit plus 
uniquement orienté en fonction du 
pillage de la puissance colonialiste 
anglaise. Prenant la direction du 
mouvement populaire contre la do
mination de l'empire britannique, les 
capitalistes réussissent à établir un 
Etat autonome: le Canada. 

Les capitalistes anglophones qui 
partagent de par leur origine les pri
vilèges issus de la colonisation bri
tannique, ont alors repris et conso
lidé leurs privilèges nationaux. 
Faisant d'une pierre deux coups, la 
bourgeoisie anglophone reprendra 
le drapeau du chauvinisme national 
pour unir sous sa domination 
l'ensemble du marché canadien et 
pour diviser, à la manière des 
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"Plus nous renforçons la langue de la minorité 
au Canada, et plus s'approfondit la division au 
Canada". 
(James Richardson, ex-ministre de la 
Défense) 

anciens colonisateurs, les "Anglais" 
contre les "Français" et les "Blancs" 
contre les "Sauvages", Amérindiens 
et Métis compris. 

La bourgeoisie canadienne prend 
possession à travers tout le pays des 
territoires occupés par les Autoch
tones. Des traités frauduleux achè
vent ce que l'assassinat collectif 
avait commencé. Prenant son 
chemin de fer d'Est en Ouest afin 
d'établir un marché national unique, 
la classe capitaliste construit son 
"One Canada, one nation" dans le 
mépris le plus total des droits natio
naux des populations qui ont eu le . 
malheur de ne pas être nées de 
souche britannique. 

Devant le risque de l'établisse
ment d'une nation métis autonome 
alliée aux peuples amérindiens, 
l'Etat noiera dans le sang la colère 
des Métis de l'Ouest. Louis Riel, 
francophone et Métis, est pendu à la 
potence de la Confédération. Depuis 
lors, de l'interdiction des écoles 
francophones au Manitoba, à la 
crise de la conscription des années 
14-18, puis des années 40, jusqu'à 
la crise des Gens de l'air au Québec, 
en passant par les attaques physi
ques et la propagande raciste contre 
les travailleurs immigrés, partout, 
toujours, c'est le même chauvi
nisme, les mêmes privilèges natio
naux et la même discrimination. 
C'est toujours aussi la même 
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logique, celle de l'excitation des 
passions nationales et raciales pour 
empêcher que s'unisse le prolétariat 
multinational canadien contre la 
bourgeoisie. 

Diviser les ouvriers des diverses 
nationalités par la discrimination 
envers les uns et les prlvllèges pour 
les autres, unifier la classe capita
liste en imposant l'hégémonie des 
grands bourgeois de la nation domi
nante, consacrée "nation ca
nadienne", telle a été et telle est 
encore la politique de la bourgeoisie 
au Canada. 

D'ailleurs, cette politique d'op
pression des nations et des mino
rités nationales est si intimement liée 
au projet de classe des capitalistes 
au Canada, que même les bourgeois 
du Québec ont appliqué avec zèle 
cette règle d'or de l'impérialisme: 
l'oppression nationale. 

Invoquant à son tour "l'unité na
tionale", excitant les passions natio
nales contre les "Anglais" et les Au
tochtones, le PQ veut jouer lui aussi 
le même jeu que les bourgeois an
glophones. Car, ce que veut la bour
geoisie nationaliste au Québec, c'est 
renégocier sa place au sein de la 
bourgeoisie canadienne, en mettant 
dans la balance son propre contrôle 
du marché québécois. Et, au-delà 
de cette bataille de bandits se dispu
tant le butin, ce qui compte avant 
tout pour les capitalistes du Canada 
anglais comme du Québec, c'est 
d'engager la classe ouvrière à se 
serrer la ceinture et à collaborer 
avec la bourgeoisie afin de disputer 
aux autres impérialistes le contrôle 
du marché mondial. 

En un mot, la politique d'op
pression et d'excitation nationales 
est indissolublement liée à l'histoire 
de la bourgeoisie canadienne et à sa 
transformation en bourgeoisie impé
rialiste. C'est pourquoi, le maintien 
et la consolidation du pouvoir de la 
bourgeoisie monopoliste ca
nadienne, pouvoir qui s'est construit 
dans l'oppression nationale, exige le 
maintien et même le renforcement' 
de l'oppression nationale. La consé
ouence inévitable de cette consta
tation, c'.est qu'il n'y a aujourd'hui au 

Canada aucune solution durable à 
l'oppression nationale qui soit com
patible avec l'existence de l'impé
rialisme canadien. 

Contre la division 
nationale, l'unité 
dans la lutte 
contre la bourgeoisie 
canadienne 

La politique d'oppression natio
nale et d'excitation nationale aura 
des conséquences très graves pour 
la lutte de la classe ouvrière du 
Canada. Car, c'est en bonne partie à 
cause de l'influence du chauvinisme 
et de sa contrepartie, le nationa
lisme étroit, parmi les ouvriers eux
mêmes, que des luttes pourtant très 
nombreuses et déterminées sont 
demeurées isolées. Que l'on pense à 
la résistance armée des Métis et à la 
grève générale de Winnipeg en 
1919. Que l'on pense à la déso
béissance civile et aux manifes
tations qontre la conscription au 
Québec. Que l'on pense à l'occu
pation par les Autochtones du parc 
Anicinabe près de Kénora en On
tario et à la révolte des Amérindiens 
de Cache Creek en Colombie
Britannique. Ce ne sont là que quel
ques exemples de mobilisation de 
masse et même de conflits armés 
qui, s'ils avaient été soutenus large
ment et repris par toute la classe 
ouvrière canadienne auraient con
stitué des menaces d'autant plus 
sérieuses au pouvoir de la 
bourgeoisie au Canada. 
événements, la division engendrée 
par l'oppression nationale n'a cessé 
d'agir comme un cancer au sein 
même du mouvement ouvrier au 
Canada. Quand on pense que tout 
récemment encore la direction néo
démocrate de la Fédération des tra
vailleurs de !'Ontario, afin de main
tenir intacts les privilèges de la 
nation canadienne-anglaise, 
réussissait à faire battre une résolu
tion d'appui au droit à l'autodétermi
nation de la nation québécoise, on 
peut avoir une idée du travail de 
sape des agents de la bourgeoisie 
dans le mouvement ouvrier. Car, en 
propageant ainsi le chauvinisme de 

grande nation, les boss syndicaux 
ne font rien d'autre que de semer la 
scission, encourageant ainsi les ou
vriers canadiens-anglais et québé
cois à se jeter dans les bras des 
bourgeois de leur nation respective. 
Voilà comment se conjuguent la di
vision nationale dans les rangs ou
vriers et l'union nationale avec la 
bourgeoisie. 

Tant et aussi longtemps que la 
classe ouvrière au Canada et les ou
vriers anglophones n'auront pas en
trepris de lutter farouchement 
contre la politique d'oppression na
tion ale de la bourgeoisie ca
nadienne et contre les traîtres chau
vins infiltrés dans le mouvement 
ouvrier, la lutte contre la bourgeoisie 
canadienne ne pourra jamais être 
menée avec conséquence. Car, 
jamais les ouvriers du Canada ne 
pourront s'unir contre la bourgeoisie 
sur une base d'inégalité et de discri
mination nationales. Plus encore, la 
classe ouvrière multinationale du 
Canada ne pourra construire son 
unité que si est reprise à, !'intérieur 
de tout le mouvement ouvherla lutte 
active et sans compromis contre 
toute forme de privilège national, 
quel qu'il soit. Or, qu'est-ce que cela 
veut dire si ce n'est que cette unité 
des ouvriers est impossible si elle ne 
se dresse pas résolument dans la 
lutte contre la bourgeoisie et le capi
talisme qui sont la cause et la source 
même de l'oppression nationale? 

"Egalité absolue des langues et 
des nations; abolition de toute 
forme de discrimination à l'égard 
des nations, des minorités natio
nales et des immigrés; droit à l'au
todétermination pour les nations 
opprimées, y compris le droit de 
former un Etat indépendant." (1) 

En inscrivant cette revendication 
immédiate dans le Programme pour 
la révolution prolétarienne au 
Canada, les communistes engagent 
!a classe ouvrière au Canada à lutter 
Immédiatement contre toute forme 
de discrimination nationale et à 

1. Programme pour la révolution prolétarienne, 
programme de l'Organisation marxlsle
léninlsle du Canada EN LUTTEI, publié sous 
forme de supplément au Journal EN LUTTE!, no 
155 (vol. 6, no 37) , 24 avril 79 
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mettre en pratique dès maintenant 
dans ses propres rangs l'égalité 
absolue des langues et des nations. 

En même temps et de façon 
indissoluble, le programme commu
niste appelle les ouvriers à lutter 
sans compromis contre la bour
geoisie et pour la renverser. Car, la 
lutte Immédiate pour l 'égalité 
absolue des langues et des nations 
ne pourra être menée à terme sans 
la victoire du socialisme, sans le ren
versement de la bourgeoisie qui en
gendre l'oppression nationale 
comme elle respire! Ainsi, d'arme 
bourgeoise de division du proléta
riat, la question nationale au Canada 
deviendra une arme d'unité aux 
mains du prolétariat en lutte contre 
la bourgeoisie. 

Du chauvinisme 
ouvertement 
réactionnaire 
au chauvinisme 
réformiste 

Certes non ! La bourgeoisie ca
nadienne n'est pas engagée dans la 
voie du repentir en ce qui concerne 
l'oppression nationale. L'actualité 
politique des dernières années aura 
vu en effet tous les chauvins accou
rir pour éteindre le feu de la "crise 
de la Confédération", chacun avec 
son seau de "solutions" pour reser
vir la vieille soupe réchauffée du 
chauvinisme canadien-anglais. 

Pour les fascistes et les ultra
chauvins comme l'ex-ministre Ri
chardson de la "Défense nationale", 
la "solution", c'est un Québec bilin
gue dans un Canada unilingue 
anglais. Car, pour sauver l'unité de 
la "nation canadienne", il nous faut 
une "langue nationale": l'anglais. 

"Mais n 'allons pas commettre l'er
reur de croire que pour obtenir 
l'unité, il nous faudrait encourager 
l'usage d'une langue minoritaire 
( ... ). Nous ne croyons pas que le 
français soit, ou puisse être, une 
langue nationale égalitaire ( ... ) 
plus nous renforçons la langue de 
la minorité au Canada, et plus 
s'approfondit la division au 
Canada." (2

). 

Quant à Trudeau, grand dé
fenseur de l'occupation armée d'un 
éventuel Québec sécessionniste, sa 

solution, c'est la "loi des langues of
ficielles" (sans parler bien entendu 
de la Loi des mesures de guerre, 
déjà proclamée en octobre 70) afin 
que l'Etat central soit capable de 
parler "au nom de tous les Ca
nadiens", au nom de la "nation ca
nadienne" toute entière. C'est ainsi 
que durant la dernière campagne 
électorale, Trudeau déclarait aux 
Québécois qu'ils devaient rejeter le 
"nationalisme pessimiste" du PQ. 
Enfourchant à sa manière le cheval 
du nationalisme canadien-français, 
Trudeau devait lancer son cri de ral
liement: "On n'est pas pour laisser le 
Canada aux Anglais"! Voilà donc 
comment le démagogue Trudeau 
arrive à combiner la "lutte contre les 
Anglais" avec la négation chauvine 
du droit à l'autodétermination de la 
nation québécoise: 

"Si vous commencez à parler de 
deux nations, vous commencez à 
parler de deux Etats et ce n'est pas 
comme cela que nous voulons les 
choses ( ... ) Il n'y a pas davantage 
un problème du Québec qu'il n'y a 
un problème du Manitoba ou un 
problème de la Colombie
Britannique. Ce qu 'il y a, c'est un 
problème général de relations 
fédérales provinciales et un pro
blème général de relations entre 
anglophones et francophones. " (3

) 

Mais la chanson "outaouaise" du 
chauvinisme canadien-anglais serait 
incomplète si on n'y ajoutait pas la 
dernière vocalise du nouveau 
premier ministre du Canada, Joe 
Clark du Parti conservateur, un des 
pires artisans depuis la Confédéra
tion du mépris de la nation québé
coise. Clark, voyant pendant la der
nière campagne électorale que ses 
pirouettes électorales ne trompaient 
personne au Québec, a donc décidé 
de jouer à fond de train la carte du 
mépris de la nation québécoise. "Le 
Québec ne peut pas, par un vote, se 
retirer du Canada " ('). Voilà com
ment s'exprime la bourgeoisie· 
canadienne pour qui le Québec est 
une nation enchaînée et qui doit le 
rester à tout prix. Clark devait aussi 
déclarer à cette occasion qu 'il 
refuserait même de négocier avec le 
Québec, quel que soit le mandat que 
le peuple du Québec pourrait ac
corder au gouvernement! 

Voilà donc, dessiné à grands 
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traits, le portrait de la propagande 
chauvine des ténors de l"'unité ca
nadienne". Mais aujourd'hui, alors 
que la nécessité de l'unité de la 
classe ouvrière canadienne contre 
les mesures de crise de la bour
geoisie a amené plusieurs syndicats 
et groupes de travailleurs au 
Canada anglais à reconnaître les 
droits nationaux du Québec, ces 
grands appels chauvins sont de plus 
en plus rejetés par les ouvriers com
batifs. Ainsi, sur cette question de 
l'oppression nationale du Québec, 
comme sur les questions sociales , 
les ouvriers canadiens s'engagent 
dans la remise en question de la 
ligne bourgeoise de collaboration de 
classes. 

C'est pourquoi, auprès d'eux, le 
point de vue de la bourgeoisie doit 
se présenter en salopettes d'ou
vriers. Il doit revêtir toute la garde
robe de la social-démocratie et du 
révisionnisme, du Nouveau parti dé
mocratique (NPD) de Ed Broadbent , 
en passant par le Parti "commu
niste" canadien (PCC), jusqu'aux 
tenants de l'appui, critique ou pas, 
au oui référendaire du PQ sur la 
"souveraineté-association". 

En fait, bien loin d'engager la 
classe ouvrière canadienne dans la 
lutte sans compromis contre le 
chauvinisme et l'oppression natio
nale, ces réformistes tentent plutôt 
de saboter la lutte conséquente 
contre cette oppression. Car leurs 
prétendues solutions, dites de "gau
che", socialistes, démocratiques, 
anti-impérialistes, et quoi encore, 
ont toutes ceci en commun qu 'elles 
écartent justement la solution véri
table à l'oppression nationale, c'est
à-dire le renversement de la bour
geoisie. Conciliant avec la bour
geoisie, les réformistes ne peuvent 
faire autrement que de concilier 
avec les pires chauvins, et les pires 
nationalistes, quand ce n'est pas 
carrément de les appuyer. Ceux-:là 
qui se présentent comme les dé
fenseurs des ouvriers n'aboutissent 
finalement qu'à une chose: saper 
l'unité des ouvriers au profit de la 
collaboration de classe avec labour
geoisie. 

2. Winnipeg Free Preu, 21 Janvier 1978, p. 8, 
(notre traduction) 

3. Canadlan News Fact, 1968, p . 73, (notre traduc
tion) 

4. Le Devoir, 17 avril 1979 



Page 16 / UNITÉ PROLÉTARIENNE 

Le NPD 
à la défense 
de Pierre Elliott 

' Trudeau 

"L'union parfaite: moi et le NPD"! 
Voilà ce qu'on pouvait lire sur un ' 
large macaron arboré par McDer
mott, président du CTC lors d'une 
conférence de presse qu'il tenait en 
mars 79. L'objet de cette conférence 
de presse? Appuyer inconditionnel
lement le NPD à l'occasion de la der
nière campagne électorale fédérale. 
McDermott déclarait alors aux jour
nalistes qu'il n'exigeait rien d'autre 
du NPD que de former "un bon gou
vernement et de conduire l'écono
mie de manière intelligente". "Nous 
n'avons posé aucune condition à 
notre appui au NPD." (5

) 

Et qu'est-ce qu'a défendu notre 
tandem "ouvrier" sur le droit à l'au
todétermination de la nation québé
coise? 

- "Mais oui, mais oui, c 'est aux 
Québécois de décider de leur 
avenir, c'est ce que dit le NPD". 
- "Alors, vous seriez prêt à négo
cier avec un Québec qui aurait dit 
oui au référendum?" 
- "Ça dépend de la question"! (6

) 

Ce n'est là qu'un petit échantillon 
de comment Ed Broadbent et son 
ami McDermott luttent contre le 
chauvinisme ... 

De toute façon, "Trudeau, Clark et 
Broadbent, nous sommes tous fédé
ralistes. Insister là-dessus est une 
perte de temps pour camoufler le 
véritable enjeu du gouvernement 
Trudeau en matière économique". 
(7) 

Inutile d'insister plus longtemps 
en effet, Broadbent ne se distingue 
en rien de l'état-major bourgeois au 
Canada. Car, pour Broadbent, 
comme pour Trudeau et Clark, l'op-

pression nationale du Québec ça 
n'existe pas. Ce qui existe c'est la 
nation des capitalistes canadiens et 
leur soif de "performance économi
que", c'est-à-dire de profit. Or, ce 
profit exige l'unité du marché ca
nadien. Voilà pourquoi Broadbent, 
représentant de l'aristocratie ou
vrière et des boss syndicaux du CTC 
au parlement bourgeois, s'est em
pressé d'appuyer chaudement le 
"bon projet de loi" (8

) C-9 visant à 
opposer un référendum canadien au 
référendum sur l'avenir constitution
nel du Québec. 

"Il est certain, pour moi comme 
pout tout autre député j'en suis 
persuadé, que nous n'en serions 
pas à discuter un texte autorisant 
le gouvernement fédéral à mettre 
au référendum des questions 
constitutionnelles si la possibilité 
n'existait pas déjà qu'une pro
vince, le Québec, ne pose des 
gestes qui conduiraient à l'écla
tement du pays et à l'indé
pendance de cette province." ( 9

) 

Il est certain en effet que pour 
tous ces "honorables" députés, la 
nécessité de donner une caution lé
gislative à l'interdiction de la sé
cession du Québec est la réponse 
directe des oppresseurs chauvins à 
la volonté du peuple québécois de 
décider librement de son avenir po
litique. 

"Je ne vois pas comment un parti 
démocratique se souciant un tant 
soit peu du sort de la nation 
puisse, dans la perspective possi
ble d'un référendum injuste, ne 
pas donner son appui à ce bill." 
('O) 

" l 'union parfaite: moi et le NPD" 
(Dennis McDermott (à droite) président du 
CTC serrant la main à Ed Broadbent, chef du 
NPD) 

"A mon avis, le gouvernement 
présente un bill qui donnera le 
dernier mot au peuple canadien 
démocratiquement." (' ') 
Voilà comment pour Ed Broad

bent, le peuple canadien va "démo
cratiquement" décider du sort de la 
nation québécoise! Et pour être bien 
sûr que les "honorables" députés 
comprennent bien que "l'honorable" 
chef du NPD comprend bien la 
même chose qu'eux quand il parle 
de "démocratie", Ed Broadbent 
ajoute: 

"Je crois comprendre - et je 
serais surpris que d'autres com
prennent différemment - que si la 
question posée aux électeurs de la 
province de Québec l'est de ma
nière injuste - ce qui reste bien 
sOr une possibilité puisque le Parti 
québécois est un parti politique, 
tout comme mon parti, comme les 
partis conservateur ou libéral - ni 
plus ni moins la question posée à 
l'électorat sera truquée"! (' 2

) 

La solution du N PD: 
"une direction 
politique créatrice 
à l'échelle nationale" 

Le NPD est un parti bourgeois 
chauvin qui non seulement nie l'op
pression nationale du Québec, mais 
encore en est un agent actif. Mais ce 
chauvinisme ouvert, le NPD doit jus-

5. Idem, 29 mars 1979 
6. La Presse, 25 avril 1979 
7. Le Devoir, 24 avril 1979 
8. Débats de la Chambre des communes, compte 

rendu officiel, mardi 12 décembre 1978, p. 2045 
9. Idem, p. 2043 

10. Idem, p. 2045 
11 . Idem, p. 2044 
12. Idem, p. 2044 



u 
u 

D
a 
n 
s 

a 
e 
t 

e 

a 
a 

n 
ti 

te 
45 

tement le cacher s'il ne veut pas que 
son étiquette "démocratique" fonde 
comme neige au soleil. Voilà pour
quoi le NPD va se poser en sauveur 
de la "nation" en promettant un bon 
gouvernement et une "direction poli
tique créatrice" . 

"La source principale de la 
présente crise n 'est pas d 'ordre 
constitutionnel. Il faut plutôt 
considérer que cette crise est la 
conséquence de l'incapacité de la 
direction politique fédérale de sa
tisfaire les besoins culturels et 
économiques de tous les Ca
nadiens. Elle résulte de l'échec 
d'une économie non planifiée et 
de ses dirigeants complaisants qui 
ont été incapables de satisfaire les 
besoins culturels et économiques 
de la majorité qui veut demeurer 
canadienne. L'a venir du pays 
dépend maintenant d'une direc
tion politique créatrice à l'échelle 
nationale" ( 13

} 

Pour le NPD, l'oppression natio
nale du Québec, ça n'existe pas. 
Car, voyez-vous, le problème c'est 
simplement qu'il manquerait au 
Canada une "direction politique 
créatrice capable de satisfaire les 
besoins économiques et culturels de 
tous les Canadiens " ( 1

') . En effet, 
"cette crise a été engendrée par le 
manque de leadership du gouver
nement fédéral et l'absence d'un 
sentiment puissant du destin natio
nal" {1 5

). Aussi peut-on comprendre 
que ces vaillants défenseurs "d'un 
sentiment puissant du destin natio
nal", considèrent que "des phrases 
telles "deux nations", "statut particu
lier", " égalité-association " ont 
souvent été des obstacles plutôt 
qu'un levier pour parvenir à une 
entente." (1 6

) 

Et c'est aussi, il va sans dire, pour 
défendre avec ses amis financiers le 
grand "destin national" du Canada 
impérialiste, que "le NPD participera 
à part entière au front commun des 
fédéralistes au Québec en se joi
gnant au Conseil de l'unité ca
nadienne, que parraine M. Louis 
Desmarais, ancien président de la 
Canada Steamship Unes." ( 17

) 

Voilà finalement le sens du projet 
politique du NPD sur la question na
tionale comme sur toutes les autres 
questions: associer l'aristocratie ou
vrière à un projet de relance de l'im-

périalisme canadien. Et c'est pour 
faire avaler ce projet à la classe ou
vrière canadienne que le NPD fait 
appel au "sentiment puissant du 
destin national" du Canada impéria
liste. Derrière un voca bu lai re 
pseudo-démocratique et pro
ouvrier, le programme du NPD n'est 
que la reprise des projets les plus 
impérialistes de la bourgeoisie ca
nadienne. Car, que signifie en fait 
pour le NPD sa "direction politique 
créatrice"? 

"Cela signifie un gouvernement 
fédéral engagé dans des program
mes nationaux (il s'agit ici bien sar 
de la "nation canadienne", NDLR) 
visant l'égalité culturelle et écono
mique, de même que l 'indé
pendance politique pour le 
Canada." ( 18

) 

Concrètement, cela veut dire "une 
planification nationale et une stra
tégie d'investissement pour assurer 
la priorité du développement écono
mique" {1 9

}. Cela veut dire le "plein 
emploi", une refonte du système de 
taxation, une décentralisation admi
nistrative vers les provinces et les 
mun icipalités à l'intérieur d'un 
pouvoir fédéral renforcé, etc. Mais 
de quel "plein emploi" peut-il s'ag ir, 
alors que sous le capitalisme , 
surtout en période de crise, le chô
mage est un phénomène inévitable? 
Quant à la "planification nationale", 
le NPD nous en dévoile lui-même la 
véritable nature: "stratégie d'inves
tissement". Qu'est-ce à dire si ce 
n'est l'établissement par l'Etat de 
cartels monopolistes visant à orien
ter le grand capital vers les secteurs 
les plus rentables, les plus suscep
tibles de renforcer la place du 
Canada dans le marché impérialiste 
mondial. La voilà l'indépendance du 
Canada dont nous parle le NPD. 

En fait, tout ce programme du 
NPD n'est en rien différent du projet 
du Parti libéral de Trudeau, si ce 
n'est que le NPD, pour se faire du 
capital politique dans le mouvement 
syndical, veut aller plus vite, veut 
fournir un "leadership plus agressif" 
que Trudeau. Or, la preuve est faite, 
partout où le NPD a pris le pouvoir 
dans les provinces, il s'est révélé 
aussi anti-ouvrier encore que les 
autres partis bourgeois, car juste
ment sa seule monnaie d'échange 
pour se montrer, devant le Capital , 
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"meilleur gouvernement" que les li
béraux, conservateurs ou crédi
tistes, c'est de démontrer qu'il est 
capable, lui, de tenir en laisse le 
mouvement ouvrier. 

Par rapport à la question de l'op
pression des nations, et des mino
rités nationales au Canada, le NPD, 
sous couvert d"'ouverture" , est en 
réalité un des porteurs les plus dan
gereux du chauvinisme de grande 
nation, car il s'appuie directement 
sur les boss syndicaux, agents de la 
collaboration de classe et de la di
vision de la classe ouvrière multina
tionale du Canada. 

Et si cela est vrai pour le Québec, 
ce l'est encore davantage face aux 
peuples autochtones. C'est ainsi que 
le NPD ne s'oppose à Trudeau que 
parce qu 'il pratique une "politique 
indienne inefficace et inadaptée " 
(

20
). Aussi propose-t-il une "politique 

de développement du Nord visant 
en priorité le bien-être des A utoch
tones" (21

) . Et si on regarde de quel 
"bien-être" il s'ag it, on s'apercevra 
qu'il ne s'agit que de bonbons éco
nomiques et culturels qui n'ont 
d'autre objectif que d'aplanir les 
obstacles à la pénétration du grand 
capital impérialiste dans le Grand 
Nord, tout en niant les droits natio
naux des peuples autochtones. 

Ainsi, le NPD propose une péré
quation "des coûts de subsistance et 
des services et affirme que les trans
ports seront considérés comme 
l'élément essentiel de développe
ment" (22 ). Enfin, ce parti bourgeo is 
nous promet solennellement qu'un 
gouvernement néo-démocrate "con
tinuera la mise en valeur du Grand 
Nord, en respectant et en tenant 
compte des cimetières et des sites 
historiques des Autochtones" {23

) ••• 

Voilà ce que le NPD entend quand il 
parle des "droits des Autochtones 
sur les terres et leur utilisation " (2

') : 

la sauvegarde des cimetières! 

13. Congrès du NPD 1977, p. 34, (notre traduction) 
14. Idem 
15. Congrès du NPD 1965. p. 163. 
16. Congrès du NPD 1971, p. 167, 
17. Le Devoir, 10 Janvier 1978 
18. Congrès du NPD 1977, p. 24, (notre traduction) 
19. Idem 
20. Congrès du NPD 1969. p. 155. 
21 . Congrès du NPD 1967, p. 101 
22. Idem 
23. Idem, p. 158 
24. Idem 
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Le PCC: 
'" pour un 
"impérialisme 
démocratique" 

On sait qu'au Québec le N PD n'a 
jamais réussi à faire élire aucun 
député, et ce n'est pas l'appui massif 
de la FTQ qui y a changé quelque 
chose. Car, les idées social
démocrates pourtant bien présentes 
dans le mouvement syndical au 
Québec, ne peuvent s'accomoder 
du chauvinisme du NPD et doivent 
aller nicher dans le lit du nationa
lisme québécois. Pour ce qui est du 
Canada anglais, la nature essentiel
lement bourgeoise et impérialiste du 
programme du NPD et le chauvi
nisme ouvert de ses principaux diri
geants sont de plus en plus recon
nus, à tout le moins parmi les élé
ments combatifs de la classe ou
vrière. C'est dans ce contexte que 
s'agite un autre joker du jeu de 
cartes des illusions réformistes de la 
bourgeoisie canadienne: le Parti 
"communiste" canadien (PCC), pro
pagandiste officiel du capitalisme 
monopoliste d'Etat tel qu'il s'est 
constitué dans l'URSS social
impérialiste et de Khrouchtchev et 
Brejnev. 

Ainsi, alors que le NPD se 
présente comme un "nouveau parti 
démocratique" face aux "vieux 
partis", le PCC se présente lui 
comme un parti "vraiment démocra
tique" face au NPD qualifié d"'op
portuniste". Et tout en s'épou
monnant à appeler le NPD à s'allier à 
lui dans un "parti fédéré de masse", 
le PCC révisionniste tente de récu
pérer les travailleurs déçus du NPD 

William Kashtan 

pour leur offrir quant au fond le 
même programme de "modernisa
tion" de l'impérialisme canadien. 

La solution du PCC: 
"une nouvelle 
constitution 
démocratique" 

"Pour une solution démocratique 
à la crise de la Confédération". C'est 
par ce titre que le PCC présente sa 
"solution" à l'oppression nationale 
du Québec. Apparemment en effet, 
elle semble bien "démocratique" la 
"solution" du PCC: 

"La seule fondation solide pour 
un Canada uni passe par la recon
naissance de la nation 
canadienne-française et de son 
droit à l'autodétermination, jus
qu'à et y compris le droit à la sé
cession. Elle passe par l'établisse
ment d'un Etat bi-national basé 
sur une association volontaire et 
égale des deux nations -
c a n a die n n e - fr a n ça i se e t 
canadienne-anglaise - ainsi que 
par l'adoption d'une nouvelle 
constitution élaborée ici même au 
Canada garantissant les droits lin
guistiques et culturels des deux 
nations." (2

') 

Eh bien oui! Il suffisait seulement 
d'y penser: changeons la Consti
tution et fini l'oppression nationale! 

On serait tenté de croire à pre-

mière vue qu'il s'agit peut-être là 
d'une crise aiguë de naïveté. Naïveté 
d'abord parce que cette belle "cons
titution démocratique" dans un pays 
où la bourgeoisie a fait de l'op
pression nationale son pain quo
tidien, ce n'est pas par une quelcon
que "assemblée constituante 
formée de représentants du Canada 
anglais et du Canada français" {24

) 

qu'on risque de l'obtenir. Ensuite, et 
c'est le plus important, parce que la 
proclamation formelle des droits en 
régime capitaliste, fut-elle la plus 
"pure" possible, n'a jamais empêché 
et n'empêchera jamais la bour
geoisie de réduire en pratique ces 
droits à des chiffons de papier. Les 
"droits de l'homme" de Carter, à ce 
que nous sachions, n'ont jamais em
pêché l'impérialisme américain de 
fomenter des coups d'Etat et de 
maintenir la terreur comme en Iran, 
jusqu'à ce que le peuple en arme ne 
renverse la "troisième armée du 
monde". La déclaration d'Helsinky 
n'a pas non plus empêché les fas
cistes de Moscou d'interner les op
posants politiques dans des hôpi
taux psychiatriques pour cause de 
"folie" ... Affirmer comme le fait le 
PCC que pour mettre fin à l'op
pression nationale au Canada, il ne 
serait pas nécessaire de renverser la 
bourgeoisie et qu'il suffirait de réé
crire la Constitution de l'Etat bour
geois canadien, c'est un mensonge 
grossier. 

Certes, on pourrait mettre ça sur 
le compte de la naïveté ... si l'on 
voulait prendre nos lecteurs pour 
des naïfs. Mais, faut-il le rappeler, le 
PCC n'est pas né d'hier. Ce parti a 
d'ailleurs un tel respect pour la dé
mocratie des capitalistes qu'il est 
même allé jusqu'à changer son nom 
et son programme à l'époque de la 
Deuxième Guerre mondiale afin de 
se montrer respectueux de l'ordre 
bourgeois et de se faire reconnaître 
comme parti légal et accrédité 
auprès de la bourgeoisie. C'est ce 
même PCC qui a défendu la restau
ration du capitalisme en Union so
viétique, car il fallait bien, voyez
vous, rétablir la "démocratie" des 

25. Guy Desautels, Wllllam Kashtan, Bruce Ma
gnuson, Hervé Fuyet, Samuel Walsh, Pour le 
droit à l 'autodétermination du Québec, 
plaidoyer marxiste, Editions Nouvelles 
Frontières, Montréal 1978, p. 99 

26. Idem, p. 98 
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tsars de Moscou malmenés par le 
prolétariat à l'époque de Lénine et 
de Staline. C'est ce même PCC aussi 
qui a défendu comme la prunelle de 
ses yeux la Constitution bourgeoise 
et l'armée constitutionnelle du Chili 
à l'époque d'Allende. Et c'est ce 
même PCC qui appelle aujourd'hui 
les "patriotes" canadiens à s'unir 
pour sauver la Confédération! En un 
mot, la "naïveté" du PCC n'a rien de 
la blancheur de l'insouciance et tout 
des mains tachées de sang des traî
tres et des saboteurs de la révolu
tion socialiste. 

D'ailleurs, si on y regarde de près, 
on s'apercevra que derrière la cons
titution démocratique du PCC, ce 
qui se cache en réalité c'est un 
projet politique en tout point con
forme, pour l'essentiel, à celui du 
NPD. 

"Elle (la nouvelle 'constitution, 
NDLR) devra comprendre des 
mesures pour éliminer les dispari
tés régionales, la discrimination et 
l'inégalité. Elle devra procurer à 
chaque citoyen le droit à un 
emploi rémunérateur, à des prix 
stables et à un niveau de vie 
s'améliorant sans cesse; elle devra 
assurer une redistribution du 
revenu national en faveur des tra
vailleurs qui produisent la richesse 
( ... ). Elle devra inclure des clauses 
pour le droit à la santé, à l'éduca
tion, au logement et au travail. Elle 
devra garantir l'égalité complète 
pour les peuples autochtones 
( ... )". (21) 

Et tout cela, par une nouvelle 
constitution bourgeoise dans un 
Canada impérialiste! Nous voilà 
donc passés de la "direction poli
tique créatrice" version NPD, à la 
"nouvelle constitution démocra
tique" du PCC comme solution 
"pour sauver l'unité canadienne" 
(

28
). Changer la constitution et voilà, 

miracle!, l'enfer impérialiste trans
formé en paradis impérialiste: plus 
de chômage, plus de disparités ré
gionales, plus de discrimination, fini 
l'inégalité, fini l'inflation, toutes 
choses finalement absolument in
compatibles avec l'existence même 
du système capitaliste. Or, voilà que 
le PCC nous offre sa "nouvelle cons
titution démocratique" avec, en plus, 
le capitalisme en prime, histoire 
sans doute de permettre aux bour-

geois eux-mêmes de bénéficier des 
fruits de l'évolution pacifique vers le 
socialisme ... 

C'est ce que le PCC appelle "met
tre le Canada sur la route de l'unité 
démocratique et des réformes pro
gressistes et éventuellement d'une 
société libre de l'exploitation de 
l'homme par l'homme dans un 
Canada socialiste." (2

') 

Avec de telles "promesses", on 
comprend mieux pourquoi le secré
taire général du PCC, Kashtan, aime 
tant lancer des fleurs à Joe Morris 
qui, lorsqu'il était président du CTC, 
déclarait: 

"Pour que les droits des Québé
cois puissent être réellement ga
rantis, il peut s'avérer nécessaire 
de renégocier les termes de la 
Confédération afin de refléter les 
nouvelles réalités." (30

) 

Que les masses travailleuses du 
Québec cessent donc de gémir! Car, 
voilà maintenant que l'as chauvin 
Jos Morris va mettre fin à l'op
pression nationale et garantir les 
droits des Québécois en renégo
ciant les termes d'une Constitution 
basée sur le mépris du droit à l'au
todétermination de la nation québé
coise. Comme "nouvelles réalités", 
c'est toute une trouvaille! Flairant la 
possibilité de remplacer le NPD à la 
tête de l'aristocratie ouvrière, 
Kashtan y va donc de son petit boni
ment: 

"Ces remarques de M. Morris indi
quent une certaine compré
hension de la nature de la crise et 
font certainement contraste avec 
les remarques des dirigeants du 
NPD." (3 1

) 

Interpréter, renégocier, ou réé
crire la Constitution bourgeoise du 
Canada impérialiste, en voilà en 
effet tout un contraste: celui qui 
sépare un parti bourgeois d'un autre 
parti bourgeois! 

Et si Broadbent du NPD aime bien 
faire appel au "sentiment puissant 
du destin national" et à la "planifica
tion nationale" ·en vue d'assurer 
!"'indépendance politique et écono
mique du Canada" ( 32

), le PCC 
n'hésite pas à enfourcher ce même 
"patriotisme" en se présentant 
comme "le vrai défenseur des droits 
nationaux du peuple canadien
français à l'intérieur d'un Canada 
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vraiment uni" {33) "prérequis à un 
Canada vraiment indépendant" f3

'). 

Tout cela, est-il besoin de le pré
ciser, dans un Canada qui ne sera 
pas, non mals là vraiment pas, so
cialiste! Quoique, éventuellement, 
peut-être ... 

Poursuivant son envolée "pa
triotique" le PCC s'exclame: "Voilà 
pourquoi tous les patriotes ca
nadiens doivent s'unir autour de 
l'exigence d'une solution démocra
tique à la crise de /a Confédération" 
{35)! Car, le Canada est menacé .. . 

"La présente situation critique est 
utilisée par diverses forces réac
tionnaires pour affaiblir le Canada 
à l'intérieur aussi bien que sur le 
plan international." (3'). 

En effet, "la séparation affaiblirait 
l'indépendance canadienne et favo
riserait objectivement l'impérialisme 
US" (3 1

). Sans compter que la poli
tique de décentralisation prônée par 
les autres partis "affaiblirait l'autorité 
centrale" {38

), ce qui , présume-t-on, 
devrait nous attrister .. . 

Mais justement, avant de verser 
trop de larmes, il faudrait peut-être 
se demander de quelle autorité cen
trale et de quelle indépendance il 
peut bien s'agir là, si ce n'est de 
celles de l'impérialisme canadien , 
notre ennemi principal! Aussi, bien 
loin d'utiliser le terrain de l'op
pression nationale et de l'hégé
monisme des superpuissances -
bien sûr pour le PCC, porte-parole 
de l'URSS, il ne saurait en être ques
tion - pour attaquer la bourgeoisie 
canadienne et préparer activement 
et maintenant la révolution socia
liste, le PCC s'empresse d'offrir à la 
bourgeoisie une "alternative démo
cratique au-,,; politiques de crise des 
monopoles. ·: {39

) 

Voilà donc que s'éclaire notre lan
terne car la ·'nouvelle constitution 
démocratique" reconnaissant "la 
nation canadienne-française et son 

27. Idem, p. 59 
28. Idem, p. 59 
29. Idem, p. 59 
30. Idem. p. 32 
31. Idem, p. 32 
32. Idem, p 34 
33. Idem, p. 102 
34 . Idem, p. 99 
35 . Idem, p. 100 
36. Idem, p. 95 
37. Idem, p. 95 
38. Idem, p. 97 
39. Idem. p 99 
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droit à l'autodétermination, jusqu'à 
et y compris le droit de sécession" 
(

40
) se dévoile maintenant comme un 

leurre grossier s'inscrivant dans la 
supercherie révisionniste du replâ
trage de l'impérialisme en crise. Car 
l'alternative à l'impérialisme et à ses 
crises, ce n'est pas de remplacer les 
dites "politiques de crise des mono
poles" par un illusoire programme 
"de politiques démocratiques, de 
politiques en faveur de la paix, de 
l'indépendance et du progrès social" 
("). Non! L'impérialisme n'est pas 
une politique. La crise n'est pas une 
politique et les monopoles ne sont 
pas une exagération anti
démocratique de l'impérialisme. 
L'impérialisme, c'est la forme ac
tuelle du développement inévitable 
du capitalisme. Et l'impérialisme, 
c'est les monopoles; c'est la réaction 
sur toute la ligne; c'est la guerre et 
c'est la crise.' L'impérialisme, c'est 
aussi l'oppression nationale sans 
cesse renforcée et l'hégémonisme 
des grandes puissances. Voilà pour
quoi il n'y a qu'une alternative à l'im
périalisme: la révolution proléta
rienne. 

C'est là · et uniquement là que 
réside la démocratie pour la classe 
ouvrière et pour les peuples oppri
més. 

Toute la supercherie du PCC 
consiste à isoler la lutte contre l'op
pression nationale et pour l'égalité 
absolue des langues et des nations 
de la lutte contre la bourgeoisie et 
l'Etat capitalistes, qui sont à la 
source de cette oppression. Voilà 
pourquoi, tout en proclamant hypo
critement sa foi dans le "démo
cratlsme", le PCC ne trouve rien de 
mieux à faire que d'appeler le prolé
tariat à appuyer ceux-là même qui 
sont responsables de l'oppression 
nationale. 

Ainsi, le NPD, ce parti chauvin et 
vendu à l'impérialisme, devient sous 
la plume du PCC une composante à 
part entière de son "parti fédéré de 
masse", devant mener à un pré
tendu "gouvernement anti
impérialiste et antimonopoliste" {42

). 

Ainsi, le PO, ce parti complètement 
dévoué au projet de constitution 
d'une bourgeoisie monopoliste "au
thentiquement" québécoise, devient 
sous la plume du PCC un simple 
"parti petit-bourgeois nationaliste" 
(

0
). Qui plus est, un parti qui ne 

serait pas, paraît-il, "directement 
aux ordres des monopoles" (44

). 

Voilà pourquoi le Parti communiste 
du Québec, façade nationaliste du 
PCC au Québec, propose à la classe 
ouvrière de faire "l'unité avec la 
gauche du PQ". ( 45

) 

Le "démocratisme" du PCC se 
révèle donc pour ce qu'il est, une 

La "solution" 
des sociaux
démocrates 
"de gauche": 

Indépendance 
du Québec, 
délivre-nous 
de· la question 
nationale 

Notre tableau des positions de la 
social-démocratie anglophone sur la 
question du Québec serait incom
plet si on devait en rester aux dé
fenseurs de l'"unité canadienne". 
Car, il se trouve tout un courant, en 
dehors du PCC révisionniste, qui se 
prétend "à gauche" et critique face 
au NPD, courant qui a troqué l'appui 
à Trudeau pour celui, plus ou moins 
critique, à René Lévesque et à la 
"souveraineté-association". 

Bien sûr, il faut compter dans ce 
courant toutes les sectes trotskystes 
dont nous avons eu l'occasion à 
maintes reprises de critiquer le na
tionalisme "radical". Ce courant agit 
au sein du mouvement ouvrier au 
Québec en vue de doubler le PO sur 
le terrain même du nationalisme 
bourgeois. Car, pour les trotskystes, 
le mouvement nationaliste québé
cois est révolutionnaire pourvu, bien 
sûr, que la petite bourgeoisie radi
cale, dont ils sont les représentants, 
en prenne la direction. Pour les 

façade, un leurre pour entraîner le 
prolétariat à appuyer la bourgeoisie 
et à abandonner la révolution socia
liste au profit d'une prétendue 
réforme démocratique de l'Etat 
bourgeois. Allié aux chauvins et aux 
nationalistes, NPD et PO en tête, le 
PCC dévoile qu'il n'entend aucune
ment dans les faits combattre le 
chauvinisme. 

trotskystes, qui en cela rejoignent le 
PCC et les sociaux-démocrates "de 
gauche", le problème vient de !"'in
conséquence" du PO et de ses com
promis avec les monopoles ca
nadiens ou américains. Voilà pour
quoi ils se présentent eux-mêmes 
comme les seuls défenseurs de la 
"libération nationale" du peuple 
québécois et appellent à former la 
"république des travailleurs du 
Québec". 

En fait, le rôle objectif des sectes 
trotskystes est de fournir une 
caution "de gauche" aux mots 
d'ordre du nationalisme bourgeois 
et à la direction effective du PO. 
C'est donc un soutien de fait, si ce 
n'est de paroles, à la constitution 
d'une fraction monopoliste "authen-

40. Idem, p. 99 
41. Idem, p. 100 
42. Idem, p. 29 
43 . Idem, p. 93 
44. Idem, p. 93 
45. Idem, p. 63 
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tiquement" québécoise qui veut 
s'appuyer sur l'Etat au Québec pour 
négocier la part qui lui revient dans 
la course aux marchés au Canada et 
dâns le monde. Mais, si la position 
des groupes trotskystes dans les 
provinces anglophones se fait l'écho 
de celle des trotskystes québécois, il 
existe aussi au Canada anglais, et 
parmi certains milieux anglophones 
du Québec, divers groupes et indi
vidus qui, se revendiquant de la 
social-démocratie, se posent en 
fraction "de gauche" et critique face 
au NPD. Parmi eux d'ailleurs 
plusieurs sont issus du Waffle, frac
tion "de gauche" organisée au sein 
du NPD et qui en fut exclue. La revue 
Canadlan Dimension, publiée à 
Winnipeg depuis au-delà de 1 O ans, 
est un porte-parole représentatif de 
cette tendance. 

Récemment, c'est-à-dire en mars 
dernier, Canadlan Dimension pu
bliait un numéro consacré à laques
tion du référendum du PQ sur la 
"souveraineté-association". On y a 
droit à deux articles qui se présen
tent comme une polémique sur la 
"gauche et le référendum" . L'objet 
du litige? Etre derrière, ou au-delà 
du PQ! 

D'un côté, on retrouve Henry 
Milner, un anglophone du Québec 
activement engagé dans un comité 
anglophone pour le oui référendaire. 
Son argument "massue": le PQ, ce 
n'est pas "le mieux", mais c'est 
bon ... 

"Je suis convaincu que l'indé
pendance politique pour le 
Québec est en soi désirable et que 
la seule expression réelle et ac
tuelle du mouvement vers l'indé
pendance du Québec - la 
"souveraineté-association" du 
Parti québécois - est parfai
tement légitime et, dans les 
circonstances, progressiste." {46

) 

En d'autres mots, "il est manifes-
tement absurde de conclure là
dessus, bien que l'indépendance du 
Québec sous une direction proléta
rienne soit une chose désirable, que 
l'indépendance du Québec sous une 
direction péquiste serait inaccep
table. Parce qu'on ne peut voir nulle 
part à l'horizon d'autre organisation 
susceptible de diriger la lutte" (41

). 

C'est là une logique implacable, 
en autant bien sOr qu'on veuille se 

placer sur les positions "consé
quentes" du nationalisme bour
geois ... 

De l'autre côté du débat, en autant 
qu'il faille absolument y trouver deux 
côtés, on retrouve Fred Gud
mundson et Cy Gonick qui, pris en 
sandwich entre Trudeau et Léves
que, essaient d'éclaircir ce qu'ils ap
pellent une "non-stratégie floue" ("
fuzzy non-strategy"). 

D'abord, nos "hommes de 
gauche" nous révèlent avec une 
assurance pour le moins décon
certante, surtout lorsque la chose 
est vue du Québec, ce qui appa
raîtrait selon eux corn me des 
évidences et même des axiomes. 

Premièrement, "les aspects théo
riques du débat ont révélé comment 
l'histoire du Québec conduit inexo
rablement à une des deux con
clusions: l'établissement du Québec 
comme une nation ou la tentative 
futile, comme en Irlande, d'écraser 
tous ceux qui appellent à l'indé
pendance." (") 

Deuxièmement, "à part le fait que 
les socialistes doivent toujours sup
porter le principe de l'autodétermi
nation nationale, cela nous apparaît 
comme un axiome que l 'indé
pendance pour le Québec va aider à 
construire un mouvement socialiste 
au Canada anglais." (49

) 

Ces "évidences" étant données, 
nos sociaux-démocrates "de 
gauche" en concluent qu'il faut 
certes appuyer le oui référendaire 
mais "en allant au-delà du PQ" (50

), 

c'est-à-dire en amenant le débat sur 
le "terrain des luttes à mener dans le 
nouvel Etat" {51

). Mais, au-delà des 
"subtilités" de tactique, ce qui est 
surtout significatif dans cette "polé
mique" entre Milner d'un côté et 
Gudmudson et Gonick de l'autre, ce 
sont les points communs. C'est ainsi 
qu'on a droit à un curieux mélange 
de positions nationalistes sur un 
vieux fonc chauvin . Car, si les 
trotskystes nous présentent 
l'indépendance du Québec comme 
un acte anticolonial et révolution
naire, les sociaux-démocrates "de 
gauche" la voient plutôt comme un .. . 
bon débarras! 

En effet, nous dit Milner, "les ou
vriers dans les Etats bi ou multina
tionaux ont bien moins de chances 
de développer leur conscience de 
classe ou m~me seulement de sup-
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porter des partis "travaillistes" 
sociaux-démocrates - que dans les 
Etats à nation unique" (52

). A preuve, 
nous dit Milner: le "misérable échec 
de la social-démocratie au Québec" 
{

53
). Si Milner veut ici parler du "

misérable échec" du NPD au 
Québec, Il vient en effet de prouver 
que le chauvinisme n'est pas popu
laire au Québec. Toute une décou
verte! Evidemment, il n'est pas venu 
à l'esprit de notre social-démocrate 
que la relative faiblesse de la social
démocratie au Québec - et aussi la 
relative force du mouvement 
marxiste-léniniste - ne s'explique 
pas par l'absence de "conscience 
socialiste" au Québec, mais bien 
plutôt parce que, dans les nations 
opprimées comme le Québec, la 
présence et l'influence de l'aris
tocratie ouvrière, base de classe de 
la social-démocratie, est aussi relati
vement moins importante. Elle s'ex
plique aussi surtout par les points de 
vue ouvertement véhiculés par le 
NPD et les erreurs importantes qui 
ont miné les positions du PCC histo
riquement sur la question du 
Québec. 

On devinera facilement la suite de 
l'argumentation de Milner: puisque 
la coexistence de plusieurs nations 
dans un Etat est en soi un obstacle à 
la conscience de classe, alors le na
tionalisme bourgeois et le PQ sont 
progressistes, car ils vont délivrer 
"la gauche" de cet obstacle. Donc, 
puisque "faire obstacle à l'indé
pendance entrave effectivement le 
développement de la conscience so
cialiste" (54

), alors vive René Léves
que! _ 

Quant à Gudmundson et Gonick, 

(·) En effet, le PCC n'e pas reconnu le droit à l'au
todètermlnatlon du Québec durant une longue 
période de temps avant la Deuxième Guerre 
mondlale au moment de laquelle Il devait 
sombrer dans le révisionnisme. Sont travall fut 
aussi marqué par de très grandes falbleaaes et 
manifesta le peu d'intérêt du PCC à travalller au 
sein de la nation québécoise. 

46. Henry Mllner, Quebec Sovereignty and the Ca
nadien Leff, ln Canadien Dimension, vol. 13, no 
6, p. 32, (notre traduction) 

47. Idem, p. 34, (notre traduction) 
48. Fed Gudmunston, Cy Gonlck, A Referendum 

Strategy for the Leff, ln Canadien Dimension, 
vol. 13, no 6, p. 38, (notre traduction) 

49. Idem, p. 39, (notre traduction) 
50. Idem, p. 40, (notre traduction) 
51 . Idem, p. 40, (notre traduction) 
52. Henry Mllner, ouv. cité, p. 34 
53. Idem, p. 34 
54. Idem, p. 34 
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dont l'article consiste à invoquer 
toutes sortes de considérations tac
tiques pour éviter cette implacable 
conclusion si ouvertement réac
tionnaire, ils ne font rien d'autre que · 
reprendre à leur compte les mêmes 
postulats de base déjà défendus par 
Mllner: 

"En se débarrassant de la ques
tion de l'unité nationale, la poli
tique dans ce pays va se polariser 
selon une ligne gauche-droite. La 
politique ethnique va céder le pas 
au conflit de classe." (55

) 

Au fond, ces gens-là méprisent 
totalement la réalité de l'oppression 
nationale du peuple québécois, sans 
parler bien sOr des peuples autoch
tones et des multiples minorités na
tionales du pays. Au fond, ils rejoi
gnent tout à fait le PCC qui n'a, lui 
aussi, d'autre souhait que de se dé
barrasser de la question nationale 
par une quelconque réformette 
constitutionnelle afin d'unifier le 
pays autour de son projet réac
tionnaire de restructuration de l'Etat 
bourgeois et de l'impérialisme ca
nadien. C'est aussi finalement le 
même point de vue que défend le 

Travailleurs anglophones, travailleurs du Canada 

NPD qui veut se débarrasser de la 
question du Québec en promettant 
une "direction politique créatrice 
capable de satisfaire les besoins 
économiques et culturels de tous les 
Canadiens". Qu'il s'agisse de sauver 
la Constitution bourgeoise au 
Canada, qu'il s'agisse de la réécrire, 
ou de l'associer avec sa copie con
forme au Québec, toute la dite "gau
che" anglophone, social-démocrate 
et révisionniste, s'entend à merveille 
pour saboter la lutte des masses 
contre l'oppression nationale et sa 
source profonde: le capitalisme et 
l'impérialisme. 

Contre la bourgeoisie, 
défendons l'égalité absolue 
des langues et des nations 

Dis-moi quelle est ta position sur 
la question nationale et je te dirai 
quelle classe tu sers! Cette parap
hrase d'un proverbe bien connu 
n'est pas si éloignée qu'on pense du 
débat actuel. Car, la question natio
nale, malgré les appels passionnés à 
l'unité de la "nation" de la part des 
nationalistes et des chauvins, n'est 
jamais, quelle que soit la classe im
pliquée, qu'un terrain de lutte pour 
faire triompher les intérêts sociaux 
spécifiques de cette classe. Aussi, 
malgré leurs apparentes diver
gences, le NPD, le PCC, Canadian 
Dimension, etc., se servent tous à 
leur manière de la question du 
Québec pour mousser leur projet de 
réforme du capitalisme et de renfor
cement de l'Etat bourgeois. Tous 
font miroiter une "solution" à la 
question nationale qui a pour but de 
saper la lutte des masses populaires 
contre la bourgeoisie et l'impé
rialisme. Tous finalement, qu'ils 
soient ouvertement chauvins, ouver
tement nationalistes, ou quelque 
part entre les deux, tentent de désa
morcer l'impact révolutionnaire que 

recèle l'aspiration des masses pour 
une véritable égalité nationale. Le 
réformisme, en ce qui a trait à l'op
pression des nations et minorités 
nationales au Canada, est donc tout 
à fait conséquent avec le réformisme 
en matière sociale qui caractérise 
ces courants bourgeois infiltrés 
dans le mouvement ouvrier. Leur 
programme est donc sur toute la 
ligne un programme de sabotage: 
sabotage de la révolution socialiste, 
sabotage de la lutte pour l'égalité 
nationale au profit d'un renfor
cement de l'impérialisme, d'une res
tructuration de l'Etat bourgeois et 
d'un réaménagement de l'op
pression et de la discrimination na
tionale. Car, le renforcement de l'im
périalisme, sous couvert d"'amélio
ration" et de "démocratie", ne peut 
pas mener ailleurs qu'au renfor
cement, sous une forme ou sous une 
autre, de la discrimination. L'URSS 
social-impérialiste, la Grande
Bretagne et Israël anciennement 
social-démocrates sont d'ailleurs là 
pour en témoigner. 

La question de l'oppression na-

tionale dans notre pays, ce n'est 
pas qu'une simple question de 
droits dont il suffirait de s'occuper 
une fois par année dans le point "di
vers" de l'ordre du jour des congrès 
syndicaux. Car, c'est là finalement la 
forme la plus subtile du chauvinisme 
propagé dans le mouvemen1 
ouvrier. Le chauvinisme, la division 
et l'excitation nationales ont toujours 
constitué un aspect central de la po
litique de la bourgeoisie canadienne 
pour tromper la classe ouvrière et la 
soumettre aux diktats des exploi
teurs. Or, le chauvinisme, ce n'est 
pas simplement la négation ouverte 
des droits et la défense des privi
lèges nationaux telles que propa
gées par les Richardson, Trudeau et 
Clark, etc. Le chauvinisme, c'est 
aussi le silence et la passivité face à 
des privilèges dont jouit effecti
vement la nation canadienne
anglaise majoritaire. 

Or, quel est l'effet pratique du 
chauvinisme, si ce n'est la division et 

55. Fred Gudmunston, Cy Gonlck, ouv. cité, p. 39 
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la scission sur des bases nationales 
de la classe ouvrière canadienne? 
Quel est-il donc, si ce n'est la colla
boration avec la bourgeoisie? Pour 
le prolétariat anglophone, il s'agit de 
collaborer avec l'Etat bourgeois 
pour sauver la Confédération. Pour 
le prolétariat québécois, il s'agit de 
s'unir "entre Québécois" contre les 
Anglais. C'est aussi la même chose 
qui se produit maintenant chez les 
peuples autochtones, qui se voient 
offrir de s'unir pour constituer des 
compagnies autochtones financées 
par les banques et l'Etat bourgeois. 

Ce dont il faut prendre conscience 
finalement c'est que la lutte contre 
l'oppression nationale est au 
Canada une question centrale de la 
révolution socialiste elle-même. A 
cet égard, une responsabilité dé
cisive repose sur les épaules du pro
létariat anglophone qui doit prouver 
aux travailleurs des nations et mino
rités opprimées qu'il entend défen
dre sans compromis l'égalité 
absolue des langues et des nations. 

Concrètement, cela veut dire s'en
gager dans la lutte active contre 
toute forme de discrimination à 
l'égard des nations, minorités natio
nales et des immigrés. Cela veut dire 
défendre le droit à l'autodétermina
tion des nations, c'est-à-dire le droit 
de la population des nations oppri
mées de choisir librement le statut 
politique de leur nation. Ainsi, 
prouvera-t-on concrètement que la 
seule force politique au Canada 
capable de mettre fin à l'oppression 
nationale c'est le prolétariat, car seul 
le prolétariat a un intérêt fonda
mental et immédiat à "la démocratie 
conséquente, c'est-à-dire socia
liste." (5

') 

Pour la classe ouvrière, le mot 
d'ordre d'unité est bien autre chose 
qu'un appel hypocrite pour camou
fler l'inégalité et l'oppression. Au 
contraire, c'est un appel à combattre 
activement l'oppression. C'est un 
appel au combat pour la libération. 
Voilà pourquoi le mot d'ordre d'éga
lité absolue des langues et des 
nations n'a aucun sens en dehors de 
la lutte pour renverser la bour
geoisie, pour détruire son Etat et sa 
constitution afin d'établir le pouvoir 
du prolétariat, la société socialiste. 
Voilà pourquoi les réformistes et les 
révisionnistes comme le NPD, le 
PCC et les sociaux-démocrates de 
gauche, qui prétendent lutter contre 
l'oppression nationale en conciliant 
avec la bourgeoisie, ne sont rien 
d'autre que des saboteurs de la ré
volution et de la lutte contre l'op
pression nationale, saboteurs de 
l'unité révolutionnaire de la classe 
ouvrière contre la bourgeoisie. 
Jamais la lutte contre le chauvinisme 
et pour la révolution socialiste ne 
pourra triompher si la classe ou
vrière de notre pays n'arrive pas à se 
débarrasser de ceux qui veulent la 
désarmer dans la lutte contre la 
bourgeoisie. 

Tout autre est le programme com
muniste qui adopte, sur la question 
nationale comme sur toutes les 
questions, une position qui défend 
sans compromis tous les opprimés, 
et qui engage à la lutte à finir contre 
les oppresseurs et le système social 
sur lequel ils s'appuient. Sur la 
question nationale, notre mot 
d'ordre est clair: égalité absolue des 
langues et des nations, droit à 
l'autodétermination des nations jus-
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qu'à et y compris la sécession. Mais 
ce mot d'ordre, ce n'est pas une 
quelconque promesse électorale en 
vue d'une nouvelle constitution 
bourgeoise. Au contraire, c'est un 
appel à renverser la bourgeoisie sur 
ce terrain comme sur tous les 

) autres. 
/ . Voilà ce qui s'appelle lutter, lutter 
? véritablement contre l'oppression 
. nationale. Voilà ce qui s'appelle 

aussi lutter pour le socialisme, pré-
parer aujourd'hui la révolution pro
létarienne sur le terrain même de la 
question nationale. Car, la solution 
véritable à l'oppression nationale ne 
réside pas ailleurs que dans le ren
versement de la bourgeoisie, qui 
seule a intérêt à dresser les unes 
contre les autres, non seulement les 
diverses nationalités du Canada, 
mais aussi qui a intérêt à dresser les 
travailleurs du Canada, ou d'un futur 
Québec "souverain-associé", contre 
ceux des autres nations, pays et 
continents. Cela, les millions de 
morts sur les champs de bataille des 
guerres impérialistes sont là pour 
nous le rappeler. 

"La proclamation de droits égaux 
pour toutes les nations est 
devenue un instrument de duperie 
aux mains de la bourgeoisie; pour 
nous, elle sera une vérité qui facili
tera et accélérera le passage de 
toutes les nations dans notre 
camp." (Lénine) (5 7

) 

56. Lénine, Une caricature du marxisme et à propos 
de /"'économisme impérialiste", Oeuvres com
plètes, Editions de Moscou, 1959, tome 23, p. 
82 

57. Lénine, Réponse à P. K1evsk1 (I. Piatakov), 
Oeuvres complètes, Editions de Moscou, 1959, 
tome 23, p. 26 
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La crise 
révolutionnaire 
en Iran 

La shah est tombé. Les derniers fils qui tenaient encore debout la marion
nette Bakhtlar ont été coupés par le peuple en armes. Mals la révolution est 
loln d'être terminée pour autant. La bourgeoisie nationale avec Bazargan à 
88 tête a troqué apparemment sa revendication de monarchie constltutlon
nelle pour celle de république Islamique. Mals derrière ce mariage de raison 
se cache une Importante lutte de coulisses entre fractions bourgeoises. Et 
les schémas simplistes de la presse occidentale en prennent pour leur 
rhume. 

Poursuivant 88 propagande sur la lutte entre le gouvernement clvll "é
clairé" du Front national et les forces du fanatisme religieux Islamique, la 
grande presse capitaliste n'arrive qu'à une chose: semer la plus grande con
fusion possible dans les masses. Prenant le refais, les politiciens et les édito
rialistes, au Canada comme dans les autres pays Impérialistes, en profitent 
pour dénigrer la révolution et la lutte des masses: "Au moins avec le shah, 
l'ordre régnait alors qu'aujourd'hui c'est l'anarchie et le retour au Moyen 
Age". Vollà comment la bourgeoisie tente de cacher au prolétariat et aux 
peuples du monde la véritable signification de la lutte en Iran, à savoir que la 
révolution prolétarienne est bel et bien à l'ordre du Jour et que rien ne pourra 
l'endiguer. 

Ebranlé par l'assaut des masses Iraniennes, l'impérialisme essaie au
jourd'hui d'organiser la contre-révolution en s'appuyant sur les manoeuvres 

pe la bourgeoisie nationale qui tente de désarmer les masses et d'arrêter la 
v,>xrévolutlon à ml-chemin. Car, tandis que les Journaux rapportent avec lnsls

"' tan e ce qu'ils appellent des batallles entre ayatollahs, entre fractions Isla
;_}~ ~lques riva les, et entre ethnies pratiquant des religions différentes, ce qui 
~ se déroule en réalité en Iran, c'est une lutte profonde entre deux camps et 

'( ~ entre deux classes: le camp de la révolution dirigé par la classe ouvrière et le 
~ ~ camp de la réaction et de l'impérialisme. 

9~<> 
1
·UNtTè PROL~TARIENNE no 15 publiait la première partie d'une entrevue 

! que nous avons réalisée avec des camarades Iraniens Juste à la vellle du ren-
"' versement du régime Bakhtlar. Dans cette première partie, nous nous 

sommes surtout arrêtés aux fondements économiques de la crise révolu
tionnaire en Iran. 

Dans cette deuxième partie de l'entrevue avec nos camarades Iraniens, 
nous abordons les aspects plus proprement polltlques de la lutte du peuple 
Iranien et en particulier trois questions centrales: le rôle tradltlonnellement 
conciliateur de la bourgeoisie nationale Iranienne, la place de l'apparell reli
gieux Islamique et enfin, le développement et les positions du mouvement 
marxiste-léniniste Iranien. 

Le Front national, 
antichambre de 
la contre-révolution 

La presse occidentale s'efforce, 
depuis les tout débuts de la crise ré
volutionnaire en Iran, de réduire le 
mouvement de masse à deux 
choses: d'une part l'opposition dite 
religieuse avec Khomeiny à sa tête 
et, d'autre part, l'opposition civile re
présentée par le Front national dont 
sont issus Bakhtiar, la marionnette 
du shah, Sanjabi, ministre dé
missionnaire du gouvernement Ba
zargan, et Bazargan lui-même. Mais 
quel est-il au juste ce front national? 
C'est la question que nous avons 
posée à nos camarades iraniens. 

"La plupart des dirigeants actuels 
du Front national sont /es mêmes di
rigeants qui étaient actifs dans /es 
années 50 à l'époque de 
Mossadegh. C'est de là qu'ils tirent 
leur influence politique alors qu'en 
fait, organisationnellement, le Front 
national est très faible en Iran. D'une 
certaine façon, le Front national, 
c'est un peu une création de la 
presse occidentale qui s'est efforcée 
d'en faire le dirigeant de la lutte du 
peuple. 

Ce Front national, ça fait trois fois 
qu'il apparait de façon majeure en 
Iran. La première fois, c'était à l'épo
que de Mossadegh, c'est-à-dire 
avant 1953. La seconde, c'était en 
1963 et la troisième bien sOr, c'est 
maintenant. 
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La lutte 
pour le pouvoir 

Avant le coup d'Etat en 1953, le 
Front national était dirigé par 
Mossadegh. Bien sûr le Front était 
composé de bien des tendances, y 
compris un courant religieux. A ce 
moment-là, le Front était réformiste 
et anti-anglais. On ne peut pas dire 
qu'il était anti-impérialiste mais 
plutôt anti-anglais. Il était spécifi
quement préoccupé par la question 
du pétrole et non par la présence en 
général de l'impérialisme en Iran. Le 
Front voulait nationaliser le pétrole 
et allait pour cela, à certains 
moments, jusqu'à demander l'aide 
des Etats-Unis. 

Le Parti Tudeh existait aussi à ce 
moment. Nous considérons qu'à 
cette époque, ce parti était une or
ganisation de la petite bourgeoisie. Il 
était, en tous cas la direction, prin
cipalement réformiste. Certes, il 
arrivait aussi que le Parti Tudeh · 
mette à l'ordre du jour la lecture de 
textes marxistes. Et il avait une 
grande sympathie pour Staline et 
l'Union soviétique. En fait, dans cette 
période, le Parti Tudeh soutenait 
l'appel de l'Internationale pour la 
lutte antifasciste, et il lutta effecti
vement contre le fascisme en Iran. 

Le Parti Tudeh organisa massive
ment la classe ouvrière. Il fut un 
temps où le parti comprenait 
800,000 ouvriers. Il avait sa propre 
organisation clandestine à l'intérieur 
de l'armée et son influence a même 
pu atteindre les cadres supérieurs 
de l'armée. Et cette organisation du 

Parti Tudeh au sein de l'armée était 
une organisation révolutionnaire, 
dirigée par un révolutionnaire qui 
d'ailleurs dénonça plus tard le Parti 
Tudeh. Mais évidemment, cette dé
nonciation n'est pas allée jusqu'à 
adopter un point de vue marxiste et 
n'a pas mis de l'avant la création 
d'un parti communiste. 

A l'époque, les marxistes au sein 
du Parti Tudeh commettaient une 
erreur sur la nature de ce parti. Ils 
pensaient, surtout à cause de l'appel 
à la lutte antifasciste, que ce parti 
unique devait être le parti de 
plusieurs classes. C'est pour ça 
qu'ils ont appelé ce parti, le Parti 
"Tudeh". Tudeh veut dire "masses". 
C'était un parti des masses et les 
marxistes à l'époque ne voyaient 
pas la nécessité de l'indépendance 
des communistes à l'intérieur des 
organisations de masse". 

Cette révélation sur les erreurs 
des marxistes de l'époque à l'inté
rieur du Parti Tudeh est très signifi
cative car elle correspond aux 
erreurs qui auront marqué plusieurs 
partis de l'Internationale commu
niste. Certains d'entre eux iront jus
qu'à se dissoudre plus ou moins 
dans un front antifasciste. On com
prendra aussi que les erreurs des 
marxistes au sein du Parti Tudeh 
auront des conséquences très im
portantes sur l'attitude du Parti 
Tudeh face au Front national. 

Comme nous le disaient nos ca
marades iraniens: 
"Nous devons examiner l'action du 
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Parti Tudeh parce qu'il existait dès la 
première époque du Front national 
et qu'il a effectivement commis des 
erreurs face au Front national. A cer
tains moments, il a commis des 
erreurs gauchistes alors que le parti 
s'est mis à dénoncer Mossadegh et 
le Front national. Or, durant cette 
période, le Front national était à 
l'avant-garde du mouvement anti
impérialiste. Le Parti Tudeh aurait 
dO l'appuyer en tant qu'organisation 
nationaliste. A un autre moment au 
contraire, peu avant le coup d'Etat 
de 53, le Parti Tudeh a tait des 
erreurs de droite en affirmant que, 
quoique dise Mossadegh, il serait 
conséquent avec ses paroles. 

Donc, ces deux organisations, le 
Front national et le Parti Tudeh, se 
sont toujours affrontées, mais dans 
le camp du réformisme. La ligne 
prolétarienne à cette époque existait 
parmi certains éléments ou cellules 
du Parti Tudeh, et non en tant qu'or
ganisation séparée au sein des 
forces de la révolution. 

Puis, arrive le coup d'Etat et l'effri
tement du Front national. Il faudra 
attendre 1963 pour que renaisse ce 
que nous appelons en Iran le second 
Front national. A ce moment-là éga
lement, le Front national re
présentait l'aile réformiste du mou
vement alors que Khomeiny, qui ne 
faisait pas partie du Front, prenait 
une position révolutionnaire. Le 
Front national appelait aux réformes 
alors que Khomeiny appelait au ren
versement du shah. C'est de là d'ail
leurs que vient le prestige de Kho
meiny qui fut expulsé d'Iran en 1963. 

Et aujourd'hui on assiste à un 
troisième Front national avec tou
jours les mêmes leaders, comme 
par exemple Sanjabi qui fut ministre 
sous le gouvernement Mossadegh." 

Le nouveau 
mouvement 
révolutionnaire 
en Iran 

Le Front national, l'organisation 
de la bourgeoisie nationale en Iran, 
a toujours fondamentalement pris 
une position réformiste face à l'im
périalisme. Cela tient, comme nous 
l'avons vu dans UNITÉ PROLÉ
TARIENNE no 15, à la faiblesse his
torique de la bourgeoisie nationale 
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en Iran. Cela tient aussi, ajouterions
nous, à la nature même de la bour
geoisie des pays coloniaux et dé
pendants. A l'époque de l'impé
rialisme en effet, ces bourgeoisies 
ne peuvent développer, comme si 
elles étalent au 19e siècle, un capita
lisme autonome et indépendant des 
fils nombreux du capital financier et 
de l'impérialisme mondial. Seul le 
mouvement de masse a empêché 
jusqu'ici le Front national de se ré
concilier officiellement avec l'impé
rialisme, Etats-Unis en tête. C'est 
également l'existence du mouve
ment de masse, y compris la révolte 
des nationalités opprimées, les ma
nifestations des femmes, la vigueur 
des comités ouvriers dans les 
usines, et à travers tout cela le déve
loppement du jeune mouvement 
marxiste-léniniste, qui explique 
l'acuité des rivalités au sein même 
de la bourgeoisie nationale. 

La révolution iranienne est donc 
loin d'être terminée et, plus que 
jamais, sa victoire repose sur une di
rection prolétarienne conséquente, 

unie fermement autour d'un parti 
communiste authentique capable de 
rallier à lui les larges masses et en 
particulier la paysannerie. C'est à 
construire cette direction que se 
consacre aujourd'hui le jeune mou
vement marxiste-léniniste iranien . 
Quelle est l'histoire de ce mouve
ment et quelles sont les principaux 
points de vue qui s'y affrontent? 
C'est à ces questions qu'ont tenté de 
répondre nos camarades iraniens. 

"La naissance du Parti commu
niste en Iran remonte à l'époque de 
Lénine. A ce moment-là, en 1920, le 
Parti communiste avait même des 
liens étroits avec Lénine. Le parti 
était membre du Komintern, ce qui 
ne l'empêchait pas d'être traversé 
par une ligne déviationniste. En par
ticulier, ce parti a commis des 
erreurs au moment où le père du 
shah prenait le pouvoir. Un des con
grès du Parti est même allé jusqu'à 
dire que le shah représentait la 
bourgeoisie nationale et devait être 
soutenu. Cette position devait 
aboutir à la défaite du parti. Bien 

sOr, le parti a corrigé son analyse au 
congrès suivant, mais il était trop 
tard .. . Le shah n'ayant pas été com
battu fermement, il a pris le pouvoir 
pour lancer aussitôt une campagne 
d'élimination des communistes. 

Après ces événements, le Parti 
communiste a connu un déclin et la 
majorité des communistes ont été 
emprisonnés. La plupart d'entre eux 
auront été exécutés au moment où 
le shah actuel - le fils de l'autre -
prendra le pouvoir, lors de la Deu
xième Guerre mondiale. A cette 
époque, l'Iran avait un gouver
nement central faible. L'armée 
rouge soviétique était au Nord de 
l'Iran, ce qui laissait le terrain libre à 
beaucoup de mouvements de libé
ration. La majorité des prisonniers 
politiques seront libérés et les com
munistes sortiront de prison. Et 
alors que le Parti communiste 
n'existe plus en tant qu'organisation, 
la plupart de ces anciens commu
nistes s'engagent dans la création 
du Parti Tudeh. Donc, le Parti Tudeh 
a été principalement organisé par 

Une jeune 
étudiante iranienne 
tient une affiche, on 
peut y lire: "Pour la 
libération de fem
mes ; pour une 
société libérée; le 8 
mars 1979 fête in
ternat ionale des 
femmes." 
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ces anciens communistes qui sor
taient de prison avec en plus, bien 
sOr, quelques bourgeois libéraux. 
Sa direction a toujours été réfor
miste et libérale". 

On connaît la suite de l'histoire. Le 
Front national dirigé par Mossadegh 
va prendre le pouvoir et enteprendre 
quelques réformes timides qui 
seront totalement incapables de 
résoudre les graves problèmes éco
nomiques et sociaux du pays, pro
blèmes accentués par le boycottage 
des puissances impérialistes. C'est 
alors que la CIA fomente son coup 
d'Etat. Le sinistre régime du shah 
Pahlavi venait de commencer par 
l'écrasement dans le sang de mil
liers de travailleurs. L'opposition est 
décapitée. La direction du Parti 
Tudeh quitte le pays. Il faudra finale
ment attendre 1963 pour qu'appa
raisse un nouveau mouvement com
muniste en Iran, mouvement qui, en 
Iran comme dans bien d'autres 
pays, subira l'influence d'idées 
étrangères au socialisme, en parti
culier de la ligne guévariste. 

"Plusieurs jeunes marxistes en 
avaient assez du réformisme, de 
participer à une organisation ou à un 
parti mais sans faire la révolution. A 
ce moment-là la révolution cubaine 
avait une très grande influence en 
Iran. En même temps, la répression 
du régime et les difficultés à orga
niser les ouvriers, tout cela contri
buait de façon importante à répan
dre la ligne de guérilla". 

On sait que les années 60 ont 
marqué la grande rupture avec le ré
visionnisme soviétique. Quelle a été 
l'influence de cette polémique dans 
la création d'un nouveau courant ré
volutionnaire en Iran? 

"A l'intérieur de l'Iran, cette in
fluence a été assez faible. Mais à 
l'extérieur de l'Iran, il y a eu la créa
tion de l'Organisation révolution
naire du Parti Tudeh (ORPT). Cette 
organisation a été formée par des 
dissidents du Parti Tudeh qui dé
noncèrent Khrouchtchev en disant 
que Mao avait raison. Ce sont aussi 
d'anciens dirigeants du Tudeh qui 
constituèrent le groupe Toufan. 

Il y a également une troisième or
ganisation marxiste qui a été formée 
à l'extérieur de l'Iran au début des 
années 70, l'Organisation des révo
lutionnalres communistes d'Iran. 
Les militants de cette organisation 

n'avaient aucun lien avec le Parti 
Tudeh. C'était une nouvelle généra
tion. Il y a trois ans, cette orga
nisation s'est fusionnée avec une 
autre, créant ainsi l'Union des com
munistes Iraniens (UCI). 

Combattant /'économisme de 
/'ORPT, /'UCI a aussi entrepris dès 
les débuts de démasquer la ligne de 
/'ORPT sur la "théorie des trois 
mondes" à l'époque où cette orga
nisation ne pouvait rien dire sur 
l'Iran sans faire appel à cette théorie 
et la supposée "indépendance" du 
shah. Ayant remporté beaucoup de 
succès dans la construction des or
ganisations étudiantes à l'extérieur 
du pays, /'UCI a transféré ses cadres 
en Iran pour ainsi constituer un 
grand nombre de cellules. 

A l'intérieur du pays, après 1963 
qui marque une nouvelle période ré
volutionnaire, l'Organisation des 
fédaylne du peuple a été créée au 
début des années 70. Les guérilleros 
fédayine se sont constitués princi
palement sur la base d'une ligne 
guévariste et castriste. Pour eux, 
tous ceux qui ne s'engageaient pas 
dans la lutte armée étaient des op
portunistes et voulaient sauver leur 
peau. Ils ont inventé la théorie des 
deux "absolus", des deux "atmos
phères": d'une part le peuple qui se 
considère comme absolument faible 
et, d'autre part, le régime qui se 
considère absolument puissant. 
Aussi, disaient-ils qu'il tallait briser 
cette atmosphère par des actions 
héroïques. Ils ont exécuté quelques 
généraux, posé des bombes ici et là, 
etc. 

Comme ils étaient organisés en 
petites cellules, ils n'ont jamais 
mené de lutte idéologique franche 
entre eux. Aussi, chacun pouvait 
avoir sa propre ligne. Certains ont 
pris une position ferme contre le ré
visionnisme et d'autres pas. La con
ciliation avec le révisionnisme et 
l'Union soviétique a donc toujours 
été une caractéristique de cette 
tendance. 

Les Mojahedeen marxistes ont 
aussi été marqués par des dévia
tions guévaristes, tout en ayant une 
position beaucoup plus claire sur le 
révisionnisme khrouchtchévien. Et, il 
y a environ deux ans, ils ont fait une 
autocritique profonde de leur ligne 
castriste". 
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Edifier le parti 
dans la lutte 
contre le 
révisionnisme 

Après ce tableau général des 
forces se réclamant du marxisme
léninisme en Iran, nous avons 
discuté avec nos camarades ira
niens de quelques-unes des princi
pales questions politiques auxquel
les sont confrontés les ouvriers et 
leur avant-garde marxiste-léniniste 
en Iran. D'abord, concernant la 
nature de la société iranienne; il y a 
eu pendant longtemps de grands 
débats à savoir s'il fallait considérer 
l'Iran comme une semi-colonie ou 
comme un pays capitaliste dé
pendant. D'après nos camarades, 
toute cette polémique a pris fina le
ment une allure un peu intellectuelle, 
dans la mesure où il manque encore 
beaucoup d'analyses concrètes et 
dans la mesure où ce qui importe 
d'abord, au-delà des définitions, 
c'est de trQcer la voie de la révolu
tion en Iran, en distinguant claire
ment les classes. 

En fait, une partie de ce débat 
concerne l'évaluation de la dite révo
lution blanche. Certains, par exem
ple les Fedayine, considèrent que la 
révolution blanche a liquidé les rap
ports féodaux en Iran. Or, s'il y a eu 
effectivement des changements 
sociaux en Iran depuis les 20 derniè
res années, en particulier un ac
croissement quantitatif de la classe 
ouvrière, selon nos camarades, la 
structure sociale n'a pas comme 
telle été bouleversée. Comme nous 
l'indiquaient nos camarades, il n'y a 
pas de contradiction antagonique 
entre le système féodal et la domina
tion impérialiste, et à cet égard on 
aurait tort de penser que l'impé
rialisme ait pu revêtir un caractère 
progressiste en Iran, en supprimant 
les rapports féodaux. D'ailleurs, 
comme nous le disaient nos amis 
iraniens, le shah était lui-même le 
plus grand des féodaux. 

Par ailleurs, il demeure un débat 
très important dans le mouvement 
communiste iranien et c'est celui de 
l'attitude par rapport à la bour
geoisie libérale. 

"La position de droite défend que 
la bourgeoisie libérale est révolu
tionnaire et qu'elle doit être soute-

nue. Certains disent qu'il faut se 
rallier sous sa bannière. Il y a aussi 
une déviation de gauche qui qualifie 
cette bourgeoisie de réactionnaire. 
C'est le cas par exemple des MoJa
hedeen, il y a deux ans. 

D'un autre côté, ceux qui, par 
exemple /'UCI, disent que l'Iran est 
un pays semi-colonial et semi
téodal, considèrent qu'il y a une 
bourgeoisie nationale qui ne parti
cipe pas au pouvoir d'Etat. Cette 
bourgeoisie a donc des exigences 
démocratiques qui peuvent être 
soutenues. La majorité de ces bour
geois peut et va participer à la révo
lution démocratique. Il ne s'agit 
donc pas de les précipiter du côté 
des réactionnaires. Par conséquent, 
de ce point de vue, nous devons dé
velopper une double attitude face à 
ces bourgeois libéraux. D'un côté on 
doit les dénoncer en montrant aux 
masses que ce sont des conci
liateurs. Mais, en même temps, s'ils 
ont des revendications démocra
tiques, qu'ils se tiennent debout 
pour les détendre et qu'ils partici
pent à la lutte, nous ne devons pas 
les écarter. Nous devons nous unir 
avec tous ceux qui peuvent être unis 
à une certaine étape, tout en mettant 
les masses en garde pour qu'elles 
ne leur laissent pas la direction. 

Au contraire, des groupes comme 
/'ORPT laissent la direction à la 
bourgeoisie libérale et critiquent 
ceux qui dénoncent le Front natio
nal, car ce serait là saboter le "front 
uni". Voilà la tendance de droite. 

Les mêmes tendances réappa
raissent en ce qui concerne l'attitude 
face à Khomeiny. L'ORPT dénonce 
quiconque critique Khomeiny. 
L'UIC, dans ses tracts, affirme 
qu'elle respecte Khomeiny, car il 
soutient la lutte, mais en même 
temps, dans ses derniers tracts, 
/'UCI critique l'anticommunisme de 
Khomeiny. (*) 

Au niveau de l'analyse générale, il 
y a donc finalement deux lignes. 
L'UCI, par exemple, considère que 

(*) Cee commentalrn datent d'avant le ren
vereement de Bakhtlar, alors que Khomelny 
n'était pae au pouvoir. Cela ne semble pae par 
allleure avoir modifié la position de l'ORPT 
face à Khomelny el on 1e fie aux poeltlon, de la 
Ligue communiste marxlete-lénlnlete du 
Canada qui ne ceHe de vanter lee mérite• du 
"patriote" Khomelny, et cela méme quand 
Khomelny déearme le peuple et •'oppose aux 
communlete, Iranien•. 

la contradiction principale de la 
société iranienne oppose le peuple 
d'un côté aux réactionnaires de 
l'autre. Du côté des réactionnaires, il 
y a la bourgeoisie compradore, les 
féodaux et l'impérialisme. Parmi le 
peuple, il y a quatre classes: les ou
vriers, les paysans, la petite bour
geoisie et la bourgeoisie nationale. 
Maintenant, dans le camp du 
peuple, /'UCI affirme aussi qu'il y a 
deux camps distincts, formant ainsi 
une contradiction interne. D'un côté, 
il y a les ouvriers, les paysans 
pauvres et les couches inférieures 
de la petite bourgeoisie. De l'autre 
côté, on trouve les couches supé
rieures de la petite bourgeoisie et la 
bourgeoisie nationale. Et l'UCI 
affirme clairement que ces deux 
camps parmi le peuple ont deux 
stratégies, deux tactiques qui sont 
différentes. 

L'ORPT affirme pour sa part qu'il 
y a quatre classes révolutionnaires 
dans la société et elle ne fait aucune 
différence entre elles. Cela explique 
leur approche face à Khomeiny et au 
Front national." 

Ceux qui connaissent la Ligue 
prétendument communiste du 
Canada ne seront pas étonnés d'ap
prendre que la Ligue, championne 
de la "théorie des trois mondes" au 
Canada, appuie ouvertement 
l'ORPT. La ligue aussi ne cesse de 
qualifier Khomeiny de "patriote" 
sans l'ombre d'une critique. Et 
comme son maître révisionniste à 
Pékin, qui vient de donner son 
accord à la république islamique, la 
Ligue a appuyé le rétablissement de 
l"'ordre" en Iran, car c'est l'Union so
viétique qui créerait le trouble, 
paraît-il. La Ligue soutient aussi une 
organisation étudiante qui s'appelle 
le CIS, et qui, à l'échelle du mouve
ment étudiant iranien, est le porte
parole de cette même ligne. Comme 
on le voit donc, la lutte de lignes qui 
se déroule en Iran est partie pre
nante du débat à l'échelle du mou
vement communiste international 
entre le marxisme et le ré
visionnisme. 

Enfin, abordant la question dé
cisive de la construction du parti du 
prolétariat en Iran, les camarades 
iraniens nous présentent un tableau 
qui n'est pas sans rappeler égale
ment la situation au Canada. 

"Toufan a toujours été une orga-



f.

la 
le 

de 

t

, il 
es 
)e 
,u-

u 
a 

re 
é
la 

Cl 
X 

ux 
nt 

'il 
es 

e 
o
ie , 
ne 
lie 
e
e-
e 
ui 
e
u
al 
é-

é-
u 

es 
au 
e-

a-

nisation très sectaire. Un jour ils ont 
parlé de créer le parti. Ce qui voulait 
dire se proclamer eux-mêmes le 
parti. Pour eux, l'unité ça veut dire 
que les autres se joignent à eux. En 
fait, ils ne reconnaissent à peu près 
aucune autre organisation comme 
marxiste-léniniste. Il y a environ 
deux ans, il y a eu une scission à l'in
térieur de Toufan. Une section s'est 
appelée le Parti des ouvriers et des 
paysans d'Iran, et elle a dit des 
autres qu'ils étaient des opportu
nistes parce qu'ils voulaient travail
ler pour le parti sans le parti. L'autre 
section s'appelle encore Toufan. 
L'objet principal de la scission était 
donc la création du parti. 

Les Fédaylne de leur côté parlent 
beaucoup du parti. Ils se 
considèrent comme le centre des 
marxistes-léninistes au pays, et 
pensent que tous devraient les 
rallier. Sauf qu'ils ne proposent 
aucun programme. Pour eux, ce qui 
compte principalement, c'est l'ac
cord avec la lutte armée. 

A l'opposé, !'Organisation des 
communistes révolutlonnalres, et 
plus tard l'Union des communistes 
Iraniens a toujours appelé à créer le 
parti en unifiant tes marxistes
léninistes de différentes orga
nisations autour d'une plate-forme 
prolétarienne. L 'Union a mis de 
l'avant deux conditions principales 
pour la création du parti: l'unité des 
marxistes-léninistes et la liaison 
avec la classe ouvrière. L 'ORPT a 
aussi appelé à l'unité des marxistes
léninistes, mais encore là, sur ta 
base de sa ligne économiste. 
L'ORPT n'a jamais eu de pro
gramme spécifique pour unir les 
marxistes-léninistes. 

En fait, aucune des organisations 

qui abordent la question de l'unité et 
de la création du parti ne considère 
l'ORPT comme une organisation 
avec laquelle il faille s'unir. Toutes 
considèrent qu'il s'agit plutôt de 
mener la lutte pour isoler l'ORPT, 
é~nt donné ses tendances de 
droite. Il y a en plus les liens connus 
de certains membres de cette 
organisation avec la SA VAK. Une 
prétendue organisation fut dirigée 
par un de leurs militants en Iran pen
dant deux ans. Par la suite, on a 
révélé que pendant ces deux années 
ce dirigeant était un agent de la 
SA VAK qui avait utilisé cette 
organisation basée en Iran pour 
avoir des liens avec les Fédayine et 
les Mojahedeen, afin de les livrer à 
la SAVAK. 

Il n 'y a donc finalement que /'UCI 
qui a mené le combat pour Je parti 
sur la base d'une lutte idéologique 
sur la façon même de créer le parti 
et sur la base d'une critique des 
lignes erronées. Par exemple, /'UCI 
a entrepris la polémique avec les 
Mojahedeen, qui avaient à leur créa
tion une ligne très critiquable sur la 
question du parti. Ils apelaient à 
créer une sorte de front uni plutôt 
que le parti. Aussi, ils seconda
risaient la question de l'unité idéolo
gique des marxistes-léninistes. 
L'UCI a mené une bonne polémique 
contre ces points de vue en indi- · 
quant que les communistes devaient 
d'abord s'unir eux-mêmes sur la 
base d 'une ligne politique, et cela, 
bien sOr, sans négliger un instant 
d'appeler les masses à la lutte 
armée et à la mobilisation. " 

Ce ne sont là bien sûr que quel
ques indications générales sur les 
différents points de vue qui s'af
frontent actuellement dans le mou-
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vement marxiste-léniniste iranien, 
dont beaucoup de textes, incidem
ment, ne se trouvent qu'en langue 
farsi (persan). Ce qui ressort ce
pendant de l'entrevue, c'est que le 
mouvement marxiste-lénin iste a 
connu un développement énorme 
en Iran depuis le début de la 
présente crise révolutionnaire. Plus 
encore, depuis le renversement du 
gouvernement Bakhtiar, l'élargisse
ment de l'activité politique a permis 
qu'en l'espace de quelques mois à 
peine, le mouvement marxiste
léniniste iranien mobilise des foules 
de 100,000 personnes à Téhéran . 

La lutte pour le parti , pour le 
triomphe d'une ligne communiste 
dans le mouvement ouvrier iran ien 
est donc un des aspects centraux de 
la crise révolutionnaire en Iran. Car 
cette crise, loin de s'être atténuée 
avec la chute de Bakhtiar, devient 
toujours plus profonde, et la ques
tion de savoir qui, quelle classe, va 
finalement s'emparer du pouvoir 
d'Etat en Iran est loin d'être résolue. 
Aussi n'est-il pas étonnant que la 
lutte contre le révisionnisme de
vienne à son tour une question cen
trale au sein du mouvement ouvrier 
en Iran, comme à l'échelle mondiale. 

Car finalement, c'est le sort de la ré
volution qui en dépend. 

En se soulevant victorieusement, 
les masses iraniennes ont balayé les 
théories de la conciliation des 
classes, y compris la sinistre "
théorie des trois mondes" des ré
visionnistes chinois. Il reste encore à 
les dénoncer totalement et à rallier 
les masses au programme commu
niste, qui seul pourra libérer le 
peuple iranien de l'impérialisme et 
de la réaction . 
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Le mouvement 
religieux 
en Iran 

Voilà une des questions que nous 
voulions éclaircir dans notre ren
contre avec les camarades iraniens. 
Car, s'il fallait se fier à la presse oc
cidentale, on devrait comprendre 
que les iraniens sont toujours 
rendus à la mosquée, tandis que 
Khomeiny, agissant à la manière 
d'un pape, donne ses directives au 
peuple qui les suit aveuglément. La 
réalité, on s'en doute, est bien diffé
rente. 

D'abord, l'importance de la reli
gion comme telle est bien moindre 
que la presse ne le laisse croire. Par 
exemple, dans les universités ira
niennes, il y aurait moins de 10% des 
étudiants qui sont religieux. D'autre 
part, si dans le mouvement actuel 
certains ayatollah (dirigeants reli
gieux, un peu comme les évêques 
dans la religion chrétienne -
n.d.l.r.) comme Khomeiny et Tale
ghani ont une influence dans la po
pulation, d'autres au contraire ont 
été complètement écartés parce 
qu'ils prêchaient la collaboration 
avec le régime. La base de l'in
fluence de certains leaders religieux 
est donc d'abord politique et non re
ligieuse. 

Pour comprendre comment des 
dirigeants religieux ont pu devenir 
des dirigeants politiques, il faut voir 
que Khomeiny a, pour ainsi dire, 
a,norcé un nouveau chiisme (secte 
islamique majoritaire en Iran) en 
Iran. en défendant le point de vue 
selon lequel la religion devait être 
active en politique. En présentant 
certains prophètes comme des 
combattants de la liberté, Khomeiny 
a fait en sorte que certains ont pu 
trouver dans la religion un support 
idéologique pour la petite bour
geoisie et certains secteurs de la 
bourgeoisie. Ainsi, comme nous 
l'indiquait dans l'entrevue un de nos 
amis iraniens: 

"Aujourd'hui, si on veut compren
dre le mouvement religieux en Iran, 
je pense qu'on doit l'examiner d'un 
point de vue de classe. Parmi les re-

ligieux, vous allez trouver des réac
tionnaires dont certains sont au 
service de l'Etat. Il y a des réfor
mistes parmi les religieux. Il y a 
aussi des démocrates dont certains 
peuvent fJtre qualifiés de révolution
naires. 

"Ainsi, si vous allez dans les villa
ges, les mollah (pr{Jtres musulmans 
- n.d.l.r.) sont souvent les seules 
personnes qui peuvent lire et écrire, 
par exemple. Les gens viennent les 
voir pour écrire des lettres. Beau
coup d'entre eux sont progressistes, 
parce que ce sont des petits
bourgeois qui vivent parmi le 
peuple. On pourrait les appeler les 
intellectuels de la paysannerie. Mais, 
bien sür, un certain nombre d'entre 
eux sont aussi, en mfJme temps, les 
serviteurs des féodaux." 

D'autre part, ce que l'entrevue 
nous a permis de comprendre, c'est 
que l'appareil religieux en tant que 
tel a été relativement tenu à l'abri de 
la répression fasciste du shah. Kho
meiny, en particulier, en tant que 
responsable de la formation des 
mollah, a pu répandre sa propa
gande à travers tout le pays et ainsi 
gagner une influence considérable, 
et cela même après que le shah l'ait 
expulsé du pays. 

"Il y a un centre religieux dans la 
ville sainte de Qom, près de 
Téhéran. C'est là que se trouve 
l'école théologique où sont formés 
les mollah. Durant les dernières 
années, Khomeiny a établi son in
fluence dans cette école. Aussi, à 
chaque fois qu'il émettait un mot 
d'ordre, écrivait un pamphlet ou 
quoi que ce soit, les diplômés de 
l'école le répandaient à travers tout 
le pays. Les religieux avaient cette 
base d'organisation, contrairement 
aux communistes par exemple. 

Donc, les mollah étaient envoyés 
par cette organisation dirigée par 
Khomeiny, et qui doit comprendre 
6,000 personnes. Ils allaient dans les 
villes et les villages librement et offi
ciellement, sans {Jtre persécutés, 

comme c'était le cas pour les com
munistes. Là ils avaient leurs mos
quées. Les gens s'y rendaient et par
laient avec eux. Et les mosquées ne 
sont pas comme des églises chré
tiennes. Les gens s'y rendent tous 
les jours pour parler avec les reli
gieux. Les mosquées sont ouvertes 
toute la journée et tous les jours. En 
Iran, la mosquée est aussi un endroit 
de rencontre, un peu d'ailleurs 
comme les cafés." 

Comme nous l'ont expliqué nos 
amis iraniens, il s'est développé sur 
la base de cet appareil religieux en 
Iran, des organisations proprement 
politiques. C'est le cas, en particu
lier, des Mojahedeen. D'ailleurs, "
mojahedeen" est un nom religieux 
qui veut dire "combattant". 

"Quand cette organisation a été 
créée, il y a environ 8 ans, c'était une 
organisation religieuse. Il y avait là 
de véritables révolutionnaires qui 
croyaient à la collaboration avec les 
communistes. Et dans leurs écrits 
théoriques, ils disaient qu'ils accep
taient l'analyse marxiste-léniniste 
sur l'économie et sur l'histoire. Mais 
sur le plan philosophique, c'est autre 
chose. Ces Mojahedeen ont joué un 
grand rôle pour révotutionnariser 
l'islam. Ils tisaient Mao, Lénine et te 
Coran, pensant y trouver des choses 
qui pouvaient avoir te même sens. 
Par exemple, un de leurs dirigeants 
parte de l'Etat exactement comme 
Lénine, mais, bien sûr, dans un vo
cabulaire religieux! 

Après 2 ou 3 ans, tes Mojahedeen 
se sont déclarés marxistes
léninistes. Ils se sont autocritiqués 
d'avoir pensé pouvoir concilier 
l'idéalisme et le marxisme et ils ont 
répudié l'islam. Sauf que tout te 
monde n'a pas accepté ce change
ment d'idéologie. Les Mojahedeen 
exécutèrent 2 ou 3 des leurs, dont 
un qu'ils soupçonnaient d'{Jtre un 
3gent de ta SA VAK, ce qui se serait 
avéré faux par la suite. Or, cet évé
nement est actuellement un des pré
textes principaux pour mousser l'an
ticommunisme. Par exempte, dans 
les manifestations, plusieurs arbo
raient les photos de ceux qui ont été 
exécutés en les considérant comme 
des martyrs. Et la propagande s'ef
force de répandre que tes commu
nistes tuent le monde simplement à 
cause de leur religion. Depuis, tes 
Mojahedeen se sont autocritiqués 
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pour cette erreur, mais le tort était 
fait." 

On doit donc aujourd'hui distin
guer les Mojahedeen marxistes, 
ceux qui se sont rapprochés du 
marxisme-léninisme, de ceux, les 
MoJahedeen musulmans, qui 
forment aujourd'hui l'aile radicale du 
mouvement religieux. 

"Il y a quelques mois, nous 
considérions que Khomeiny re
présentait la petite bourgeoisie radi
cale t~t les secteurs les plus radicaux 
des religieux. Mais maintenant il y a 
un autre secteur des musulmans qui 
est plus progressiste et révolution
naire que Khomeiny, et ce sont les 
Mojahedeen musulmans. Ils font de 
la propagande pour la lutte armée. 
Ils avancent que le combat n'est pas 
terminé et qu'on doit expulser tota
lement les impérialistes de l'Iran. Ce 
sont donc ces Mojahedeen musul
mans qui représentent maintenant la 
fraction radicale de la petite bour
geoisie, alors que Khomeiny re
présente la petite bourgeoisie 
moyenne." 

Finalement, il existe tout un 
courant de droite à l'intérieur du 
mouvement rel~ieux, dont le pro
gramme se réduit à demander l'ap
plication de la Constitution. Essen
tiellement, ce secteur réformiste du 
mouvement consacre tous ses 
efforts à contrôler le mouvement des 
masses et à les désarmer. Ils font de 
la propagande contre la violence et 
incitent les gens à rester chez eux 
tranquilles. Lors des manifestations, 
ils portent des brassards blancs et 
disposent à profusion de "walkie
talkie" pour contrôler la foule. 

C'est ainsi que l'on peut schémati
quement présenter le mouvement 
religieux en Iran , selon trois 
tendances plus ou moins polarisées, 
avec au centre Khomeiny et son pro
gramme vague à souhait. 

"C'est là le problème avec Kho
meiny. Par exemple, la république 
islamique; on ne peut voir nulle part 
une définition de ce que c'est. C'est 
juste un mot: république islamique, 
basée sur les lois du Coran. Qu'est
ce que ça va faire, cette république 
islamique? On en sait bien peu. Il a 
dit plusieurs fois que ce serait diffé
rent de l'Arabie saoudite, la Lybie, 
etc. Mais à quoi ça va ressembler? 
On ne le sait pas. C'est pourquoi il y 
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A Téhéran le 5 novembre 1978: les masses en révolte renversent la statue du shah. 

a tant de monde dans les rues qui 
réclament la république islamique 
- parce que ça répond à leurs pro
blèmes, c'est ce qu'ils pensent. Et 
c'est probablement pour ça que 

Khomeiny ne la définit pas. Car, 
aussitôt définie, il y a un secteur de 
la population qui va s'apercevoir que 
cette république islamique ne satis
fait pas ses revendications." 
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A propos de L'impérialisme et la révolution d'Enver Hoxha 

\ La critique du révisionnisme 
moderne doit être menée à terme 

Dans de nombreux pays à travers le monde, les marxistes
léninistes sont engagés dans une lutte résolue contre le ré
visionnisme moderne. Cette lutte est d'une grande portée historique, 
car la reconstruction d'authentiques partis communistes et d'un véri
table mouvement communiste international dépend de son succès. 
Autrement dit, tout progrès réel dans la lutte révolutionnaire du pro
létariat repose sur la victoire du marxisme-léninisme sur toutes les 
formes de révisionnisme (de déformation) que les opportunistes de 
toutes sortes tentent de faire subir à la théorie de la révolution prolé
tarienne. 

Mais comment pourra-t-on savoir que le révisionnisme moderne -
et ancien, car sur bien des points Il ne se distingue guère l'un de 
l'autre - a été vaincu pour l'essentiel? Le test suprême de la victoire 
du marxisme-léninisme, c'est le rejet conscient et total par le proléta
riat de toutes les solutions faussement qualifiées de marxistes
léninistes ou de prolétariennes, telles le révisionnisme khrouchtché
vien, titiste ou chinois, telles l'eurocommunisme et la social
démocratie. 

C'est aujourd'hui la tâche des communistes d'assurer cette vic
toire, par l'adoption d'une ligne et d'un programme qui se démar
quent nettement du révisionnisme. Or, un tel résultat ne sera possible 
que par une analyse rigoureuse du mouvement communiste et de son 
action dans les années 30, 40 et 50, une analyse qui fasse apparaitre 
aussi bien ses réussites que ses échecs. Tant que le mouvement 
communiste actuel n'aura pas une juste compréhension des facteurs 
qui ont conduit à la scission révisionniste des années 50, Il ne lui sera 
pas possible de formuler le programme qui doit guider la lutte révolu
tionnaire du prolétariat et la conduire à la victoire. 

Dans ce contexte, le livre d'Enver Hoxha intitulé L'impérialisme et 
la révolution, récemment publié en plusieurs langues, revêt une 
grande Importance. Il constitue en fait la première synthèse des prin
cipes marxistes-léninistes sur la révolution prolétarienne à paraitre 
depuis la scission révisionniste des années 50. On peut être en 
désaccord avec certaines conclusions tirées par Enver Hoxha, mais 
on ne peut nier le fait que cet ouvrage pose en clair la nécessité de 
faire le point sur les acquis de la lutte contre le révisionnisme au 
cours des 20 dernières années. 

• • • 

Personne ne peut plus nier au
jourd'hui que le mouvement com
muniste a subi de terribles revers 
depuis la Deuxième Guerre mon
diale. La victoire du révisionnisme 
dans le premier pays socialiste, 
l'URSS, constitue certes le plus im
portant de tous. Car le parti de Lé
nine et de Staline, abandonnant le 
marxisme-léninisme, n'a pas seule-

ment conduit l'URSS dans la voie du 
retour au capitalisme; il a fortement 
contribué à la dégénérescence des 
partis communistes du monde. 

Au cours des années 60, il ne se 
trouvera que deux partis importants 
pour résister à la direction offerte 
par les révisionnistes khrouchtché
viens: ce sera le Parti communiste 
chinois (PCC) et le Parti du travail 

d'Albanie (PTA). C'est d'ailleurs 
dans le sillage de leur lutte que la 
grande majorité des groupes, 
organisations et partis marxistes
léninistes existant aujourd'hui sont 
nés. 

Il est donc indéniable que, dès la 
fin des années 50 et tout au cours 
des années 60, le PT A et le PCC ont 
joué un rôle d'avant-garde dans la 
lutte contre le révisionnisme 
moderne, même s'il est devenu évi
de nt aujourd'hui qu'un grand 
nombre des organisations et partis 
qui ont adopté leur position - ou 
ont prétendu le faire - n'étaient 
marxistes-léninistes qu'en ap
parence. 

La déchéance actuelle du PCC 
dans le révisionnisme, liée au fait 
que les forces marxistes-léninistes 
qui sont apparues dans le sillage de 
la lutte menée par le PCC et le PT A 
au cours des 20 dernières années, 
soient infestées d'éléments oppor
tunistes et même contre-ré
volutionnaires, soulève à tout le 
moins la question des limites de la 
lutte contre le révisionnisme tout au 
cours de cette période. 

C'est précisément le mérite de ce 
livre du camarade Hoxha 
d'entreprendre de lever le voile sur 
certains aspects du révisionnisme 
qui étaient demeurés inconnus ou 
ignorés de la grande majorité des 
communistes et du prolétariat jus
qu'ici. Après avoir consacré la 
première partie de son ouvrage à 
l'analyse de la situation inter
nationale et à la démonstration de la 
nécessité de la révolution prolé
tarienne - ce sur quoi nous 
reviendrons plus loin - Enver Hox
ha s'attaque à la critique du révision
nisme chinois et à l'histoire de son 
développement. Tout en affirmant 
que son analyse demeure in
complète, il tire des conclusions qui 
ont, en revanche, toutes les ap
parences de positions définitives et 
indiscutables: Mao Zedong n'aurait 
jamais été un véritable marxiste-
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La revue 
UNITÉ PROLÉTARIENNE 

a besoin de vos critiques 
Un questionn<;1i re sur la revue? Pourquoi? Tout simplement parce qu'une revue comme 

UNITE PROLETA RI ENNE ne peut se développer sans l'apport de ses lecteurs, sans 
nouer des liens étroits avec eux, sans connaître leurs critiq ues et leurs commentaires. Et la 
meilleure façon de nous faire connaître vos critiques c'est de les mettre par écrit et de les 
faire parvenir à la rédaction d'UNITÉ PROLÉTA RI ENNE. 

Vos critiques, vos commentaires et suggestions, nous voulons les connaître, car nous 
croyons qu'ils peuvent servir à faire d'UNITÉ PROLÉTARIENNE une arme toujours 
plus tranchante entre les mains du prolétariat et des communistes de notre pays. 

Qui doit répondre à ce questionnaire? Tous sans exception; ceux qui lisent la revue com
me ceux qui la diffusent, ceux qui sont abonnés comme ceux qui aujourd'hui se procurent 
leur premier numéro, ceux qui ont des critiques négatives comme ceux qui ont des critiques 
positives à faire connaître ... Tous, absolument tous. 

Prenez 15 minutes de vos vacances et répondez au questionnaire, faites répondre vos 
amis à qui vous avez déjà distribué la revue, mettez le questionnaire à l'ordre du jour de 
votre cercle de lecteur et répondez-y collectivement. Bref, répondre au questionnaire ce 
n'est pas une question parmi d'autres, c'est un devoir pour tous ceux qui ont à coeur l'é
ducation communiste du prolétariat de notre pays. 

Faites-nous parvenir vos réponses 
avant le Ier août 

Le premier numéro d'automne de la revue rendra compte des réponses que nous aurons 
reçues et publiera également le point de vue de la rédaction. 

Remplissez le questionnaire directement sur cette feuille, détachez les languettes. pliez en 
huit de façon à faire apparaître l'adresse, collez et postez sans timbre. 
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1. Quels articles avez-vous préféré dans la revue? Quels sont ceux que vous avez le moins aimé? 

2. Le contenu de la revue est-il suffisamment lié à la conjoncture canadienne et internationale, en par
ticulier depuis les derniers numéros? 

La revue a-t-elle suffisamment rendu compte des différents courants politiques actifs au Canada et 
en particulier au Canada anglais? Sinon comment devrait-elle le faire? 

3. Comment avez-vous apprécié la série d'articles que nous avons publié sur le programme com
muniste? Par exemple ceux sur l'Etat bourgeois (no 9); sur le Canada impérialiste (no 10); sur les 
revendications immédiates du programme communiste (no 11 ); sur le prolétariat (no 12); sur la dé
mocratie sous le socialisme (no 14). Ces articles vous ont-ils été utiles, ont-ils permis de clarifier des 
questions qui demeuraient sans réponse? 

4. La revue a-t-elle suffisamment rendu compte de la lutte actuelle contre le révisionnisme dans le 
mouvement communiste international? 

Avez-vous apprécié les articles portant sur cette question comme ceux sur la théorie des trois 
mondes (no I O et 12); sur les dirigeants actuels du Parti communiste chinois (no 12); sur le rétablisse
ment du capitalisme en Chine (no 15)? 

La chronique Le mouvement communiste international en marche vous a-t-elle permis de mieux 
connaître les positions actuellement défendues dans le mouvement communiste? Avez-vous apprécié 
les présentations des textes? 

5. Les éditoriaux ont-ils touché les questions les plus importantes selon vous? L'ont-ils fait cor
rectement? • 

6. Portez-vous intérêt à la correspondance? les réponses de la rédaction vous ont-elles éclairées? 

7. Trouvez-vous important que la revue fasse régulièrement la critique des principaux ouvrages politi
ques qui paraissent au Canada? Si oui, comment et quels ouvrages faudrait -il critiquer? 

8. Y a-t-il des sujets et des questions qui, selon vous, devraient être abordés dans la revue ou que nous 
aurions dû traiter? 
Lesquelles? 

9. Etes-vous d'accord avec le format actuel de la revue (8 1/2xl l)? Préférez-vous un autre format, lequel? 
Pourquoi? 

10. Quelles critiques avez-vous à faire à la présentation de la revue (première page, présentation des ar
ticles, utilisation des photos et dessins)? 

11. Que pensez-vous de la longueur des articles et de la longueur de la revue en général? Faut-il 
favoriser de plus courts articles? 

12. Etes-vous d'accord avec une fréquence de parution à tous les deux mois? Pourquoi? 

13. Lisez-vous la revue 
régulièrement? 
irrégulièrement? 
rarement? 

14. Par où vous procurez-vous la revue? 
Par votre abonnement? 
Dans un stand à journaux, une librairie? 
Par un diffuseur ou aux librairies !'Etincelle ou The Spark? 

15. L'étudiez-vous collectivement ou avez-vous l'occasion d'en discuter? 

16. La diffusez-vous à vos amis, à votre lieu de travail? Si oui, où et en quelle occasion? 

17. Seriez-vous intéressé à collaborer à la revue d'une manière ou d'une autre? (Par exemple en nous 
faisant parvenir de la documentation sur un sujet particulier, en nous envoyant une lettre sur la 
situation dans votre région, en faisant la critique d'un livre, etc.) Si oui, précisez (inclure vos nom et 
adresse). 
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léniniste et, sous sa direction, le 
PCC n'aurait pas non plus été un 
parti communiste. 

Pour dire les choses comme elles 
1, sont, cette conclusion nous paraît à 

tout le moins brutale et assez difficile 
à endosser, même si elle s'appuie 
sur des faits indéniables et sur une 
argumentation articulée. Il est clair 
aujourd'hui que le PCC et Mao 
Zedong ont adopté sur certaines 
questions politiques et théoriques 
des points de vue qui s'éloignaient 
du marxisme-léninisme. 

L'ouvrage d'Enver Hoxha en rap
porte plusieurs, dont les plus impor
tants concernent très certainement 
les rapports du prolétariat et de la 
paysannerie avec la bourgeoisie 
dans la période de l'édification 
socialiste. A la lumière des événe
ments actuels, il devient évident que 
dès les années 50, le PCC a adopté 
une position conciliatrice à l'égard 
de la bourgeoisie; cette position a 
même été élevée au niveau d'une 
théorie dans l'ouvrage bien connu 
de Mao Zedong, intitulé De la juste 
solution des contradictions au sein 
du peuple, publié en 1957. Il est 
également clair, à la lumière prin
cipalement des événements qui ont 
entouré la Grande Révolution 
culturelle prolétarienne, que le PCC 
a connu des faiblesses importantes 
au niveau de sa vie interne; autre
ment dit, le PCC n'a pas toujours ap
pliqué correctement le centralisme 
démocratique et la lutte pour le 
triomphe de la voie socialiste dans 
ses rangs en a été affectée. 

Mais c'est une chose que d'af
firmer que le PCC et Mao Zedong 
ont commis des erreurs, même 
graves; et c'est une autre chose que 
d'affirmer qu'ils ne furent jamais 
marxistes-léninistes. Quant à nous, 
nous ne sommes pas prêts à 
adopter cette dernière conclusion, 
qui signifie ni plus ni moins que le 
PCC n'a jamais été communiste, si 
ce n'est possiblement pendant les 
15 premières années de son ex
istence, c'est-à-dire jusqu'en 1935. 
L'histoire ne peut pas être ainsi 
balayée d'un simple trait de plume. 

Ainsi le PCC a été admis dans les 
rangs du Komintern dès ses débuts 
et il y est demeuré jusqu'à la dissolu
tion de celui-ci en 1943. Le PCC a 
été reconnu par tous les autres 
partis communistes jusqu'à la scis-

sion révisionniste khrouchtchévien
ne en 1956. Il a participé aux 
Conférences de Moscou en 1957 et 
en 1960; il y a même joué un rôle 
d'avant-garde dans la dénonciation 
de Khrouchtchev. Cela est une 
chose importante qui concerne 
directement la capacité du 
Komintern et des partis com
munistes de distinguer entre le 
marxisme-léninisme et le révision
nisme. Cela est une question suf
fisamment grave pour qu'on ne 
s'aventure pas à la régler trop à la 
légère. 

Mais il y a plus que cela. Il y a l'ac
tion même du PCC. C'est le PCC qui 
a dirigé la lutte de libération en 
Chine et l'a conduite à la victoire. 
C'est le PCC qui a donné sa direc
tion à la lutte contre l'impérialisme et 
le fascisme japonais en Chine. C'est 
encore le PCC qui, après la défaite 
du Japon, a entrepris la lutte contre 
le parti de la bourgeoisie chinoise, 
alliée à l'impérialisme US, c'est-à
dire le Guomindang de Tchang Kai 
Tchek. Jusqu'à preuve du contraire, 
toutes ces luttes historiques et vic
torieuses ont été menées pour l'es
sentiel en conformité avec la ligne et 
le programme du Komintern. En 
passant, il n'est pas mauvais de rap
peler que le Komintern avait un 
programme, adopté en 1928, que 
trop souvent on oublie de mention
ner et auquel trop souvent on 
néglige de se référer quand il s'agit 
de faire le bilan des luttes passées 
des divers partis communistes. 

En outre, quand il s'agit de faire la 
critique de l'action du PCC et celle 
de la ligne avancée par Mao 
Zedong, il faut prendre en con
sidération qu'entre le début des an
nées 50 jusqu'à la prise du pouvoir 
en Chine par le gang Houa-Deng, il 
s'est mené une lutte constante, au 
sein même du parti, entre la voie 
capitaliste et la voie socialiste. La 
Grande Révolution culturelle prolé
tarienne des années 60 et la lutte sur 
la question de la dictature du prolé
tariat au début des années 70 en ont 
été des manifestations certaines ... 
quels qu'en aient été par ailleurs les 
résultats. Faut-il, par ailleurs, rap
peler que cette situation n'était pas 
nouvelle au sein du mouvement 
communiste international et dans les 
rangs des partis qui le composaient. 
La lutte contre le révisionnisme s'est 
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aussi menée en URSS et en Europe 
de l'Est, par exemple, dans les an
nées 40 et 50; là aussi la voie 
capitaliste l'a finalement emporté ... 
pour un temps encore indéterminé. 
Cela ne nous amène pas et ne doit 
pas nous amener à conclure que le 
Komintern est devenu révisionniste 
peu de temps après la mort de Lé
nine! 

Finalement, il est reconnu par 
tous les marxistes-léninistes que le 
pouvoir est aujourd'hui détenu en 
Chine par des gens identifiés et 
combattus comme révisionnistes 
par Mao Zedong, entre autres, dès 
le début des années 50. Cela seul 
devrait suffire à éviter, dans 
l'analyse du Parti communiste 
chinois, de faire une identification 
trop étroite entre les erreurs du PCC 
et celles de Mao Zedong. Il est arrivé 
en effet à plus d'une occasion que le 
Parti communiste chinois adopte 
des positions combattues par Mao 
Zedong et toute analyse de la portée 
de l'oeuvre de ce révolutionnaire 
doit tenir compte de cette situation. 
Les gens qui sont aujourd'hui au 
pouvoir en Chine et qui, répétons-le, 
ont été combattus dès les années 50 
comme révisionnistes, ont opéré de 
nombreux changements dans la 
politique intérieure et extérieure de 
la Chine, des changements 
qualitatifs à bien des égards et qui 
vont dans le sens de la voie 
capitaliste et pro-impérialiste. Cela 
n'est-il pas une indication que les ré
visionnistes ne détenaient pas le 
pouvoir antérieurement? C'est bien 
ce que nous pensons. 

Ceci dit, il faut ajouter que nous 
pensons également que la victoire 
des révisionnistes en Chine n'est 
pas le fruit du hasard. Cela signifie 
que des erreurs ont été commises 
avant ieur arrivée au pouvoir. Cela 
signifie que les partisans de la voie 
capitaliste étaient actifs au sein du 
Parti et de l'Etat en Chine avant 
1976; cela signifie que la lutte contre 
ces partisans de la voie capitaliste 
n'a pas été menée avec succès. En 
conséquence, il faut identifier et 
critiquer les erreurs qui ont conduit 
à cette situation; cela fait partie de la 
lutte contre le révisionnisme, mais 
cela ne recouvre pas tous les 
aspects de cette lutte, loin de là. 

Il ne fait pas de doute que le PCC 
a occupé une place particulière 

- - -- - - ~--- ~--~--------
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dans le mouvement marxiste
léniniste. Pendant 20 ans, ce parti a 
été considéré comme le champion 
de la lutte contre le révisionnisme 
moderne par tous les marxistes
léninistes que nous connaissons, à 
commencer par notre propre 
Organisation et y inclus le PTA lui
même. En conséquence, le bilan de 
l'action de ce parti, l'analyse de sa 
ligne, la critique de son principal 
dirigeant Mao, revêtent une impor
tance cruciale. Il s'agit d'une tâche 
immédiate à laquelle tous les 
marxistes-léninistes authentiques 
voudront honnêtement prendre une 
part active. Quand nous parlons 
ainsi, nous tenons à nous démar
quer de ceux qui, corn me le 
PCC(m.-1.), essaient de nous faire 
croire qu'ils n'ont jamais reconnu la 
"pensée mao tsé toung", alors qu'il 
n'y a pas 3 ans, ils criaient: "Mao est 
notre président"! Une fois de plus, 
nous tenons à attirer l'attention des 
communistes canadiens et 
étrangers sur les bizarreries de ce 
soi-disant parti. Nous tenons à leur 
dire que la cause du marxisme
léninisme ne profite pas à être 
"défendue" par des menteurs et des 
hypocrites, que les marxistes
léninistes n'ont pas intérêt à s'as
socier à ce genre de personnages 
douteux, qu'il n'y a pas lieu d'at
tendre 44 ans avant de se former 
une opinion sur le PCC(m.-1.), dont 
toute l'action et tous les écrits sont la 
preuve irréfutable qu'il s'agit là 
d'une racaille puante et détestable. 

* * * 

Cependant, nous persistons à 
croire que la question de Mao et du 
PCC demeure indissociable de la 
critique du révisionnisme moderne 
dans son ensemble. Nous persis
tons à croire qu'il ne suffit pas de 
faire, d'un côté, la critique de 
Khrouchtchev et, de l'autre, celle de 
Mao. Il ne suffit pas de faire , d'un 
côté, la critique de Browder et, de 
l'autre, celle de Tito. Cette voie ne 
peut pas conduire à une compré
hension véritable du révisionnisme 
moderne, ni de ses sources; cette 
voie ne peut pas conduire à une vic
toire significative sur le ré
visionnisme. 

Un exemple illustrera notre 
propos. Beaucoup de marxistes
léninistes sont de plus en plus d'ac-

cord pour affirmer que le PCC (chi
nois) avait dès les années 40 et 50 
une conception erronée de la dicta
ture du prolétariat. La "démocratie 
nouvelle" telle que l'avait définie 
Mao devait conduire le prolétariat à 
la collaboration de classe avec la 
bourgeoisie plutôt qu'à l'hégémonie 
de la classe ouvrière au sein de son 
alliance avec la paysannerie, et à la 
dictature sur la bourgeoisie. L'évolu
tion présente de la situation en 
Chine est éclairante à cet égard. 

On doit toutefois s'étonner que ce 
ne soit qu'aujourd'hui, en 1979, que 
nous ayons une conscience nette de 
ce problème. En effet, la "démo
cratie nouvelle" du PCC a beaucoup 
en commun avec les régimes de 
"démocratie populaire" mis en place 
dans divers pays de l'Europe de l'Est 
dès les années 40, avant même que 
le PCC ne prenne le pouvoir en 
Chine. Quelle que soit la position 
qu'on adopte sur la "démocratie 
nouvelle" en Chine, il est évident 
qu'on ne peut procéder à une 
analyse de cette position adoptée 
par le PCC sans en même temps 
faire la critique de la "démocratie 
populaire" telle qu'elle a été appli
quée dans de nombreux pays de 
l'Europe de l'Est. Agir autrement ne 
conduirait qu'à camoufler certaines 
erreurs pour en mettre d'autres en 
valeur, et ainsi à fausser le sens 
d'une véritable critique du ré
visionnisme sur ce terrain. 

On critique le PCC pour avoir 
accepté l'existence de partis bour
geois en Chine après la libération de 
1949; on critique encore davantage 
Mao Zedong pour avoir affirmé que 
ces partis devaient exercer leur "
contrôle" sur le parti communiste. 
Là aussi on critique à juste titre une 
déviation grave à l'égard du 
marxisme-léninisme sur la dictature 
du prolétariat. Mais que faut-il 
penser alors de l'unification des 
partis communistes avec les partis 
"socialistes" issus de la ile Interna
tionale, dans certains pays de l'Eu
rope de l'Est tout de suite après la 
Deuxième Guerre mondiale? N'était
ce pas là une autre forme de colla
boration avec la bourgeoisie, avec 
des partis de la bourgeoisie? N'a-t
on pas là une des bases concrètes 
sur lesquelles le révisionnisme a 
trouvé à prendre appui par la suite? 

On pourrait aligner d'autres 

exemples du même genre qui illus
treraient que les erreurs commises 
par le PCC ou que les déviations 
qu'on trouve dans les ouvrages de 
Mao Zedong, ne sont pas uniques 
dans l'histoire du mouvement com
muniste international. Ce que nous 
venons de dire montre incidemment 
que certaines erreurs commises par 
le PCC après la dissolution du Ko
mintern, l'avaient été par d'autres 
partis dans d'autres pays alors 
même que le Komintern existait tou
jours ou qu'il venait à peine d'être 
dissous. Ce que nous voulons dé
montrer ainsi, c'est que la critique 
du révisionnisme moderne restera 
insatisfaisante, incomplète, tant et 
aussi longtemps qu'elle sera réduite 
à critiquer certains individus et à en 
glorifier d'autres, à accabler certains 
dirigeants de toutes les erreurs et à 
en faire apparaitre d'autres comme 
des héros moyenâgeux, "sans peur 
et sans reproche". 

La révolution prolétarienne n'est 
justement pas une épopée où des 
chevaliers idéalisés affrontent de 
méchants hobereaux! Le marxisme
léninisme n'a rien à voir avec cette 
dichotomie où le blanc pur s'oppose 
irrémédiablement au noir le plus 
éclatant. Et ce n'est pas en présen
tant les choses ainsi que les commu
nistes vont faire l'éducation du pro
létariat. N'est-ce pas Staline lui
même qui disait que les véritables 
partis communistes se recon
naissent à leur capacité de critiquer 
leurs propres erreurs? Marx, 
Engels, Lénine et tous les grands di
rigeants du prolétariat révolution
naire n'ont jamais agi autrement: ils 
ont reconnu leurs erreurs et ils ont 
reconnu que la lutte pour le socia
lisme ne pouvait pas se développer 
sans erreur. Cela est particuliè
rement vrai aux époques où le prolé
tariat et les communistes sont 
placés devant des situations nou
velles où ils doivent appliquer pour 
la première fois les principes 
marxistes-léninistes afin d'avancer 
dans la voie du socialisme. Cela 
aussi illustre la nécessité d'examiner 
constamment l'action passée du 
mouvement ouvrier et du mouve
ment communiste afin d'en tirer des 
enseignements pour l'action ac
tuelle. 

Or, il arrive ceci qu'après bientôt 
25 ans de lutte contre le ré-
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v1s1onnisme moderne, dont les 
racines remontent à tout le moins 
aux années 40 et même aux années 

"'30, aucun bilan n'a encore été fait du 
Komintern, aucune analyse rigou
reuse n'a été faite de son action 
pendant les 24 années de son exis
tence, ni de sa dissolution en 1943. 

On s'est d'abord contenté de dé
fendre Staline contre Trotsky et ses 
autres détracteurs. Cela était tout à 
fait justifié, mais insuffisant. Au
jourd'hui on s'attaque à la tâche de 
faire la critique de Mao et de 
nouveau cela fournit l'occasion de 
défendre Staline. Nous croyons que 
le temps est plus que venu 
d'abandonner ce genre d'opposition 
entre- les leaders du mouvement 
ouvrier, où il s'agit de les comparer à 
Staline pour mesurer la profondeur 
de leur déchéance. La stagnation 
elle-même du mouvement commu
niste depuis plus de 25 ans devrait 
suffire à convaincre quiconque .que 
cette méthode est sans issue. 

• • • 

Le prolétariat mondial est au
jourd'hui riche d'une expérience de 
lutte politique qui remonte à la 
Commune de Paris en 1871. Depuis 
lors, la lutte du prolétariat a pris de 
multiples formes; elle a atteint des 
niveaux de développement divers; 
elle a connu de grandes victoires et 
subi des revers importants. Plus 
concrètement, les masses ouvrières 
ont expérimenté les luttes parle
mentaires, les luttes insurrection
nelles; dans certains pays, à com
mencer par l'URSS, le prolétariat 
s'est emparé du pouvoir d'Etat et a 
instauré la dictature du prolétariat. 
Ailleurs, le prolétariat a mené la lutte 
dans des pays de démocratie bour
geoise, dans des colonies, dans des 
pays sous domination étrangère. Il a 
mené la lutte en temps de paix et en 
temps de guerre; il a lutté sous le 
fascisme et il a lutté contre le fas
cisme. Il a conclu diverses alliances, 
avec la paysannerie dans la plupart 
des cas, et même avec la bour
geoisie nationale dans d'autres; il 
s'est même retrouvé impliqué dans 
une alliance de pays impérialistes et 
socialiste contre les pays de l'Axe 
fasciste pendant la Deuxième 
Guerre mondiale ... 

Toutes ces formes multiples de la 
lutte du prolétariat pour son émanci-

pation sont d'une richesse inouïe 
par les enseignements qu'on peut 
en tirer, autant des victoires qu'elles 
ont produites que des défaites qu'el
les ont connues. Mais ces leçons, 
encore faut-il se donner la peine de 
les dégager. Il faut analyser l'histoire 
sur la base des faits, sur la base des 
résultats obtenus, et à la lumière du 
matérialisme historique, à la lumière 
du marxisme-léninisme. C'est pré
cisément le premier devoir des com
munistes de rendre au prolétariat les 
enseignements de sa lutte passée, 
afin que sa lutte présente fasse de 
réels pas en avant. 

Les questions qui aujourd'hui 
confrontent le prolétariat ne sont 
pas nouvelles. La plupart se sont 
même présentées plus d'une fois 
depuis un siècle. Le prolétariat ne 
serait-il pas mieux armé pour fixer 
sa ligne de conduite s'il pouvait s'ap
puyer sur les leçons du passé? Cela 
est vrai de la question de la guerre, 
de celle de la lutte pour l'indépen
dance, de celle de la lutte anti
impérialiste, de celle de la lutte anti
fasciste; cela est vrai également des 
alliances de classes, de l'instaura
tion de la dictature du prolétariat, de 
la démocratie prolétarienne, de la 
vie du parti, du centralisme dé
mocratique et de combien d'autres 
questions d'importance pour le suc
cès de la révolution prolétarienne. 

D'ailleurs, l'histoire même du 
mouvement communiste est la dé
monstration que celui-ci a fait des 
progrès quand il s'est donné la 
peine de tirer les leçons de son ac
tion antérieure, de s'appuyer sur ses 
succès et d'éviter de répéter les er
reurs passées. Lénine, à cet égard, 
fournit des leçons de matérialisme 
qu'il convient de remettre en valeur: 
il a su éviter l'idéalisme dans la criti
que des erreurs des autres com
munistes. Ainsi, les critiques ex
trêmement dures qu'il a formulées à 
l'égard de Plékhanov et de Kautsky, 
par exemple, ne l'ont jamais conduit 
à conclure que ces gens n'avaient 
jamais été marxistes; non, il a dit 
clairement qu'ils avaient été marx
istes, mais qu'ils avaient dévié de la 
juste application du marxisme, qu'ils 
s'étaient enfoncés dans leurs er
reurs. On pourrait multiplier les 
exemples de ce genre. 

Or, la lutte contre le révisionnisme 
moderne s'est le plus souvent 
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menée jusqu'ici dans des termes qui 
font une large place à l'idéalisme, à 
la métaphysique: on prononce des 
décrets au mépris de la réalité, 
parce qu'on réduit celle-ci aux seuls 
aspects qui servent la position qu'on 
défend. C'est ainsi qu'on a accordé 
tellement d'attention à la critique de 
Tito et de Khrouchtchev depuis les 
années 50 qu'on en a totalement 
oublié de faire le bilan de l'action du 
Komintern, des partis qui l'ont com
posé et, en particulier, du Parti com
muniste de l'Union soviétique 
(PCUS) et de Staline qui a présidé à 
sa dissolution. 

Depuis ce temps, le Komintern, le 
PCUS d'avant 1953 et Staline sont 
devenus des sujets tabous. Eh bien! 
Le Komintern a existé de 1919 à 
1943; il avait un programme et des 
statuts; il a tenu plusieurs congrès . 
dont le 7e en 1935 qui fut le dernier; 
il a adopté de nombreuses résolu
tions, y compris des résolutions 
relatives à la lutte menée par le PC 
chinois. Après la dissolution du 
Komintern, les partis communistes 
et ouvriers ont conservé des liens 
étroits; le Kominform a existé de 
1948 à 1956; encore là, des déci
sions ont été prises, des gestes ont 
été posés; en particulier, le PCUS a 
généralement utilisé ses propres 
congrès pour faire connaître ses 
positions aux autres partis ... 

Tout cela fait partie de l'histoire 
du mouvement communiste, tout 
cela appartient à la classe ouvrière 
qui doit pouvoir y puiser les 
enseignements positifs et négatifs 
qui lui permettront de mieux orienter 
la poursuite de sa lutte pour le 
socialisme. Il n'appartient à person
ne, surtout pas aux communistes, de 
faire le "black-out" total sur près 
d'un demi-siècle d'histoire, surtout 
que les luttes ouvrières y ont été 
particulièrement importantes, 
nombreuses ~t remplies de leçons 
inestimables. Le silence des com
munistes sur cette période ne sert 
en fait que la bourgeoisie qui peut 
allègrement poursuivre sa 
propagande réactionnaire, avec le 
concours zélé des trotskystes, 
propagande qui consiste à réduire 
cette partie de l'histoire du mouve
ment ouvrier à celle d'une espèce de 
grande noirceur fasciste. Face aux 
déformations bourgeoises de 
l'histoire du mouvement ouvrier, du 
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mouvement communiste notam
'{Tlent, Il ne s'agit pas de fournir des 
"contre-déformations" ou de garder 
le silence. Il s'agit de rétablir la vérité 
historique, certains héros dussent
lis y perdre quelques plumes. Ce qui 
Importe bien davantage que les 
plumes des héros, c'est que le prolé
tariat y gagne dans sa capacité de 
lutter victorieusement pour le 
socialisme. 

* * * 

Comme le mentionne l'ouvrage 
du camarade Hoxha, la situation à 
laquelle le prolétariat et les com
munistes font face à travers le 
monde est très complexe. Comme le 
rappelle justement Hoxha égale
ment , le guide fondamental 
demeure aujourd'hui le même que 
Lénine a établi dans son ouvrage 
L'impérialisme, stade suprême du 
capitalisme, à savoir que nous 
vivons à l'époque de l'impérialisme 
et de la révolution prolétarienne. On 
doit reconnaître le grand mérite 
d'Enver Hoxha de rappeler fort à 
propos ce principe essentiel dont 
l'abandon a été la raison de la 
déchéance de nombreux partis dans 
le révisionnisme tout au cours du 
siècle et jusqu'à tout récemment. 
Cependant, il ne suffit pas de réaf
firmer un principe juste. Ce qui im
porte en pratique, c'est d'en déter
miner l'application dans les condi
tions actuelles. 

Il arrive effectivement que, dans 
les divers pays du monde où la lutte 
pour le socialisme est à l'ordre du 
jour, les conditions diffèrent grande
ment. On ne peut concevoir la lutte 
pour le socialisme exactement dans 
les mêmes termes dans un pays 
capitaliste avancé et dans un pays 
dominé où la grande majorité de la 
main-d'oeuvre se trouve encore 
employée dans l'agriculture. Cepen
dant, dans un cas comme dans 
l'autre, la conclusion de Lénine s'ap
plique toujours, à savoir que nous 
vivons à l'époque de l'impérialisme 
et de la révolution prolétarienne. Or, 
il appert que cette conclusion de Lé
nine est souvent l'objet d'interpréta
tions diverses qui en masquent le 
sens réel. Quand Lénine affirmait au 
début du siècle cette conclusion, il 
affirmait qu'à l'échelle du monde 
l'impérialisme était en voie d'établir 
sa domination, même dans les pays 

où le capitalisme était peu 
développé, d'une part, et il affirmait 
que dans cette situation, il ap
partenait au prolétariat mondial de 
prendre la direction des luttes ré
volutionnaires afin de les conduire à 
terme, c'est-à-dire au socialisme, 
d'autre part. 

Il arrive encore aujourd'hui qu'on 
établisse des distinctions entre la ré
volution prolétarienne, d'une part, et 
d'autres types de révolution, telle la 
révolution de libération nationale, 
telle la révolution démocratique, tel
le la révolution anti-impérialiste ou 
antifasciste, d'autre part. C'est là 
une interprétation Incorrecte du 
principe établi par Lénine. La ré
volution prolétarienne n'est pas la 
révolution socialiste. La révolution 
prolétarienne désigne une époque 
historique et elle s'applique à 
l'échelle du monde. Cette considéra
tion n'est pas sans effet pratique. 
Elle signifie concrètement qu'il ap
partient au prolétariat d'offrir une 
direction à tous les mouvements ré
volutionnaires à l'échelle du monde. 
Et cette direction, le prolétariat doit 
l'offrir même si dans certains pays et 
dans certaines régions du monde la 
révolution prolétarienne devra 
traverser des étapes démocratiques 
ou de libération nationale, qu'elle n'a 
pas à franchir dans les pays 
capitalistes avancés. 

La question qui se pose alors, 
c'est celle de savoir comment le 
prolétariat international peut arriver 
à exercer une direction sur les dif
férentes formes que prend la lutte 
du prolétariat et des peuples dans 
les diverses régions du monde. La 
réponse à cette question, Lénine l'a 
également apportée, s'appuyant sur 
les enseignements de Marx et 
d'Engels à cet égard. Cette réponse, 
c'est l'organisation internationale du 
prolétariat sur un programme qui 
définit les tâches du prolétariat dans 
les conditions actuelles de notre 
époque et les tâches particulières 
suivant les différents types d'é
conomie et de rapports sociaux qui 
existent dans les diverses régions 
du monde. 

Comme nous l'avons dit 
antérieurement, le prolétariat et les 
masses populaires rencontrent des 
situations fort diverses suivant les 
pays où ils mènent la lutte pour leur 
émancipation. Mais, dans tous les 

cas, le point de vue de la révolution 
prolétarienne doit triompher, autre
ment les mouvements révolution
naires de divers types qui existent à 
l'heure actuelle sont condamnés à 
l'échec. Que ce soient les luttes an
tifascistes, que ce soient les luttes 
de libération nationale, que ce soient 
les luttes anti-impérialistes, l'ex
périence des 50 dernières années a 
fait amplement la preuve que sans 
une direction prolétarienne, ces lut
tes sont condamnées à tout simple
ment placer de nouvelles 
bourgeoisies au pouvoir, nouvelles 
bourgeoisies qui n'auront d'autre 
souci que de se lier le plus rapide
ment et le plus étroitement possible 
avec les forces impérialistes mon
diales afin d'assurer leur propre 
développement, même si elles doi
vent par ailleurs en subir des consé
quences négatives. Affirmer que 
nous vivons à l'époque de 
l'impérialisme, c'est précisément af
firmer que le monde entier ne peut 
éviter de tomber sous le joug de 
l'impérialisme à moins de mener la 
lutte pour l'abolition du capitalisme 
jusqu'à son terme, car c'est la loi 
même du développement capitaliste 
de conduire au stade impérialiste. Et 
ce stade, il est atteint aujourd'hui et 
tout retour en arrière est impossible. 

Les diverses situations auxquelles 
font face les masses laborieuses et 
le prolétariat dans les divers pays 
aujourd'hui ne sont pas des situa
tions nouvelles dans la grande ma
jorité des cas. Nous l'avons vu 
antérieurement, les masses 
laborieuses, les partis communistes 
ont déjà eu à affronter des situations 
de lutte contre le fascisme, de lutte 
parlementaire, de lutte de libération 
nationale. Pour pouvoir aujourd'hui 
appliquer correctement les 
enseignements du marxisme
léninisme aux situations diverses 
que le prolétariat rencontre dans les 
diverses régions du monde, les 
communistes doivent s'appuyer sur 
les leçons pratiques que les luttes 
menées antérieurement, dans des 
conditions comparables, permettent 
de tirer. 

Encore une fois, nous sommes 
ramenés à la question de l'évalua
tion de la lutte des communistes et 
d'une façon plus générale, du prolé
tariat tout entier à l'époque où le 
Komintern existait et également 
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dans la période qui a suivi sa dis
solution et qui a précisément été cel
le de la grande scission révisionniste 
h1oderne. 

Alors que des marxistes
léninistes dans divers pays posent la 
question des étapes dans la lutte 
pour parvenir au socialisme, alors 
que certains posent des étapes de 
lutte antifasciste, anti-impérialiste et 
démocratique dans des pays 
capitalistes avant de parvenir à l'é
tape de la lutte pour la dictature du 
prolétariat, il est particulièrement 
important de faire une analyse con
crète de l'application de semblables 
stratégies dans le passé. Voilà une 
première raison pour laquelle le 
bilan de l'action du Komintern et de 
l'action des communistes suite à sa 
dissolution est essentiel. 

Par ailleurs, la nature même de la 
révolution prolétarienne qui est 
caractérisée essentiellement par le 
fait que c'est la révolution dirigée 
par le prolétariat à l'échelle mon
diale, pose directement le problème 
de la nature des liens qui doiv~nt 
unir les communistes à l'échelle du 
monde. Si on se réfère aux 
enseignements du marxisme
léninisme, depuis Marx et Engels 
jusqu'à Lénine et Staline dans la 
période qui a précédé la dissolution 
du Komintern, on constate une at
titude permanente sur cette ques
tion. La révolution prolétarienne 
sera l'oeuvre des masses populaires 
dirigées par le prolétariat. Or, le 
prolétariat a essentiellement les 
mêmes intérêts à l'échelle du monde 
et c'est organisé à l'échelle inter
nationale qu'il pourra véritablement 
assumer la direction des luttes ré
volutionnaires de notre époque et 
les conduire dans la voie du 
socialisme. Ce n'est qu'à partir de 
1943 que les communistes ont 
rompu en pratique avec cette con
ception. La question se pose au
jourd'hui de faire l'analyse de cette 
décision. Les résultats obtenus dans 
les divers pays et à l'échelle du 
monde en ce qui concerne la lutte 
pour le socialisme sont le principal 
terrain sur lequel cette analyse doit 
être faite. Il est indéniable que 
depuis la dissolution de l'Inter
nationale, le nationalisme et le 
chauvinisme dans certains cas ont 
fait des ravages importants dans les 
rangs du prolétariat et même parmi 

les communistes, y compris au sein 
du nouveau mouvement marxiste
lénlnlste. Il serait Incorrect de ne pas 
signaler la coexistence de ces deux 
facteurs, c'est-à-dire la dissolution 
de l'Internationale et la montée du 
nationalisme dans · les rangs du 
mouvement communiste. 

* * * 

Le livre du camarade Hoxha 
demeure une importante contribu
tion au débat de fond que les com
munistes doivent aujourd'hui mener 
à terme pour débusquer le révision
nisme dans tous ses retranche
ments. Il rappelle justement le prin
cipe fondamental formulé par Lé
nine, et sur lequel Staline et les com
munistes du Komintern ont basé 
leur action, à savoir que nous vivons 
à l'époque de l'impérialisme et de la 
révolution prolétarienne. 

Il fournit également une critique 
vivante de la déchéance dans la
quelle les dirigeants révisionnistes 
du PCC sont tombés aujourd'hui. Il 
présente un dossier assez lourd sur 
les erreurs qui ont entravé l'action 
du PCC dans le passé et qui expli
quent sa déchéance d'aujourd'hui. 

Tout cela constitue, à nos yeux, 
d'importantes contributions à la lutte 
en cours contre le révisionnisme 
moderne. Cela ne fait pas le 
moindre doute. 

Mals, les marxistes-léninistes ne 
peuvent pas s'arrêter là. L'examen 
des erreurs qui ont conduit au ré
visionnisme moderne, l'analyse de 
leur source doit être poussée plus 
loin, jusqu'au point où il sera possi
ble d'établir la voie que le prolétariat 
doit adopter à l'échelle du monde et 
dans les divers pays pour pousser 
plus loin sa lutte pour le socialisme. 
Il s'agit ni plus ni moins, sur la base 
de l'expérience passée, sur la base 
de l'évaluation des acquis histori
ques de la lutte pour le socialisme, 
de formuler le programme de la ré
volution prolétarienne qui réponde 
aux conditions actuelles et qui tien
ne compte de l'expérience passée 
de cette lutte. Ce qui est important, 
ce qui est crucial pour l'avenir de la 
révolution, c'est que les com
munistes soient capables de fournir 
au prolétariat la voie de son éman
cipation. Et cela concerne toute la 
question du programme com
muniste pour la révolution prolé-
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tarlenne, qui est à l'ordre du jour à 
l'échelle du monde. 

En d'autres termes, la lutte contre 
le révisionnisme demeurera ina
chevée tant et aussi longtemps que 
les communistes n'auront pas 
clairement établi leur programme, 
tant qu'ils n'auront pas cla'irement 
établi comment celui-cl se démar
que essentiellement des program
mes révisionnistes, soclaux
dém ocrates, nationalistes 
bourgeois, etc. Telle est la tâche 
primordiale qui attend le mouve
ment communiste International à 
l'heure qu'il est. C'est sur cette base, 
et sur cette base seulement, que les 
communistes du monde pourront 
réaliser de nouveau leur unité com
battante, une unité de principes, 
dans un véritable esprit d'inter
nationalisme prolétarien. C'est d'ail
leurs ce qu'ils ont fait au temps de 
Marx et d'Engels et au temps de Lé
nine et Staline ... jusqu'à l'éclatement 
de leur unité à partir de la Deuxième 
Guerre mondiale, suite à laquelle le 
mouvement communiste a connu de 
si grandes défaites, dont il ne s'est 
pas encore complètement remis au
jourd'hui. 

Le moment est plus que venu de 
s'attaquer franchement et avec 
enthousiasme à cette situation afin 
de transformer les défaites récentes 
en victoires, en retrouvant les 
enseignements authentiques du 
marxisme-léninisme derrière toutes 
les déformations qu'on lui a fait subir 
au cours des 20 dernières années. 

Cette tâche n'est pas de celles 
dont on peut se dérober. Elle con
cerne l'avenir de la révolution 
socialiste. Elle nous est commandée 
par les intérêts fondamentaux du 
prolétariat. Plus exactement, elle est 
une tâche qui repose sur les épaules 
de tous les communistes du monde 
à l'heure actuelle. Elle est une tâche 
devant laquelle personne n'est en 
droit de se dérober, sous prétexte 
que d'autres devraient s'y employer 
et répondre aux questions que pose 
l'action révolutionnaire aujourd'hui. 
C'est de la contribution de tous les 
communistes du monde, de tous les 
partis et organisations déjà existants 
et ceux qui seront créés dans les an
nées à venir, que viendra cette 
évaluation de la lutte passée et cette 
application du marxisme-léninisme 
aux conditions actuelles. 
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Milton Friedman 
à la rescousse de 
la bourgeoisie canadienne 

En février 1978, les premiers mi
nistres provinciaux et M. Trudeau 
s'entendaient pour diriger leurs at
taques prlnclpales contre les tra
vailleurs du secteur publlc. Sept 
mols plus tard, au sommet Interna
tional de Bonn, les dirigeants des 
principaux pays lmpérlallstes oc
c Id enta u x s'entendaient pour 
diriger une attaque générale contre 
leur peuple respectif, afin sol
disant, de lutter contre l'lnflatlon et 
pour maintenir un niveau de 
croissance Industrielle acceptable. 

Deux conférences, l'une Inter
provinciale et l'autre Internationale, 
dont M. Trudeau fait la synthèse 
dans un discours télévisé, fin août, à 
son retour de Bonn. Il présente 
alors aux Canadiens son "plan de 
relance économique", qui com
prend des priorités économiques 
axées sur une clble prlnclpale: les 
conditions de travail des travail
leurs du secteur publlc. Des coupu
res de $2 milliards dans les dé
penses gouvernementales sont 
prévues afin de dégager des 
ressources pour "stimuler l'écono
mie"; celles-cl vont se concrétiser 
par un gel des effectifs dans les ser
vices publics fédéraux et même une 
réduction du personnel. 

Les discours sur la réduction du 
rôle de l'Etat dans l'économie sont 
repris actuellement par de plus en 
plus de bourgeois au pays, stigma
tisés par les critiques du nouveau 
premier ministre Joe Clark qui a ac
cusé le Parti libéral et l'ancien 
premier ministre Trudeau d'être 
mous face aux coupures néces
saires dans les services publics. 
Trudeau parlait-li de mllllers de 
mises à pied chez les fonctionnaires 
fédéraux, Clark dénonce sa molles
se et nous promet maintenant 
60,000 mises à pied. Et dans cette 
campagne réactionnaire contre les 
droits et les conditions de vie des 

employés des services publics et 
contre le peuple canadien en 
général, les théories d'un 
économiste bourgeois renommé, 
Milton Friedman, servent de 
justification idéologique aux gestes 
de l'Etat canadien. 

Milton Friedman: 
le retour au 
capitalisme "sauvage" 

Au moment où en Californie les "con
tribuables" adoptaient la proposition 13 
qui réduit le pouvoir de taxation du gou
vernement de cet Etat, ici au Canada 
quelques journaux mettaient en vedette 
un célèbre économiste bourgeois, 
Milton Friedman. Prix Nobel d'économie 
en 1977, Milton Friedman n'est pas le 
dernier venu dans le cercle des idéolo
gues bourgeois; il est le chef de file du 
courant néo-classique appelé "l'école 
de Chicago", qui reprend les principes 
idéologiques du "laisser-faire", systé
matisés par les économistes des 18e et 
19e siècles, Adam Smith, Malthus, 
Ricardo, et dont Marx a critiqué les 
thèses dans ses travaux sur l'économie 
politique. Membre de l'état-major du 
National Bureau of Economie Research, 
l'un des plus importants groupes de 
conseillers de l'Etat américain, il a été 
président de l'American Economie 
Association, et fait partie du groupe des 
consultants du Federal Reserve Board, 
l'institution qui régit le système moné
taire américain. Il a conseillé le Parti ré
publicain depuis 1956 et a joui de la con
fiance du président Nixon durant son 
règne à la Maison-Blanche. A la fin des 
années 40, il a été chargé de mission 
auprès de l'Organisation de coopération 
et de développement économique, dans 
le cadre du plan Marshall d'expansion 
de l'impérialisme américain en Europe. 

Aujourd'hui, il est l'éminence grise sur 
le plan économique du régime fasciste 
de Pinochet, qui s'enlise de plus en plus 

dans une inflation, un chômage et une 
crise insoutenables. Mais que vient 
faire ce bandit diplômé dans les politi
ques de la bourgeoisie canadienne? Eh 
bien, dans ses travaux, Friedman a déjà 
systématisé le discours idéologique par 
lequel l'Etat justifie ses attaques ac
tuelles contre les travailleurs du secteur 
public, les chômeurs, les assistés 
sociaux et d'autres. En fait, Friedman a 
restructuré dans ses publications la poli
tique du "laisser-faire", qu'Adam Smith 
appelait au 18e siècle la "main invisible"; 
cette "main invisible" réfère à ''l'é
quilibre naturel" amené par les forces 
du "marché libre", gage de l'harmonie 
économique; c'est l'idéologie du capita
lisme concurrentiel des 18e et 19e siè
cles qui, dès la fin du 19e siècle, se 
transformait en capitalisme monopo
liste, et qui aujourd'hui s'est développé 
par l'intervention croissante de l'Etat. 
Mais quelle est donc cette théorie de 
Friedman, qui l'a rendu si célèbre? Pour 
le savoir, nous reviendrons tout d'abord 
à son ouvrage le plus général, celui où il 
expose le plus "profondément" sa 
pensée, et dont le titre, à lui seul, est tout 
un programme: Capltallsme et 
liberté(') . 

Critiquant un passage d'un discours 
de John F. Kennedy qui affirmait: "Ne 
vous demandez pas ce que votre pays 
peut faire pour vous, demandez-vous ce· 
que vous pouvez taire pour votre pays", 
le bonze de l'école de Chicago affirmait 
ce qui suit: 

"L'homme libre ne se demandera 
pas ce que son pays peut taire pour 
lui, ni ce qu'il peut faire pour son pays. 
If demandera plutôt "Que pouvons
nous taire, moi et mes compatriotes, à 
travers le gouvernement" afin de nous 
acquitter de nos responsabilités, afin 
d'atteindre nos buts et nos objectifs, et 
surtout de protéger notre liberté? Et 
cette question sera suivie d'une autre: 
comment pouvons-nous taire en sorte 
que le gouvernement que nous avons 
créé ne devienne pas un Frankenstein 
détruisant la liberté qu'il serait 
supposé protéger?" (2

) 

Le point de vue de Friedman est clair: 
le gouvernement est un monstre qui 
menace notre liberté. Il faut donc réduire 
son rôle et décentraliser ses pouvoirs. 

"Premièrement, le champ d'action 
du gouvernement doit être limité. Sa 
fonction principale doit être de proté
ger notre liberté lorsqu'elle est 
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menacée par des ennemis extérieurs 
ou par nos propres concitoyens: de 

.1 préserver la loi et l'ordre, de promou
voir les contrats privés, de développer 
des marchés compétitifs. ( ... ) 

Le deuxième principe fondamental 
est que le gouvernement doit ~tre dé
centralisé. Si le gouvernement doit 
exercer son pouvoir, mieux vaut qu'il 
le fasse au niveau du comté qu'au 
niveau de l'Etat, mieux vaut qu'il le 
fasse au niveau de l'Etat qu'à Was
hington." (3

) 

Pour justifier une politique de 
coupure dans les services sociaux, le 
maintien de la loi et de l'ordre, le retour à 
la libre concurrence et la lutte contre les 
"ennemis extérieurs" et "intérieurs", 
Milton Friedman se présente comme un 
défenseur de la liberté. Mais de quelle 
liberté s'agit-il donc? 

On en aura une idée plus claire en ap
prenant que pour Friedman l'histoire de 
l'humanité n'a été que tyrannie, servi
tude et misère; le 19e siècle et le début 
du 20e siècle en Occident ont constitué 
les seules exceptions privilégiées 
("striking exceptions") à cette règle. Et la 
liberté politique qui aurait existé alors 
était liée au marché libre et au dévelop
pement des institutions capitalistes. 

Friedman fait l'apologie de l'essor du 
capitalisme du 19e siècle, que Marx a 
analysé magistralement dans Le 
Capltal, et qui fut en fait l'histoire de la 
liberté pour la bourgeoisie naissante, 
liberté de marché, liberté d'exploiter la 
classe ouvrière, jusqu'au sang, liberté 
d'exploiter même le travail des enfants 
qui mouraient par centaines dans les 
usines du capital en pleine expansion. 
Mais, pour le prolétariat naissant, cette 
nouvelle "liberté", ce n'était que la 
liberté de vendre sa force de travail pour 
pouvoir à peine survivre, ce n'était que le 
passage à une nouvelle forme d'escla
vage, l'esclavage salarié. Et au moment 
où la libre concurrence se transformait 
en son contraire, en capital monopoliste, 
les capitalistes exportaient avec leurs 
capitaux la même exploitation partout 
dans le monde. Cette histoire, M. Fried
man a évidemment intérêt à l'oublier, lui 
qui vit du sang du peuple chilien ... 

Mais pour comprendre ce qui amène 
la bourgeoisie à se référer aujourd'hui à 
un économiste qui prône la réaction 
ouverte, sans déguisement, et le retour à 
la libre concurrence, il importe de 
revenir à la source de la faillite économi
que du capitalisme depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. Car, si les principes 

de Friedman deviennent plus populaires 
de ce côté-ci de la frontière, c'est que 
devant l'exacerbation de la crise, la 
bourgeoisie canadienne doit opérer une 
rupture avec les principes économiques 
qui l'ont guidée depuis près de 40 ans, et 
que l'on retrouve dans les oeuvres d'un 
autre économiste bourgeois célèbre, 
John Maynard Keynes. 

John Maynard Keynes 
et l'apologle 
du capitalisme 
monopoliste d'Etat 

C'est en février 1936 que J. M. Keynes 
publiait son célèbre ouvrage The 
General Theory of Employment, lnterest 
and Money (4

), bible idéologique des 
tenants du capitalisme monopoliste 
d'Etat. L'économie capitaliste mondiale, 
à peine sortie du krach de 1929, était 
encore soumise aux mêmes con
tradictions qui l'avaient bouleversée 
entre 1929 et 1933; chaque bourgeoisie 
impérialiste tentait de se sortir du 
gouffre en intensifiant l'exploitation de 
"sa" classe ouvrière et en tentant de 
percer les marchés de ses concurrents, 
tout en élevant des tarifs élevés pour 
préserver son propre marché. En même 
temps, la militarisation des économies 
nationales préparait le passage de la 
guerre économique à la guerre militaire, 
tandis que se développait l'intervention 
croissante de l'Etat dans l'économie. 

Keynes justifiait l'intervention 
croissante de l'Etat sur la base de l'ana
lyse de la crise de 1929-33, et avançait 
l'idée que l'Etat devait pallier aux fai
blesses du marché en période de ré
cession en augmentant par ses dé
penses la demande globale, ce qui crée
rait des emplois et diminuerait le chô
mage; en même temps, l'Etat devrait 
réduire les impôts pour que les gens 
aient plus d'argent à dépenser. Par sa 
politique monétaire, le gouvernement 
devait influencer les investissements 
des capitalistes en réduisant les taux 
d'intérêt, c'est-à-dire le coût des em
prunts, et en augmentant la masse mo
nétaire, il pouvait aussi stimuler la 
demande. 

En période de boom économique, ac
compagné de pressions inflationnistes, 
l'Etat devait faire le contraire, c'est-à
dire diminuer ses dépenses, hausser les 
impôts, augmenter les taux d'intérêt et 
diminuer la masse monétaire; ainsi, les 
consommateurs auraient moins d'argent 
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à dépenser, le coût plus élevé des em
prunts découragerait certains inves
tisseurs et la restriction de la masse mo
nétaire diminuerait la demande en 
réduisant les moyens de circulation. 

Ces techniques d'intervention de 
l'Etat sont liées à l'analyse que Keynes 
faisait de la crise capitaliste; pour lui les 
"déficiences" de la société bourgeoise 
sont dues non pas à la nature du capita
lisme mais à la mentalité des hommes; 
aussi, les politiques monétaires et fisca
les doivent-elles agir sur leur mentalité 
et encourager la demande en biens de 
consommation et moyens de produc
tion. 

Keynes recommande aussi l'ac
croissement de la consommation pa
rasitaire et du gaspillage des classes ré
gnantes, l'augmentation des dépenses 
militaires et des autres dépenses im
productives de l'Etat. C'est de cette 
façon, pense-t-il, que les crises de 
"sous-consommation" (selon son ap
proche) peuvent être résolues. Or, 
comme nous le rappelle justement le 
Manuel d'économie polltlque: 

"La théorie de Keynes n'est pas 
fondée. L'insuffisance de la demande 
en objets de consommation est due 
non point à une mythique "tendance 
des hommes à l'épargne", mais à l'ap
pauvrissement des travailleurs. Les 
mesures proposées par Keynes soi
disant pour assurer le plein emploi de 
la populaiton - inflation, augmen
tation des dépenses improductives 
pour la préparation et la conduite des 
guerres - conduisent en réalité à un 
nouvel abaissement du niveau de vie 
des travailleurs, à la contraction du 
marché et à l'extension du chômage." 
(5) 

Cette analyse dégage les sources de 
la faillite des principes keynésiens qui 
amènent les bourgeoisies impérialistes 
à les remettre aujourd'hui en question 
partout dans le monde. La théorie key
nésienne a connu ses heures de gloire 
depuis 1936, alors que les Etats bour
geois devenaient dans la plupart des 
pays impérialistes une force de plus en 
plus importante dans l'économie natio
nale; tant par ses budgets et ses com
mandes, sa prise en mains de secteurs 
stratégiques de l'économie comme les 
transports (Canadien national , Air 
Canada), les services (Hydros-Québec 
et Ontario) et ses interventions directes 
dans certaines activités de production 

, (Petro-Canada, Canadair, la potasse en 
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Saskatchewan, l'amiante au Québec 
etc.), et surtout par sa participation dé
terminante à la militarisation de la 
société. Mais la militarisation de l'écono
mie et l'accroissement de la consom
mation parasitaire en général, qui ont 
nécessité l'accroissement du budget de 
l'Etat, son endettement effréné et le 
recours à la planche à billets pour finan
cer ses achats aux monopoles, ont en
trainé une dévalorisation constante de la 
monnaie, une baisse du pouvoir d'achat 
des masses, c'est-à-dire une inflation 
permanente de plus en plus élevée. A tel 
point qu'aujourd'hui la théorie key
nésienne a perdu des plumes et même 
ses ailes devant l'existence simultanée 
d'une crise économique accompagnée 
d'une forte inflation, phénomène que les 
économistes bourgeois ont baptisé 
"stagflation", c'est-à-dire stagnation et in
flation simultanées. 

Aujourd'hui, les théories de Keynes, 
qui prétendaient éviter les crises de sur
production, ont démontré leur faillite 
totale. Mais surtout, la crise s'accentuant 
davantage, la contradiction même du 
système capitaliste qui oppose la né
cessité pour les capitalistes de dévelop
per sans cesse la production et donc la 
consommation, à la réalité de l'ex
ploitation capitaliste, qui entraine l'ap
pauvrissement constant des masses et 
donc les rend incapables de consommer 
ce qu'elles produisent elles-mêmes, est 
rendue à un point tel que la bourgeoisie 
se voit obligée de changer de tactique et 
de discours. Aujourd'hui, la bourgeoisie 
canadienne est obligée d'avouer qu'elle 
n'a pas de solution à la crise, qu'il faudra 
apprendre à vivre avec, et que c'est le 
peuple qui devra payer la note. Voilà 
bien en résumé le rôle de son nouvel 
idéologue de prestige, Milton Friedman. 

Faire porter 
le poids de la 
crise sur le dos 
des masses laborieuses 

A une nouvelle conjoncture économi
que, qui n'est plus celle du dévelop
pement relativement pacifique de l'im
périalisme que nous avions connu après 
la Deuxième Guerre mondiale, doit cor
respondre de nouvelles méthodes d'in
tervention dans l'économie. Milton 
Friedman a traduit ses principes phi
losophiques sur le rôle de l'Etat et la 
libre concurrence au plan économique. 
Dans son ouvrage Politique monétaire 

et flscale pour la stabilité économique 
(

1
), rédigé en 1948, Friedman explique 

comment doit être réduit le rôle de l'Etat 
dans l'économie. L'Etat doit limiter son 
intervention dans le système monétaire 
et n'utiliser son contrôle sur la masse 
monétaire que pour couvrir ses besoins 
budgétaires (création de monnaie pour 
couvrir les déficits). Il propose donc la 
réforme suivante: 

"1- Une réforme du système moné
taire et bancaire afin d'éliminer la 
création et la destruction privée de 
monnaie ainsi que le contrôle discré
tionnaire des autorités de la banque 
centrale sur la quantité de monnaie. 

Ces modifications permettront de 
faire en sorte que le rôle premier du 
système bancaire au plan monétaire 
soit de faciliter les dépôts et l'en
caissement des chèques, et d'autres 
choses semblables; le rôle premier 
des autorités du système monétaire 
sera quant à lui de créer de la 
monnaie pour éponger les déficits 
gouvernementaux et de la retirer 
quand le gouvernement a des 
surplus." (') 

Friedman propose donc précisément 
de limiter l'action du gouvernement 
dans le système monétaire en limitant 
son contrôle direct sur la création de 
monnaie. Actuellement, les Etats capita
listes décident de la quantité de 
monnaie à mettre en circulation dans 
l'économie. Aux Etats-Unis, le Federal 
Reserve Board et, au Canada, la Banque 
du Canada, sont les deux autorités mo
nétaires qui régissent leur système mo
nétaire respectif sous le contrôle du 
gouvernement. Ici au Canada, c'est le 
ministère fédéral des Finances qui a 
l'autorité suprême sur la Banque cen
trale. Et pour réaliser la politique moné
taire, l'Etat dispose de différents 
moyens: s'il veut augmenter la masse 
monétaire, il peut imprimer de nouveaux 
billets ou diminuer le coefficient de 
réserve que les banques à charte, 
Banque de Montréal ou de Nouvelle
Ecosse par exemple, doivent conserver. 
En obligeant celles-ci à ne garder que 
5% des dépôts des épargnants au lieu 
de 10%, plus d'argent circulera à travers 
le pays. Aussi la Banque du Canada 
peut acheter des obligations mises en 
vente par des gouvernements, ce qui 
équivaut à déverser plus d'argent dans 
le système monétaire. Or, Friedman 
s'oppose à toutes ces techniques moné
taires et propose tout simplement leur 

abolition afin de réduire le rôle de l'E' 
dans l'économie. Celui-ci devrait se co 
tenter de n'imprimer que les billets n 
cessaires pour compenser les défie 
budgétaires (quand les dépenses , 
gouvernement excèdent les revenu 
En 1960, il faisait un pas de plus da 
cette direction en suggérant que le ta 
de croissance de la masse monétal 
soit fixé à un niveau variant de 3% à ~ 
(au Canada entre 1971 et 1977, il a val 
de 10% à 24%); et cela, ind1 
pendamment du cycle économiqJ 
c'est-à-dire que l'on soit en expansi 
ou en récession. 

Quant à l'autre instrument du gouv 
nement, la politique fiscale, Friedm 
veut la limiter comme suit: 

"On ne devrait pas tenter direc 
ment ou indirectement de faire var 
les dépenses en fonction des fluet 
fions cycliques dans le domaine d 
affaires. Comme les objectifs ton 
mentaux de notre communauté 
changeront probablement que /en 
ment - sauf en cas de guerre ou 
menace immédiate de guerre - ce 
politique devrait, en tenant compte 
ces exceptions, permettre de sta 
tiser relativement le volume des 
penses en biens et services." (8

) 

Aux restrictions de l'instrument fisc 
Friedman pose deux importantes exce 
tions pour laisser la voie libre à la mili 
risation de l'économie en pleine e 
pansion depuis la fin de la Deuxiè 
Guerre mondiale. 

Ici encore, l'Etat devrait planifier s 
dépenses et ses revenus ind 
pendamment du cycle économique, 
pansion et récession, et répondre u 
quement aux besoins de la "corn 
nauté" pour des biens indivisibles en 
les individus, comme la défense nat 
nale, la loi et l'ordre. Friedman préf 
même que les monopoles d'Etat corn 
les services publics (eau, électrici 
certains moyens de transport, etc., 
qu'il nomme "monopoles techniqu 
c'est-à-dire toutes ces activités qu' 
monopole privé aurait des difficultés 
administrer, devraient néanmoins 
dernier ressort être transformés en 
nopoles privés. C'est là précisément 
des maillons les plus importants 
programme du nouveau premi 
ministre Joe Clark qui nous a annon 
que son premier geste politique s 
dès l'automne de démanteler Pét 
Canada et de remettre l'entreprise 
secteur privé. Ce programme, Mill 
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Saskatchewan, l'amiante au Québec 
etc.), et surtout par sa participation dé
terminante à la militarisation de la 
société. Mais la militarisation de l'écono
mie et l'accroissement de la consom
mation parasitaire en général, qui ont 
nécessité l'accroissement du budget de 
l'Etat, son endettement effréné et le 
recours à la planche à billets pour finan
cer ses achats aux monopoles, ont en
trainé une dévalorisation constante de la 
monnaie, une baisse du pouvoir d'achat 
des masses, c'est-à-dire une inflation 
permanente de plus en plus élevée. A tel 
point qu'aujourd'hui la théorie key
nésienne a perdu des plumes et même 
ses ailes devant l'existence simultanée 
d'une crise économique accompagnée 
d'une forte inflation, phénomène que les 
économistes bourgeois ont baptisé 
"stagflation", c'est-à-dire stagnation et in
flation simultanées. 

Aujourd'hui, les théories de Keynes, 
qui prétendaient éviter les crises de sur
production, ont démontré leur faillite 
totale. Mais surtout, la crise s'accentuant 
davantage, la contradiction même du 
système capitaliste qui oppose la né
cessité pour les capitalistes de dévelop
per sans cesse la production et donc la 
consommation, à la réalité de l'ex
ploitation capitaliste, qui entraine l'ap
pauvrissement constant des masses et 
donc les rend incapables de consommer 
ce qu'elles produisent elles-mêmes, est 
rendue à un point tel que la bourgeoisie 
se voit obligée de changer de tactique et 
de discours. Aujourd'hui, la bourgeoisie 
canadienne est obligée d'avouer qu'elle 
n'a pas de solution à la crise, qu'il faudra 
apprendre à vivre avec, et que c'est le 
peuple qui devra payer la note. Voilà 
bien en résumé le rôle de son nouvel 
idéologue de prestige, Milton Friedman. 

Faire porter 
le poids de la 
crise sur le dos 
des masses laborieuses 

A une nouvelle conjoncture économi
que, qui n'est plus celle du dévelop
pement relativement pacifique de l'im
périalisme que nous avions connu après 
la Deuxième Guerre mondiale, doit cor
respondre de nouvelles méthodes d'in
tervention dans l'économie. Milton 
Friedman a traduit ses principes phi
losophiques sur le rôle de l'Etat et la 
libre concurrence au plan économique. 
Dans son ouvrage Polltlque monétaire 

et fiscale pour la stablllté économique 
('), rédigé en 1948, Friedman explique 
comment doit être réduit le rôle de l'Etat 
dans l'économie. L'Etat doit limiter son 
intervention dans le système monétaire 
et n'utiliser son contrôle sur la masse 
monétaire que pour couvrir ses besoins 
budgétaires (création de monnaie pour 
couvrir les déficits). Il propose donc la 
réforme suivante: 

"1- Une réforme du système moné
taire et bancaire afin d'éliminer la 
création et la destruction privée de 
monnaie ainsi que le contrôle discré
tionnaire des autorités de la banque 
centrale sur la quantité de monnaie. 

Ces modifications permettront de 
taire en sorte que le rôle premier du 
système bancaire au plan monétaire 
soit de faciliter les dépôts et l'en
caissement des chèques, et d'autres 
choses semblables; le rôle premier 
des autorités du système monétaire 
sera quant à lui de créer de la 
monnaie pour éponger les déficits 
gouvernementaux et de la retirer 
quand le gouvernement a des 
surplus." (') 

Friedman propose donc précisément 
de limiter l'action du gouvernement 
dans le système monétaire en limitant 
son contrôle direct sur la création de 
monnaie. Actuellement, les Etats capita
listes décident de la quantité de 
monnaie à mettre en circulation dans 
l'économie. Aux Etats-Unis, le Federal 
Reserve Board et, au Canada, la Banque 
du Canada, sont les deux autorités mo
nétaires qui régissent leur système mo
nétaire respectif sous le contrôle du 
gouvernement. Ici au Canada, c'est le 
ministère fédéral des Finances qui a 
l'autorité suprême sur la Banque cen
trale. Et pour réaliser la politique moné
taire, l'Etat dispose de différents 
moyens: s'il veut augmenter la masse 
monétaire, il peut imprimer de nouveaux 
billets ou diminuer le coefficient de 
réserve que les banques à charte, 
Banque de Montréal ou de Nouvelle
Ecosse par exemple, doivent conserver. 
En obligeant celles-ci à ne garder que 
5% des dépôts des épargnants au lieu 
de 10%, plus d'argent circulera à travers 
le pays. Aussi la Banque du Canada 
peut acheter des obligations mises en 
vente par des gouvernements, ce qui 
équivaut à déverser plus d'argent dans 
le système monétaire. Or, Friedman 
s'oppose à toutes ces techniques moné
taires et propose tout simplement leur 

abolition afin de réduire le rôle de l'Etat 
dans l'économie. Celui-ci devrait se con
tenter de n'imprimer que les billets né
cessaires pour compenser les déficits 
budgétaires (quand les dépenses du 
gouvernement excèdent les revenus). 
En 1960, il faisait un pas de plus dans 
cette direction en suggérant que le taux 
de croissance de la masse monétaire 
soit fixé à un niveau variant de 3% à 5% 
(au Canada entre 1971 et 1977, il a varié 
de 10% à 24%); et cela, indé
pendamment du cycle économique, 
c'est-à-dire que l'on soit en expansion 
ou en récession. 

Quant à l'autre instrument du gouver
nement, la politique fiscale, Friedman 
veut la limiter comme suit: 

"On ne devrait pas tenter directe
ment ou indirectement de taire varier 
les dépenses en fonction des fluctua
tions cycliques dans le domaine des 
affaires. Comme les objectifs fonda
mentaux de notre communauté ne 
changeront probablement que lente
ment - saut en cas de guerre ou de 
menace immédiate de guerre - cette 
politique devrait, en tenant compte de 
ces exceptions, permettre de stabi
liser relativement le volume des dé
penses en biens et services." (') 

Aux restrictions de l'instrument fiscal, 
Friedman pose deux importantes excep
tions pour laisser la voie libre à la milita
risation de l'économie en pleine ex
pansion depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Ici encore, l'Etat devrait planifier ses 
dépenses et ses revenus indé
pendamment du cycle économique, ex
pansion et récession, et répondre uni
quement aux besoins de la "commu
nauté" pour des biens indivisibles entre 
les individus, comme la défense natio
nale, la loi et l'ordre. Friedman préfère 
même que les monopoles d'Etat comme 
les services publics (eau, électricité). 
certains moyens de transport, etc., ce 
qu'il nomme "monopoles techniques", 
c'est-à-dire toutes ces activités qu'un 
monopole privé aurait des difficultés à 
administrer, devraient néanmoins en 
dernier ressort être transformés en mo
nopoles privés. C'est là précisément un 
des maillons les plus importants du 
programme du nouveau premier 
ministre Joe Clark qui nous a annoncé 
que son premier geste politique sera 
dès l'automne de démanteler Pétro
Canada et de remettre l'entreprise au 
secteur privé. Ce programme. Milton 
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Friedman l'avait déjà formulé bien avant 
Joe Clark: 

"Quand les conditions techniques 
font en sorte que le monopole devient 
le résultat naturel de la compétition 
que se mènent les forces du marché, 
trois solutions seulement appa
raissent possibles: le monopole privé, 
le monopole public ou le contrôle 
public. Les trois sont mauvaises, ainsi 
devons nous choisir parmi el/es .. . J'en 
conclus à contrecoeur que, s'il est 
possible, le monopole privé est la so
lution la moins pire des trois." (") 

Quand la bourgeoisie parle des dé-
penses publiques excessives qu'il faut 
réduire et de gaspillage qu 'il faut 
contrer, elle n'entend pas par là le 
coulage des fonds publics pour le 
dragage des eaux, la construction d'aé
roports ou de stades et encore moins les 
subventions aux monopoles, l'achat 
d'avions, de bateaux et d'autres quin
cailleries qui se chiffrent dans les mil
liards de dollar's. Non! Elle insiste plutôt 
sur les "fraudes" des chômeurs, les 
prestations trop généreuses qu'ils reçoi
vent, la mise à pied de milliers de fonc
tionnaires, les coupures des services 
hospitaliers, le refus de financer le droit 
à l'éducation. En fait, il s'agit de gruger 
petit à petit et parfois violemment les 
acquis de certains groupes afin de 
mieux financer "les investissements 
productifs" des petites et moyennes en
treprises régionales ou des monopoles 
nationaux et internationaux. 

Réaction 
ou révolution 

Entre les partisans d'un retour à la 
libre concurrence et aux "forces libres 
du marché" et ceux de l'intervention de 
l'Etat dans l'économie, entre Joe Clark et 
Ed Broadbent, il n'y a en fait que des 
contradictions mineures et une dif
férence de conjoncture . Les deux 
s'entendent sur le fond : replâtrer le 
capitalisme d'une façon ou d'une autre 
et faire porter le poids de la crise sur le 
dos des masses travailleuses. 

L'application pendant plusieurs dizai
nes d'années des principes de Keynes 
n'a en rien éliminé les crises ni réduit 
leur importance. Au contraire, elle n'a 
contribué qu'à en retarder l'échéance, 
en faisant en quelque sorte fonctionner 
le système à vide grâce à la militarisation 
de l'économie et aux dépenses im
productives de l'Etat, destinées à main
tenir la production et les taux de profit 
des capitalistes de façon artificielle. Or, 
faire fonctionner un organisme à vide, ce 
n'est rien d'autre en fait que de préparer 
le terrain à une crise encore plus grave, 
une crise encore plus profonde. 

Alors que Keynes prétendait éliminer 
les crises par l'intervention de l'Etat, 
Friedman reprend aujourd'hui le dis
cours des théoriciens du capitalisme 
concurrentiel. Elle est risible cette pré
tention de vouloir faire tourner la roue 
de l'histoire à l'envers, comme si l'appa
rition et la domination des monopoles 
n'était pas justement le résultat des "for
ces libres du marché", phénomène iné
vitable qui devait transformer le capita
lisme concurrentiel en capitalisme des 
monopoles et faire accéder le capita
lisme à l'époque de l'impérialisme. 

Mais une fois l'utopie dissipée, que 
reste-t-il? Il reste l'exploitation sauvage 
du prolétariat dans les usines du Capital, 
il reste le chômage conçu comme un 
mal nécessaire (dont le taux "normal" 
devrait semble-t-il osciller entre 5%% et 
7%% (' 0

)) , il reste les coupures dans les 
services publics et tous les droits démo
cratiques gagnés de haute lutte par le 
mouvement ouvrier, il reste en bref " la 
loi et l'ordre capitalistes" débarrassés 
de tout artifice et dans toute leur pourri
ture. 

Voilà en somme le plan économique 
de la bourgeoisie; il se réduit à l'ex
ploitation sauvage du prolétariat, seule 
solution pour les capitalistes de tra
verser les crises, et elle-même généra
trice de nouvelles crises. 

Les idéologues bourgeois n'y ont rien 
fait , les crises du capitalisme sont la loi 
inévitable d'une société basée sur le 
profit et l'exploitation du prolétariat. lné-
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vitablement, les capitalistes se retrou
vent dans la situation de devoir accroitre 
la production sans cesse, tout en com
pressant le pouvoir d'achat des masses 
populaires, en réduisant les salaires. Et 
il arrive un jour ou l'autre que les ou
vriers suant à l'ouvrage pour Monsieur le 
Capital ne sont plus en mesure de se 
procurer les biens qu'ils ont eux-mêmes 
produits. Alors, la machine se dérègle et 
c'est la crise qui s'ensuit avec tout son 
cortège de misères et de privations, jus
qu'à ce qu'à nouveau la machine se 
remette en marche pour foncer à toute 
allure vers une crise encore plus pro
fonde et plus grave. Du capitalisme con
currentiel au capitalisme des mono
poles, le scénario n'a pas changé, il n'a 
fait que s'approfondir et gagner tous les 
pays du monde sans exception. 

Réaction . ou révolution, telle est plus 
que jamais l'alternative que nous offre le 
capitalisme, alors même que les porte
parole de la bourgeoisie n'ont trouvé 
pour toute solution que de nous avouer 
sans détours que le capitalisme c'est la 
misère pour les masses. 

Ces "forces libres du marché", il 
revient au prolétariat de les mettre sous 
sa férule et de les éliminer à jamais. Le 
capitalisme a fait depuis plus de 100 ans 
la preuve qu'il ne se réforme pas. Qui 
osera encore parler de réformer le 
Capital , cette bête sauvage qui vit de la 
sueur des ouvriers? 

1. MIiton Friedman, Capita lism and Freedom, The 
Unlveralty of Chicago Preaa, 1962, 6dltlon de 
1971, Chicago and London. 

2. Idem, p. 2, notre traduction. 
3. Idem, pp. 2-3, notre traduction. 
4. J.M. Keynea, The general theory of employment, 

interest and money, Mac MIiian and Co, London 
1964 

5. Acad6mle dea aclencea de l 'URSS lnatltut d'6co
nomle, Le manuel d 'économie politique, texte 
conforme à la deuxième 6dltlon, 6dltlon Sulaae 
Rouge, p. 335 

6. MIiton Friedman, A monetary and fiscal frame
work for economic stability, IN The american eco
nomic review, vol. 38, Juin 1948, pp. 245-264. 

7. Idem, p. 339 
8. Idem, p. 339 
9. MIiton Friedman, Capitalism and Freedom, ouvr. 

cltè, p. 28 
10. Flnanclal Poat, 9 aept. 78, p. 8. 
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Notes chronologiques 
sur le mouvement de lutte 
des Autochtones du Canada 

En présentant ici cette brève chronologie, notre in
tention est de fournir au prolétariat canadien certains 
éléments sur l'histoire des luttes et des revendications 
du mouvement autochtone au pays. C'est une lacune 
grave, en effet, que cette ignorance quasi totale dans 
laquelle la plupart d'entre nous ont toujours été tenus à 
ce sujet, une lacune dont la bourgeoisie canadienne a 
largement profité pour répandre les préjugés et la di
vision. Nous Invitons tous nos lecteurs susceptibles de 
nous faire parvenir des informations, des données con
crètes ou leur point de vue sur la lutte des peuples au
tochtones à le faire sans hésiter. 

Avant d 'entamer la chronologie comme telle. il faut préciser 
trois choses. sans lesquelles la suite pourrait être d ifficile à 
comprendre. Premièrement, dès l'origine de la colonisation du 
Canada par les Européens, l'Etat s'est attr ibué le monopole 
des relations avec les Autochtones, notamment en ce qu i con
cerne leurs droits territoriaux. La lo i des Indiens de 1880 con
sacre cet état de fait et place l'ensemble des Autochtones du 
Sud du Canada dans une situation de dépendance face au 
gouvernement fédéral. Celui-ci a la responsabilité des Indiens 
à tous points de vue: pour la création et l'administration des 
réserves , pour la cession de parties de leurs terres, pour les 
soins médicaux, l'éducation, la santé. etc . Ce premier fait ex
plique donc pourquoi les revendications et les luttes du 
mouvement autochtone sont dans presque tous les cas 
tournées contre Ottawa, et non contre les divers gouverne
ments provinciaux. 

Deuxièmement, l'Etat canadien a adopté depuis fort 
longtemps une politique de division des Autochtones. Il les a 
classés arbitrairement en deux catégories: les Indiens inscrits 
(ou Indiens avec statut) et les Indiens sans statut (par exemple , 
une Indienne avec statut se voit enlever son statut le lende
main de son mariage avec un non-indien) . Le gouvernement 
ne se reconnaît de responsabilités qu'envers ceux qu'il classe 
comme inscrits, soit 250,000 Autochtones, à peine le quart de 
tous les Autochtones du Canada. Ces divisions bureaucrati
ques auront, entre autres conséquences , celle de diviser les 
organisations autochtones selon les mêmes catégories. entra
vant ainsi leur lutte. 

Troisièmement, au fur et à mesure que le capitalisme s'est 
développé au pays et qu'il a eu besoin d'un territoire de plus 
en plus vaste, l'Etat canadien a conclu des traités avec les 
Autochtones, onze au total. Ceux-ci stipulent que les 
Autochtones abandonnent leurs droits territoriaux sur d'im
menses étendues en échange de quelques compensations 
ridicules en argent ou en services, comme par exemple l'é
tablissement d'une école. Aujourd'hui, environ la moitié du 
territoire canadien a ainsi été acquis par voie de traité, ce qu i 
veut dire que l'autre moitié a été purement et simplement oc
cupée. 

Les débuts de la lutte pour 
l'organlsatlon des Autochtones 

1900 - Dès le tournant du siècle, diverses petites organisa
tions autochtones existent dans la clandestinité, créées au prix 
des plus grands sacrifices et malgré le harcèlement de la Gen
darmerie royale du Canada, qui fut mise sur pied par la 
bourgeoisie canadienne expressément dans ce but. A cette 
époque, un Autochtone ne peut quitter sa réserve, ne serait-ce 
que quelques jours, sans une autorisation du gouvernement, 
ce qui entrave grandement le travail d'organisation . 

1912 - La Commission fédérale-provinciale McKenna
McBride statue que les Autochtones sans traité de la 
Colombie-Britannique ont trop de terres pour leurs besoins et 
donne le feu vert à leur occupation sauvage et à leur prise de 
possession par les colons. Ce genre de spoliation sera mon
naie courante. 

1919 - The League of lndians of Canada (La Ligue des In
diens du Canada) est fondée, mais la bourgeoisie n'en recon
naitra ni l'existence ni la légitimité. 

1931 - La première organisation formelle contemporaine 
apparaît: la Native Brotherhood of British Columbia ( La 
Fraternité des Autochtones de la Colombie-Britannique) , 

1939 - La bourgeoisie canadienne doit reconnaître The 
League of lndians of Canada. La même année, l'Association 
des Indiens de !'Alberta est créée, et elle existe toujours. Par 
ailleurs, alors que l'impérialisme canadien s'étend toujours 
plus vers le Nord, la question des Inuit (Esquimos) se pose 
pour la première fois . La Cour suprême du Canada décide 
qu'il faut les cons idérer comme des Indiens, mais sans qu'ils 
soient assujettis à la loi des Indiens. 

1940-1960 - Des centaines de petites organisations 
autochtones surgiront au cours de ces années, la plupart du 
temps de façon éphémère, et le plus souvent elles n'auront 
qu'une envergure locale. Néanmoins, même si les forces 
autochtones restent encore largement éparpillées, isolées les 
unes des autres, tous les efforts déployés marqueront un net 
pas en avant dans la capacité de résistance des Autochtones. 

1944 - Fondation de l'Association des Indiens de la 
Saskatchewan. 

1946 - Le gouvernement CCF (*) de la province met des 
bâtons dans les roues du mouvement de rapprochement qui 
existe entre les organisations d'indien avec statut et les 
organisations d'indiens sans statut. Création de l'Union des In
diens de la Saskatchewan. 

1946 - Fondation de la première association nationale des 
Indiens non inscrits, dont le fondateur, Andrew Pauli, est jeté 
en prison. Au Manitoba, les Métis font entendre leurs reven
dications. Ils protestent notamment contre les compensations 
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très minimes qui leur furent versées en échange de leurs ter
res, contre les injustices qui ont présidé à l'attribution des ter
res qu'ils ont gardées, et Ils réclament un statut d'indiens. 

1956 - Fondation de la Fédération des Indiens de la 
Saskatchewan. 

Le mouvement autochtone 
prend son essor 

1960 - Les Autochtones gagnent le droit de vote au fédéral. 
Les années qui suivent seront marquées par une offensive 
directe de l'Etat canadien et contre l'existence même de droits 
nationaux pour les Autochtones. En riposte, ceux-ci seront 
amenés à défendre et à préciser de plus en plus leurs reven
dications, tout en accélérant leur unification à l'échelle du 
pays. 

1965 - Le gouvernement canadien présente un projet de 
loi que l'opposition résolue des Autochtones condamnera à 
une mort prématurée. Ce projet ne tenait aucunement compte 
des revendications formulées depuis déjà longtemps par les 
Autochtones: il refusait de se pencher sur autre chose que 
l'application de la lettre des traités. En d'autres mots, il ne 
s'agissait pas de savoir si les lnd,jens s'étaient effectivement 
fait rouler par ces traités, comme ils le soutiennent à juste titre, 
mais de voir si la paccotille promise avait bien été livrée. Selon 
les Autochtones, le gouvernement avait présenté ces traités à 
l'époque, au cours des négociations, comme des traités 
d'amitié destinés à favoriser l'épanouissement des peuples 
autochtones, en taisant le fait qu'en les signant, ceux-ci se 
retrouveraient dépossédés de leurs terres à tout jamais. Le 
projet de loi rejette donc à l'avance toute renégociation des 
traités. Par ailleurs, il ne tient aucun compte des organisations 
des Autochtones qui ne cessent de se renforcer à ce moment. 
Enfin, le projet exclut toute possibilité de restitution des ter
ritoires volés aux Autochtones, en contravention avec les ac
cords des traités sur les terres attribuées à titre de réserves. 

1968 - Fondation du American lndian Movemen! (AIM) 
(Mouvement des Indiens d'Amérique). La National lndian 
Brotherhood (Fraternité nationale des Indiens) prend une 
envergure nationale. Le mouvement de lutte connaît une sorte 

t d'effervescence. Dans les Prairies, on conteste les cessions de 
certaines terres des réserves qui furent faites au début du 
siècle; au Nord des Prairies, on revendique le respect des ac
cords signés, alors que l'Union des Indiens de la Nouvelle
Ecosse lutte pour des compensations plus justes pour les 
droits perdus sur certains territoires. Des moyens de lutte plus 
radicaux comme les barrages de routes et les occupations 
tendent à se multiplier. Mais surtout, l'unité des Autochtones 
se crée peu à peu autour d'une revendication centrale qui 
fonde toutes les autres revendications particulières, soit le 
droit à la terre, les droits aborigènes, c'est-à-dire les droits des 
Autochtones sur les terres où ils ont toujours vécu. En février 
68, l'Association des Indiens du Québec sera fondée. 

1969 - Face à ces revendications qui prennent de 
l'ampleur, la bourgeoisie répond par un livre blanc sur les 
Autochtones. Pour l'essentiel, on y suggère de faire des In
diens des individus comme les autres, sans droits nationaux. 
Ainsi, par exemple, les terres des réserves deviendraient la 
propriété privée de chacun des Autochtones et pourraient 
donc être vendues comme n'importe quelle terre. La National 
lndian Brotherhood rétorque: "... cette politique n'est rien 
d'autre qu'une manoeuvre visant à les (les 
Autochtones,n.d.l.r.) priver de leurs droits aborigènes, 
résiduels et légaux. L'accepter, et perdre de ce fait et nos 
droits et nos terres, équivaudrait pour nous à nous faire les 
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Les autochtones devant le parlement canadien. 

complices volontaires d'un génocide culturel. Et cela nous ne 
le pouvons pas"('). Ce point de vue unifiera la riposte. L'Union 
des Indiens du Nouveau-Brunswick rejette en bloc la politique 
gouvernementale et les Indiens du Québec qui sont sans traité 
en exigent un. 

Les Nishgas du Nord-Ouest de la Colombie-Britannique in
tentent une action en justice pour faire reconnaitre que leurs 
droits territoriaux ne sont pas disparus avec l'arrivée des 
colons. Ils essuient un échec. 

1970 - En juin, les chefs· indiens de l'Alberta publient 
Citizen Plus qui est une réponse directe au Livre blanc de 69; 
on y affirme que les Autochtones, loin d'être des citoyens com
me les autres, ont un statut spécial car ils n'ont jamais cédé 
leurs droits sur cette terre. Par ailleurs, on réclame du 
gouvernement qu'il satisfasse à l'esprit des traités, c'est-à-dire 
qu'il favorise le développement des communautés 
autochtones. 

Cette même année, alors que les projets de construction 
d'un pipeline dans la vallée du Mackenzie se font plus précis et 
plus menaçants, la résistance autochtone s'accroit et s'unifie 
dans cette région: la Fraternité des Indiens des Territoires du 
Nord-Ouest est fondée. Cette organisation prendra le nom de 
Nation Dènèe en 1978. 

1971 - L'Inuit Taplrisat of Canada est créée à son tour. De 
caractère national, plusieurs organisations régionales s'y af
filieront par la suite. 

En octobre, la Fraternité des Indiens du Manitoba publie 
Wahbung: our tomorrows. On reprend là l'essentiel des thèses 
de Cltlzens Plus: les Autochtones ont un statut spécial qui 
repose sur leur droit historique et inaliénable à la terre. La 
même année, les Inuit du Nouveau-Québec réclament un 
gouvernement régional inuit. 

1972 - Après de nombreuses démarches en ce sens, l'As
sociation des Indiens de !'Alberta finit par recevoir des fonds 
de la part du Secrétariat d'Etat à Ottawa. Cela suscite une cer
taine opposition chez les Autochtones qui voient ainsi 
l'indépendance de leur organisation par rapport à l'Etat 
sérieusement menacée. D'autres organisations autochtones 
feront de même, traduisant ainsi l'aiguisement des contradic
tions au sein du mouvement autochtone, la bourgeoisie ten-
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tant de transformer les organisations de défense des 
Autochtones en organisations de contrôle des Autochtones. 

1973 - En avrll, la Fraternité des Indiens des Territoires du 
Nord-Ouest revendique le droit de propriété des Autochtones 
sur la moitié de ces territoires. En novembre, les Cris et les 
Inuit du Québec obtiennent une injonction qui ordonne de 
stopper les travaux du chantier hydro-électrique de la Baie de 
James. Une semaine plus tard, la Cour d'appel suspend cette 
Injonction qui sera définitivement levée un an plus tard. Le 30 
novembre, des Autochtones tiennent une manifestation de
vant le Parlement d'Ottawa contre cette décision de la Cour 
d'appel. 

Les Nlshgas, qui avaient porté leur cause perdue de 1969 
en appel à la Cour suprême sont à nouveau déboutés. Les 
Autochtones qui jusque-là avaient peu utilisé les procédures 
judiciaires pour faire valoir leurs droits font l'amère constata
tion qu'ils n'ont rien à attendre de ce côté. 

La Fraternité des Autochtones du Yukon publie une 
brochure: Together today for our chlldren tomorrow. Elle y 
exige la création d'une assise économique que les 
Autochtones eux-mêmes contrôleraient , ainsi qu'une partie 
des redevances que le gouvernement perçoit sur le gaz 
naturel et les autres richesses du sous-sol. Elle réclame en 
outre une indemnité forfaitaire pour les griefs passés, des 
soins de santé gratuits pour une période de 25 ans, la création 
d'une société générale qui administrerait les fonds indiens, 
etc. 

1974 - Poursuivant dans la voie de l' intégration des 
organisations autochtones à l'appareil d'Etat, des consultation 
statutaires périodiques sont établies entre le gouvernement 
fédéral et l'Association des Indiens de l'Alberta. 

Première conférence des Dènès (avec et sans statut) et des 
Métis des Territoires du Nord-Ouest. On y revendique le con
trôle des Autochtones sur un territoire de 450,000 milles 
carrés et la reconnaissance du droit à la terre sous le slogan 
"Land and Unlty". 

Juillet. Le parc Anicinabe près de Kenora en Ontario est oc
cupé par le Obibwe Warrior Society. Le 13 août, l'occupation 
devient un véritable siège alors que les Autochtones refusent 
de rendre leurs armes. Ils revendiquent notamment la 
propriété de ce parc qui leur appartenait et qui leur fut enlevé 
sans leur accord . 

Septembre. Pour la deuxième fois en un mois, les 
Autochtones de la Colombie-Britannique établissent des bar
ricades sur l'autoroute 12 près de Cache Creek , armes en 
mains. Ils revendiquent de meilleurs logements dans les 
réserves. Le 15 du même mois, une caravace d'Autochtones 
quitte Vancouver pour Ottawa où elle arrive le 29. Le 30, il y 
aura un affrontement violent avec la GRC. Les Autochtones 
revendiquent le règlement de la question de leurs droits ter
ritoriaux et de meilleurs services sociaux. 

1975 - Les Dènès, affirmant avec force être une nation, 
réclament le droit à l'autodétermination sur leur territoire dans 
le cadre de la Confédération canadienne. Ils se disent le 
"Quart Monde" c'est-à-dire une colonie à l' intérieur des pays 
impérialistes. A la suite de cette déclaration, plusieurs autres 
suivront en en reprenant l'essentiel. Ainsi fit l'Union des chefs 
indiens de la Colombie-Britannique, puis, à l'automne, les 
Nishgas. 

Septembre. Judd Buchanan, ministre des Affaires indien
nes réplique aux Dènès en spécifiant que son seul mandat est 
de négocier les revendications territoriales de la manière dont 
cela est en train de se faire avec les Autochtones de la Baie de 
James, ce qui n'augure rien de bon. 

Novembre. L'accord de la Baie de James est signé entre les 
gouvernements et les Autochtones. Moyennant $225 millions 
répartis sur 20 ans, des droits de chasse et de pêche, ainsi 

qu'un contrôle des ressources sur une superficie de 5,000 mil
les carrés, les Autochtones abdiquent tous leurs droits sur un 
territoire de 400,000 milles carrés. Cet accord est contesté par 
quelques villages inuit du Grand Nord puisqu'il a été signé par 
des organisations qui n'ont aucun mandat de les représenter. 
L'injonction qu'ils demandent est évidemment repoussée. 
L'Association des Indiens du Québec qui regroupe 21 ,000 des 
27,000 Indiens de la province songe aussi à contester cet ac
cord qui ne tient aucunement compte des Autochtones autres 
que les Cris et les Inuit. 

1976 - Des rapports scientifiques démontrent que le pois
son que consomment plusieurs tribus du Nord de l'Ontario est 
contaminé par le mercure que déversent les compagnies 
forestières. Cela donnera lieu à des luttes importantes au 
cours desquelles par exemple les Indiens Whitedogs inter
diront aux touristes l'accès de leur réserve. 

1977 - Juillet. Les Obibwes-Cris produisent une déclara
tion en faveur du "self-government", d'une compensation pour 
les ressources qu'on exploite sur leur territoire et d'une 
renégoclation des traités. 

AoOt. Le fédéral répond par un document de 20 pages sur la 
politique du Nord. Par la voix de Trudeau, la bourgeoisie 
canadienne précise qu'elle s'objectera à la mise sur pied de 
tout gouvernement à l'intérieur du Canada qui serait fondé sur 
la "race". On invite les Autochtones à faire valoir leurs droits 
par le processus démocratique normal! 

Novembre. Les Montagnais-Naskapis de l'Est du Québec 
produisent à leur tour une déclaration d'indépendance: droit à 
disposer d'eux-mêmes, pleine juridiction sur leur territoire, 
instauration d'un gouvernement montagnais dans le cadre 
confédératif, préservation de leur langue, de leur culture et de 
leurs traditions, dédommagement pour les terres qui leur 
furent enlevées dans le passé. 

1978 - Mars. Par décision unanime, l'assemblée générale 
de l'organisation Nation Dènè ouvre ses rangs à tous ceux qui 
sont d'ascendance autochtone, peu importe qu'ils soient avec 
statut, sans statut ou Métis, ce qui est un pas de plus sur la 
voie de l'unité des Autochtones eux-mêmes. 

Ju illet. Quatre groupes autochtones du Yukon affirment que 
leurs revendications territoriales devront être réglées avant 
que ne survienne une entente sur le pipeline de l'Alaska 
Highway. 

1979 - Les associations des Indiens des Prairies tiennent 
une manifestation à Edmonton pour protester contre les 
coupures dans les services de santé; le fédéral voudrait les 
faire payer dorénavant pour des services médicaux qu'ils 
obtenaient jusque-là gratuitement. Le même mois, en janvier, 
les Mohawks établissent à trois reprises des postes de péages 
sur l'autoroute qui traverse leur territoire de Cornwall à Mas
sena dans l'Etat de New-York afin de créer un fonds d'urgence 
médical qui compenserait les coupures du fédéral et afin de 
protester contre l'arrestation de leur chef au cours de cette lut
te. 

Mars. L'organisation Nation Dènèe et les Autochtones du 
Yukon entreprennent une tournée à travers de nombreuses 
villes du Canada afin de faire valoir le plus largement possible 
leurs droits nationaux et en même temps resserrer les liens 
avec les autres communautés autochtones du pays. 

(") Co-operatlve Commonwealth Federatlon, parti social-démocrate et paysan, 
ancêtre du NPD. 

1. CommlHlon d'étude de• revendication• dea Indien•, Revendications des In
diens au Canada, Information Canada, Ottawa, 1975, p. 60. 
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LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL 
EN MARCHE 
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Les organisations internationales 
du prolétariat (chronologie) 

La classe ouvrière est sans organisation internationale révo
lutionnaire depuis près de quarante ans. Des trahisons ré
visionnistes successives ont saboté son unité internationale et 
sa lutte révolutionnaire contre le capitalisme. La division et 
l'isolement ont produit leurs effets: au cours de cette période, 
le nationalisme, le chauvinisme ont souvent remplacé l'interna
tionalisme prolétarièn. La lutte contre le révisionnisme s'en est 
trouvée considérablement affaiblie, entraînant un recul de la 
révolution dans un grand nombre de pays. 

Ce sont à ces problèmes que doit s'attaquer le mouvement 
marxiste-léniniste aujourd'hui, engagé depuis quelques années 
dans la lutte pour reconstituer son unité à l'échelle mondiale, 
soit 60 ans exactement après la création de la Ille Inter
nationale ou Komintern. C'est pour contribuer à ce travail que 
nous publions les notes historiques qui suivent. 

De l'Association internationale des travailleurs ( 1864) 
à l'Internationale communiste ( 1919) 

En 1863, des ouvriers français et 
anglais s'unissent dans une manifes
tation en faveur de l'indépendance 
de la Pologne asservie par la Russie 
tsariste. L'année suivante, le 28 sep
tembre 1864, au meeting de Saint
Martin 's Hall, à Londres, ces 
mêmes ouvriers participent à la 
création de l'Association interna
tionale des travailleurs, ou 1ère In
ternationale. 

Ainsi, il y a maintenant 115 ans, 
s'ouvrait une période nouvelle dans 
l'histoire encore jeune du mouve
ment ouvrier international. Avec le 
meeting de Saint-Martin 's Hall s'af
firmait le caractère essentiellement 
internationaliste de la lutte de classe 
du prolétariat. Ce caractère est clai
rement affirmé dans le Manifeste et 
les Statuts de la Iere Internationale: 

- "l'émancipation du travail, 

n'étant ni un problème local ni na
tional, mais social, embrasse tous 
les pays;" 
(Statuts de l'Association interna
tionale des travailleurs, rédigés 
par Karl Marx, p. 141 (* )); 

- "l'expérience du passé nous a 
appris comment l'oubli de ces liens 
fraternels qui doivent exister entre 
les travailleurs de différents pays 

· et les exciter à se soutenir les uns 
les autres dans toutes leurs luttes 
pour /'affranchissement, sera puni 
par la défaite commune de leurs 
entreprises divisées." (Manifeste 
ou Adresse inaugurale de l' Asso
ciation internationale des travail
leurs, 1864, rédigé par Karl Marx, 
p. 241 - souligné par nous) 

De la 1ère et de la Ile Internatio
nales, Lénine fera le bilan suivant: 

" La /ère Internationale ( 1864-
1872) avait jeté les fondements de 
/'organisation mondiale des tra
vailleurs pour préparer leur assaut 
révolutionnaire contre le Capital. 
La lie Internationale (1889-1914 ) 
a été /'organisation internationale 
du mouvement prolétarien dont le 
progrès s'est fait en largeur, ce qui 
n'a pas été sans entraîner un 
abaissement provisoire du niveau 
révolutionnaire, une intensifica
tion provisoire de /'opportunisme 
qui devait finalement aboutir à la 
faillite honteuse de cette Interna-

1 • 1 A cause des nombreuses références et pour ne pas 
compliquer la lecture par de trop nombreux ren>ois. 
nous cilf'rons immédiatement l'ouuage - contraire
ment à notre habitude. :'1/ous ren,o,ons le lecteur à la 
bibliographie pour les détails biblio~raphiques. La 
page qui apparait après les citations correspond à l'é
dition donnée dans la bibliographie. 

Les documents publiés dans le cadre de cette chronique sont des documents que nous jugeons importants de porter à la 
connaissance de nos lecteurs, soit à cause de leur intérêt oolitique ou historique, soit tout simplement à cause des faits ou 
des données qu'ils fournissent. Ils ne peuvent par contre· engager la rédaction d'UNITÉ PROLÉTARIENNE au delà de la 
présentation et des commentaires qui les accompagnent. 

La rédaction d'UNITt PROLtTARIENNE 
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tionale." (La Ille Internationale et 
sa place dans l'histoire, 1919, 
Oeuvres, t. 29, p. 309) 

Après la Commune de Paris 
( 1871 ), la 1ère Internationale arrive 
au terme de sa mission historique. 
Comme l'écrivait Marx: 

"Celle-ci fut seulement la pre
mière tentative pour doter cette 
action ( l'action internationale de 
la classe ouvrière - n.d.l.r.) d'un 
organe central; tentative qui, par 
/'impulsion qu'elle a donnée, a eu 
des suites durables, mais qui, sous 
sa première forme historique, ne 
pouvait survivre longtemps à la 
chute de la Commune de Paris."(
Critique du programme de Gotha, 
1875, p. 37) 

Des liens ont été établis entre les 
ouvriers de tous les pays 
capitalistes. Le mouvement syndical 
s'est étendu. La création de partis 
politiques du prolétariat est à 
l'ordre du jour dans chaque pays. 
Les leçons que tirent Marx et Engels 
de la Commune de Paris deviennent 
un nouveau sujet de démarcation 
avec les tendances opportunistes et 

réformistes dans le mouvement 
ouvrier. Un saut qualitatif s'est ainsi 
opéré dans le mouvement ouvrier: le 
temps est venu d'unir dans une 
organisation politique et sur un 
programme révolutionnaire le 
prolétariat de chaque pays. Selon 
Engels, ce saut qualitatif devra aussi 
se réaliser dans la prochaine Inter
nationale: 

"Je crois que la prochaine Inter
nationale sera, après que les écrits 
de Marx auront agi quelques 
années, directement communiste 
et implantera nos principes." 
(Correspondance, in Dictionnaire 
du mouvement ouvrier, Editions 
universitaires, Paris, 1970, p. 109) 

Et cette nouvelle organisation, selon 
Engels, · 'ne saurait plus être une 
simple société de propagande, mais 
un parti pour l'action". (Lettre à 
Johann Philipp Becker, Londres, in 
Friedrich Engels, Karl Marx, le 
parti de classe tome IV p. 34) 

Les choses ne se passèrent pas 
tout à fait comme J'avait prévu 
Engels. Avant l'Internationale com
muniste existera une Internationale 

sociale-démocrate, qui fut une nou
velle arène de combat contre l'op
portunisme, mais cette fois à un 
niveau supérieur. Si dans la 1ère In
ternationale Marx et Engels durent 
mener la lutte contre les trade
unionistes et contre les anarchistes, 
la lutte dans la Ile Internationale se 
mena pour faire de ces partis des 
partis révolutionnaires, marxistes. 
Comme l'a bien dit Lénine, la Ile 
l nternationale étendit le mouve
ment politique de la classe ouvrière. 
Mais ce qu'il gagna en quantité, du 
point de vue de ses partis politiques, 
le prolétariat en perdit pour un 
temps de sa qualité révolutionnaire. 
Cette faiblesse aboutit à la trahison 
des chefs de la Ile Internationale au 
moment de la Première Guerre 
mondiale. Leur "faillite honteuse" 
consista à soutenir leur bourgeoisie 
impérialiste dans la guerre et à en
traîner le prolétariat sur la voie du 
social-chauvinisme. Dans la lutte 
contre leur opportunisme, et sur la 
base des nouvelles conditions révo-
1 u tionnai res engendrées par la 
guerre, apparurent les conditions de 
la création de la 11 le Internationale, 
l'Internationale communiste. 

L'Internationale communiste ou Komintern ( 1919-1943) 

1919: 
Congrès de fondation 
de l'Internationale communiste 

Janvier 1919: Le Comité central 
du Parti communiste de Russie et 
les Bureaux étrangers des Partis 
communistes polonais, hongrois, al
lem and, autrichien, letton, le 
Comité central du Parti commu
niste de Finlande, le Comité exé
cutif de la Fédération social
démocrate révolutionnaire balkani
que et un représentant du Parti 
ouvrier socialiste américain lancent 
un appel pour la création d'une In
ternationale révolutionnaire. Dans 
un Manifeste aux ouvriers de l'uni
vers, ils invitent 39 partis, tendances 
et groupes socialistes et ouvriers à se 
réunir en "Conférence interna
tionale communiste". 

"Les partis et organisations 
soussignés considèrent comme une 
nécessité impérieuse la réunion du 
premier congrès de la nouvelle ln
ternat ionale révolutionnaire. 
Pendant la guerre et la Révolution, 
se manifesta non seulement la com
plète banqueroute des vieux partis 
socialistes et sociaux-démocrates et 
avec eux la lie Internationale, mais 
aussi /'incapacité des éléments cen
tristes de la vieille social-démocratie 
à /'action révolutionnaire. En même 
temps, se dessinent clairement les 
contours d'une véritable Interna
tionale révolutionnaire". La tâche 
du Congrès doit être la "création 
d'un organisme de combat chargé 
de coordonner et de diriger le mou
vement de /'Internationale commu
niste et de réaliser la subordination 

des intérêts du mouvement des 
divers pays aux intérêts généraux de 
la Révolution internationale." (Ma
nifestes, thèses et résolutions des 
Quatre premiers congrès mondiaux 
de l'Internationale communiste 
1919-1923, pp. VIII et IX) 

Mars 1919: Réunion du Ier Con
grès de l'Internationale communiste 
à Moscou. Y participent 36 délé
gués avec voix délibérative et 15 
avec voix consultative. 

Le thème central des débats de ce 
Premier Congrès est l'organisation 
et la direction de la lutte proléta
rienne sur la base du principe de la 
dictature du prolétariat, de la des
truction de la machine d'Etat de la 
bourgeoisie, et du pouvoir des 
soviets. La question pratique posée 
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aux délégués est celle de l'orga
nisation immédiate de la révolution, 
dont le mouvement ne cesse de 
s'étendre. Le principal débat lors du 
Congrès se mène sur le rapport 
entre la démocratie bourgeoise et la 
dictature du prolétariat. Les princi
pales clarifications sont faites par 
Lénine dans ses Thèses sur la démo
cratie bourgeoise et la dictature du 
prolétariat et son Discours sur ses 
thèses. 

Les conceptions de Lénine et du 
Parti bolchévique triomphent entiè
rement. Autant dans la Plate-forme 
de l'Internationale communiste que 
dans le Manifeste de l'Internationale 
communiste aux prolétaires du 
monde entier!, le Premier Congrès 
se fonde sur les leçons fonda
mentales de la Révolution d'Oc
tobre en Russie. Il rompt aussi tota
lement avec les conceptions social
démocrates, pacifistes, réformistes 
et légalistes de la Ile Internationale. 

Le Manifeste du Premier Congrès 
se termine sur le mot d'ordre 
suivant: 

"Sous le drapeau des soviets ou
vriers, de la lutte révolutionnaire 
pour le pouvoir et la dictature du 
prolétariat, sous le drapeau de la 
Ille Internationale, prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous!" (Ou
vrage cité, p. 34 ) 

Ainsi était réalisé le projet d'En
gels d'une Internationale commu
niste, basée sur les enseignements de 
Marx. 

Avril 1919: Lénine fait le point 
sur l'expérience historique de l'or
ganisation internationale des tra
vailleurs. Dans son article La Ille 
Internationale et sa place dans l'his
toire, il écrit: 

"La !ère Internationale a jeté 
les fondements de la lutte proléta
rienne, internationale, pour le so
cialisme 
" La lie Internationale a été une 
phase de préparation du terrain 
pour propager largement parmi 
les masses le mouvement dans 
plusieurs pays. 
"la Ili e Internationale a recueilli 
les fruits du labeur de la lie Inter-

nationale, elle en a amputé la 
vermine bourgeoise et petite
bourgeoise, opportuniste et social
chauvine, et a commencé à réaliser 
la dictature du prolétariat." 
( Lénine, Oeuvres, t. 29, p. 30) 

Du Premier Congrès (mars 1919) 
au Deuxième Congrès 
de l'Internationale 
communiste (juillet 1920) 

A cette époque, la lutte révolu
tionnaire fait rage en Europe. Des 
insurrections prolétariennes se
couent l'Europe de l'Ouest, en 
Hongrie, en Bavière, en Slovaquie, 
en Allemagne. Il existe un fort mou
vement de lutte dans tous les pays: 
le mouvement d'occupation des 
usines en Italie, le puissant mouve
ment gréviste en France, en Angle
terre, aux Etats-Unis, au Japon et 
au Canada (grève générale de Win
nipeg). Les événements confirment 
les thèses de l'Internationale com
muniste (IC) sur l'existence d'une 
nouvelle période révolutionnaire et 
sur la nécessité d'organiser la révo
lution prolétarienne maintenant. 

Deux préoccupations retiennent 
l'attention des dirigeants du mouve
ment communiste international. 
Premièrement, une tendance gau
chiste est apparue dans les rangs du 
mouvement. Cette tendance refuse 
de travailler dans les syndicats 
dominés par les réformistes et dans 
les parlements bourgeois. Lénine 
s'attaque au problème dans sa bro
chure: La maladie infantile du com
munisme (le "gauchisme"), qui sera 
massivement distribuée au 2e Con
grès de l'Internationale. Deuxiè
mement, le triomphe de la Révolu
tion d'Octobre et l'intérêt que 
suscite la nouvelle Internationale at
tirent un grand nombre de 
tendances et d'organisations qui 
n'ont pas encore rompu avec les 
vieilles idées social-démocrates. 
Bien des difficultés rencon
trées durant cette période sont 
dues à l'action de ces éléments cen
tristes. L'Internationale commu
niste s'attaque à ce problème en 
resserrant les conditions d'adhésion. 

UNITÉ PROLÉTARIENNE/ Page 47 

1920: 
Le Deuxième Congrès 
de l'Internationale 
communiste 

La consolidation idéologique et 
organisationnelle de l'Internatio
nale fut une préoccupation majeure 
du Comité exécutif et de Lénine 
personnellement. Le Deuxième 
Congrès allait s'attaquer au rôle des 
partis communistes dans la révolu
tion socialiste, la lutte pour con
quérir les masses et les alliés du pro
létariat dans la lutte pour le socia
lisme. 

Juillet 1920: Ouverture du 2e Con
grès de l'IC, tenu à Pétrograd. Y 
participèrent 217 délégués de 67 or
ganisations venues de 37 pays. Les 
principales thèses et résolutions de 
ce congrès reflètent les problèmes, 
les acquis et les tâches principales de 
l'IC à ce moment. 

L'idéologie et l'organisation de 
l'IC: Sous cette rubrique on trouve: 
les Statuts de l'IC et les Conditions 
d'admission des Partis dans l'Inter
nationale communiste (vingt et une 
en tout) adoptés par le Congrès. Les 
partis de la nouvelle Internationale 
sont dotés d'une orientation bolché
vique en matière d'organisation . Par 
des mesures strictes, on neutralise 
les éléments centristes et on élimine 
les droitiers, considérés comme les 
éléments les plus dangereux, 
comme les ennemis principaux du 
mouvement communiste. Sont réaf
firmées les thèses fondamentales de 
la révolution prolétarienne, de la 
dictature du prolétariat et de l'inter
nationalisme prolétarien. 

Les tâches de l'Internationale et le 
rôle des partis communistes. La 
tâche principale de l'IC est la "pré
paration immédiate de la dictature 
du prolétariat." Pour cela il faut 
que les partis communistes com
prennent bien leur rôle. Ce rôle est 
celui d'un détachement d'avant
garde du prolétariat. Cette avant
garde, même petite, doit étendre son 
influence sur les larges masses tra
vailleuses. Il faut aller là où sont les 
masses et les arracher à la domina
tion des opportunistes, non pas en 
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s'adaptant aux couches retarda
taires, mais en les entraînant à l'ac
tion à la suite des travailleurs les 
plus conscients et les plus militants. 
L'action des partis communistes 
doit donc se déployer dans tous les 
sens, dans les syndicats, dans les co
lonies et nations dominées, auprès 
de la paysannerie. Ces idées sont dé
veloppées dans des documents 
comme: Le mouvement syndical, les 
Comités de fabrique et d'usine; 
Thèses et additions sur les questions 
nationales et coloniales (Lénine); 
Thèses sur la question agraire; Le 
Parti communiste et le parlementa
risme . (Tous ces documents, sauf 
indication contraire, sont reproduits 
dans le recueil: les Quatre premiers 
congrès mondiaux de l'Internatio
nale communiste). 

Toutes ces orientations idéolo
giques, organisationnelles, straté
giques et tactiques, sont résumées 
dans le Manifeste du Congrès: Le 
monde capitaliste et l'Internationale 
communiste, dans lequel la nouvelle 
Internationale se définit comme 
étant "le parti de /'insurrection du 
prolétariat mondial". ( Les Quatre 
premiers congrès de l'IC, p. 80) 

Septembre 1920 - janvier 1921. 
L'Internationale communiste étend 
son action. Plusieurs partis se trans
forment en partis communistes. Des 
scissions ont lieu dans certains 
autres partis . En septembre, une 
majorité écrasante du Parti social
démocrate de Tchécoslovaquie 
adopte les 21 conditions d'ad
mission à l'IC et se transforme en 
Parti communiste. Même chose 
pour le Parti social-démocrate indé
pendant d'Allemagne, ainsi qu'en 
France. En Italie, une minorité joint 
les rangs de l'IC. Ailleurs, comme 
au Canada, des petits partis socia-
1 is tes et sociaux-démocrates 
s'unissent en Parti communiste sous 
l'influence de la Révolution d'Oc
tobre et de l'Internationale commu
niste. Ainsi, un processus inexorable 
de ralliement et de démarcation 
s'opère. Le programme et les prin
cipes politiques et d'organisation de 
l'IC se confirmaient dans la prati
que. 

1921: 
le Troisième Congrès de 
l'Internationale 

· communiste 
La vague révolutionnaire des 

années 1918-19-20 et 21 montre des 
signes de relâchement. La fin de la 
guerre impérialiste permet aux 
bourgeoisies de consacrer plus de 
forces à la répression du mouve
ment révolutionnaire dans leur pays 
respectif. En Allemagne, Rosa Lu
xembourg et Karl Liebneck, deux 
éminents dirigeants du mouvement 
communiste allemand, sont lâche
ment assassinés par les contre
révolutionnaires. Dans beaucoup de 
pays, la social-démocratie est uti
lisée par la bourgeoisie impérialiste 
pour neutraliser le mouvement ré
volutionnaire du prolétariat. Fati
guées par la guerre et une lutte de 
classes tumultueuse, les masses 
donnent des signes de lassitude. 
C'est dans ce contexte qu'apparaît 
la notion de front unique prolétarien: 
le contexte des premiers signes d'un 
reflux de la vague révolutionnaire et 
de la montée d'une attaque généra
lisée de la bourgeoisie contré le 
mouvement ouvrier. 

Juin 1921: le Troisième Congrès 
de l'IC à Moscou. Y participèrent 
605 délégués de 103 organisations 
provenant de 52 pays. 

Au centre de la tactique de l'IC se 
trouve maintenant le mot d'ordre 
"Aller aux masses!'.' Malgré Jeurs 
trahisons répétées, l'emprise des ré
formistes sur les organisations des 
masses n'a pas été brisée. La dé
nonciation verbale ne suffit pas. Il 
faut démontrer dans la pratique 
qu'ils sabotent les luttes immédiates 
et la lutte pour le socialisme. Cette 
tactique tient compte du ralen
tissement de l'offensive révolution
naire et du regroupement des forces 
ennemies. Il faut consolider et 
étendre l'action des communistes 
parmi les masses. Ce sont ces ana
lyses et ces orientations que déve
loppent les documents suivants du 
Ille Congrès de l'IC: Thèses sur la 
situation mondiale et la tâche de l'ln-

ternationale communiste et Thèses 
sur la tactique. 

Mais cela ne signifie pas que les 
partis communistes relâchent leur 
action. Ils sont des détachements de 
combat et ils doivent poursuivre 
sans relâche la préparation de la ré
volution dans toutes les conditions. 
L'"action directe" des masses, à la 
base, est mise de l'avant pour mobi
liser les masses contre la bour
geoisie; dans chaque lutte partielle il 
faut maintenir Je parti et la classe 
ouvrière sur des positions de combat 
et d'unité dans la lutte concrète. 

En plus des questions de tactique, 
le Congrès poursuit le travail de 
consolidation idéologique et orga
nisationnelle des partis commu
nistes: Thèses sur la structure, les 
méthodes et l'action des partis com
munistes. De même, on consolide et 
on élargit l'organisation centrale de 
l'IC, Je Comité exécutif. On déve
loppe aussi l'orientation sur le 
travail syndical, sur l'action des 
communistes dans les coopératives, 
parmi la jeunesse et parmi les 
femmes. Ainsi se développent les 
principes tactiques qui doivent 
guider l'action des communistes 
dans les organisations de masse au 
cours de la nouvelle période. 

C'est de cette époque que date le 
débat de fond sur la tactique de 
front unique, débat qui allait 
marquer l'histoire de l'IC jusque 
dans les années 40. 

Décembre 1921: S'appuyant sur 
les résolutions du Congrès, le 
Comité exécutif de l'IC développe 
la tactique de front unique. L'Exé
cutif élabore davantage les principes 
de base de cette tactique, qui seront 
soumis au 4e Congrès. En 1922: uni
té à la base de tous les travailleurs, 
indépendamment de leur allégeance 
politique et idéologique, lutte 
directe contre la bourgeoisie, liberté 
de critique des partis communistes 
dans les actions communes. "Le 
front unique n'est autre chose que 
l'union de tous les ouvriers décidés à 
lutter contre le capitalisme." (les 
Quatre premiers congrès de l'IC, p. 
XIII) 
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Lénine au lie Congrès mondial de l'Internationale communiste (juillet 1920): "La révolution du prolétariat, l'abolition du joug du capitalisme est en 
marche et s accomplira dans tous les pays. " 

1922: 
le Quatrième Congrès de 
l'internationale 
commumste 

L'offensive du capital contre la 
classe ouvrière est au centre de 
l'analyse du Congrès . La montée du 
"fascisme international'' est une 
préoccupation majeure. Le Congrès 
se penche sur les questions qui vont 
occuper l'IC et l'histoire du mouve
ment communiste international 
jusque dans les années 40. 

7 novembre 1922: Cinquième anni
versaire de la Révolution d'Octobre 
et début du 4e Congrès de l'IC. Y 
participent 408 délégués de 66 
partis et organisations provenant de 
50 pays. A cette époque le mem
bership des partis communistes était 
de 1,253,000 (bien que 17 partis 
n'avaient pas encore fourni de sta
tistiques sur leurs effectifs). 

Constatation majeure: la classe 
ouvrière est partout acculée à des 
tactiques défensives contre la ré-

pression généralisée. Le fascisme se 
développe dans tous les pays. Il est 
triomphant en Italie. En plus de 
constituer des organisations para
militaires, les fascistes tentent de 
développer des bases dans les 
masses et de créer des organisations 
de masse fascistes. Pour l'IC, les 
sociaux-démocrates sont res
ponsables en grande partie de la dé
moralisation qui pousse une cer
taine partie des masses vers les fas
cistes. Mais elle met en garde contre 
la tendanct: à ne reposer que sur la 
démocratie bourgeoise dans la lutte 
antifasciste . Il faut "défendre les 
positions révolutionnaires dans 
toutes les situations", bien que "di
verses étapes et différents épisodes 
passagers soiènt possibles". "Une 
des tâches les plus importantes des 
partis commu111stes est d'organiser 
la résiscance au fascisme interna
tional, de \e mertr. à la tête de tout 
le pro/ étariat dans la lutte contre les 
bandes fascistes et d'appliquer éner
giqut:?nu.'n/ sur a rerrain aussi la 

tacrique du front unique; les mé
rhodes illégales sonr ici absolument 
indispensables." (Résolution sur la 
tactique de l'IC, in les Quatre pre
miers congrès de l'IC. p. 157 ) 

L'IC réaffirme donc avec force 
les thèses et la tactique du front 
unique . Le Congrès adopte les 
thèses du Comité exécutif; Thèses 
sur l'unité du front prolétarien, et 
réaffirme la position du Ille Con
grès: 

"Conquérir une influence commu
niste dans la majorité de la classe 
ouvrière et mener au combat la 
partie décisive de cette classe." 

Le Congrès s'attaque aux problè
mes constatés dans certains partis 
qui n'ont pas appliqué fermement la 
tactique de front unique. li faut réa
liser J"·unité à la base" dans l'action 
directe contre la bourgeoisie, même 
si les ouvriers qui participent à ces 
actions sont encore sous l'emprise 
des réformistes et des anarchistes. 
C'est au IVe Congrès aussi qu'est 
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mis de l'avant l'objectif des "gou
vernements ouvriers". 

Le programme du gouvernement 
ouvrier: 

"le programme le plus élémen
taire d'un gouvernement ouvrier 
doit consister à armer le proléta
riat, à désarmer les organisations 
bourgeoises contre
révolutionnaires, à instaurer le 
contrôle de la production, à faire 
tomber sur les riches le principal 
fardeau des impôts et à briser la 
résistance de la bourgeoisie 
contre-révolutionnaire''. 

La portée tactique du gouver
nement ouvrier et son lien avec la ré
volution: 

"Mais il va de soi que la naissance 
d'un gouvernement véritablement 
ouvrier et le maintien d'un gouver
nement faisant une politique révo
lutionnaire doivent mener à la 
lutte la plus acharnée et, éven
tuellement, à la guerre civile 
contre la bourgeoisie." "le mot 
d'ordre de gouvernement ouvrier 
est donc susceptible de concentrer 
et de déchaîner des luttes révolu
tionnaires." (Résolution sur la tac
tique de l'IC, in Quatre premiers 
congrès de l'IC, p . 158) 

1924: 
le Cinquième Congrès 
de l'Internationale 
communiste 

Etaient présents 504 délégués re
présentant 49 partis et 10 orga
nisations internationales. Le mem
bership (1 ,319,000) est inférieur à 
celui de 1922, à cause des défaites 
subies en 1923, du passage à l'illé
galité de beaucoup de partis, et de la 
défection des éléments instables. 

Le Ve Congrès mène la lutte 
contre la droite opportuniste qui 
transforme la tactique de front 
unique en "alliance politique" et en 
"coalition organique" avec la 
social-démocratie. "Pour /'l nterna
tionale communiste, la tactique du 
front unique avait pour but prin
cipal de combattre les chefs de la 
social-démocratie contre-

révolutionnaire et de libérer les ou
vriers sociaux-démocrates de leur 
influence; la droite l'a interprété 
comme équivalent à une union poli
tique avec la social-démocratie". 
(Sur la tactique communiste, VI. "
Guerre sans merci aux déviations 
opportunistes de droite", in Compte 
rendu analytique du Ve Congrès de 
/'IC, Résolutions, librairie de/' Hu
manité, 1924, pp. 376-377). Mais le 
Congrès lutte aussi contre ce qu'il 
qualifie de "déviations d'extrême 
gauche". "le mouvement en faveur 
de /'abandon des syndicats est gros 
de dangers immenses pour le com
munisme". "les déviations d"'ex
trême gauche" se sont manifestées 
également dans le rejet par principe 
de la manoeuvre en général et, en 
particulier, dans /'incompréhension 
de la tactique du front unique, dans 
une mauvaise volonté à la mettre en 
pratique, ou bien dans son ad
mission seulement en matière éco
nomique et pas en politique, etc." 
( Idem, p. 377) 

On peut résumer ainsi le point de 
vue du Ve Congrès sur la tactique de 
front unique: l'unité à la base, tou
jours; l'unité à la base et au 
sommet, parfois; l'unité au sommet 
seulement, jamais. "la tactique de 
front unique a été et reste une 
méthode de révolution et non d' évo
lution pacifique. Elle a été et reste 
une tactique de manoeuvre straté
gique révolutionnaire de /' avant
garde communiste entourée d'en
nemis et luttant tout d'abord contre 
les chefs traîtres de la social
démocratie contre-révolutionnaire; 
elle n'est en aucun cas une tactique 
d'alliance avec eux." ( Idem, p. 379) 

En même temps qu'il lutte pour 
l'application de la tactique de front 
unique, le Ve Congrès s'attaque à la 
"bolchevisation des partis commu
nistes". Il constate que la déforma
tion de la tactique du front unique 
par la droite est allée "au point 
d'entraîner parfois une dégéné
ration des partis communistes " 
( Idem. p . 377). Seul un parti solide, 
fondé sur des principes d'orga
nisation bolcheviques et guidé par 
une ligne politique révolutionnaire 

peut soutenir avec succès les "ma
noeuvres" qu'impose la tactique de 
front unique . C'est au Ve Congrès 
que sont adoptées les thèses sur la 
restructuration des partis commu
nistes sur la base des cellules d'en
treprises . 

Le Ve Congrès adopte aussi le 
Projet de programme qui sera 
soumis à toutes les sections pour 
discussion avant son adoption finale 
au VIe Congrès. 

1928: 
Sixième Congrès 
de l'Internationale 
communiste 

A Moscou; étaient présents 532 
délégués représentant 66 partis et 
organisations. 

La menace d'une nouvelle guerre 
impérialiste mondiale se fait de plus 
en plus évidente. L'IC critique la 
sous-estimation du danger de guerre 
par ses sections. Dans le programme 
adopté par le VIe Congrès, la 
défense de l'URSS socialiste contre 
les puissances impérialistes est un 
devoir révolutionnaire inséparable 
de la préparation des masses à la ré
volution dans chaque pays. 

Le VIe Congrès réaffirme la jus
tesse des thèses de Lénine sur la 
question nationale et coloniale. Le 
Congrès réaffirme en particulier 
l'une des tâches fondamentales des 
communistes dans les colonies et 
semi-colonies: 

··Modifier le rapport des forces en 
faveur du prolétariat; libérer le 
pays du joug de /'impérialisme 
( nationalisation des concessions, 
voies ferrées.banques et autres en
treprises étrangères); créer l'unité 
nationale là où elle n'est pas 
encore réalisée; renverser le 
pouvoir des classes exploiteuses 
derrière lesquelles est l'impé
rialisme; organiser des conseils 
ouvriers et paysans et une armée 
rouge; instaurer la dictature du 
pro/ étariat et des paysans; conso
lider /'hégémonie du prolétariat;" 
(Thèses sur le mouvement révolu
tionnaire dans les colonies et semi-
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colonies, in Thèses et résolutions 
du VIe Congrès mondial de l'IC, p. 
1732) 

Le Congrès met en garde contre le 
danger de se mettre à la remorque 
de la bourgeoisie dans les pays colo
niaux. 

En ce qui regarde la guerre impé
rialiste, le VIe Congrès se base sur 
les positions de Lénine dans la Pre
mière Guerre mondiale: trans
former la guerre impérialiste en 
guerre civile révolutionnaire contre 
la bourgeoisie impérialiste, refus de 
défendre la patrie impérialiste. 

Du point de vue de la tactique, le 
VIe Congrès insiste sur l'unité à la 
base dans la tactique du front 
unique, et il accentue sa dénon
ciation des sociaux-démocrates. Les 
alliances électorales sont exclues 
avec ce que l'on nomme les "partis 
ouvriers de la bourgeoisie" et la 
"sociale-démocratie contre
révolutionnaire". La même attitude 
prévaut en ce qui regarde les élé
ments dits "de gauche" dans ces 
partis dont le rôle, selon le VIe Con
grès est "particulièrement odieux", 
et qui sont qualifiés d"'ennemis les 
plus dangereux du communisme et 
de la dictature du prolétariat". 
(Thèses sur la situation interna
tionale et les tâches de l'IC, même 
source que précédemment, p . 1703 ). 
Pour le VIe Congrès, la lutte de 
classe du prolétariat doit affronter 
autant le réformisme que le fas
cisme. Un des mots d'ordre du Ma
nifeste du VIe Congrès affirme: "
Contre le réformisme et le fascisme 
- pour la révolution proléta
rienne!" (idem, p. 1699) 

Pour le VIe Congrès, le fascisme 
se caractérise de la façon suivante: 

"Le trait caractéristique du fas
cisme est qu'au moment de 
l'ébranlement du régime écono
mique capitaliste et en raison de 
circonstances objectives et subjec
tives, la bourgeoisie profite du 
mécontentement de la petite et 
moyenne bourgeoisie urbaine et 
rurale, et même de certaines 
couches du prolétariat déclassé, 
pour créer un mouvement de 

masse réactionnaire, afin de 
barrer la route au développement 
de la révolution. ( .. . ) Une fois au 
pouvoir, le fascisme s'efforce 
d'établir l'unité politique et orga
nique de toutes les classes domi
nantes de la société capitaliste 
( banques, grande industrie, 
grande agriculture) et réalise leur 
dictature intégrale, ouverte et 
conséquente". (idem, p. 1703) 

Du VIe Congrès ( 1928) 
au VIIe Congrès 
de l'Internationale 
communiste ( 1935) 

Entre le VIe et le Vile congrès de 
l'IC l'offensive contre
révolutionnaire se développait. 
Hitler avait pris le pouvoir en Alle
magne. L'Internationale fait une 
distinction entre les régimes bour
geois démocratiques et les régimes 
fascistes et s'attaque à la ligne dite 
"classe contre classe". Les commu
nistes doivent aussi réaliser des al
liances politiques, au niveau des 
gouvernements, avec les autres 
partis qui se réclament de la classe 
ouvrière et du socialisme. Les com
munistes et les sociaux-démocrates 
avaient obtenus respectivement 5.4 
et 8 millions de voix aux élections 
allemandes de 1932, alors que les 
fascistes avaient obtenu 13,800,000 
voix. Une coalition des deux partis 
aurait barré la route électorale à 
Hitler. 

Juillet-août 1935: le Vile Congrès 
de l'IC, à Moscou; y ont participé 
513 délégués représentant 65 partis 
et organisations. Les effectifs de 
l'IC sont de 3,140,000. 

Le Vile Congrès constate que les 
partis communistes dans plusieurs 
cas n'ont pas su présenter assez tôt 
une solution politique juste à la 
montée du fascisme. Les erreurs 
sectaires sont au centre des débats 
du Congrès. Les leçons principales 
et les orientations essentielles de 
l'IC à ce moment sont contenues 
dans le rapport de G. Dimitrov: La 
classe ouvrière contre le fascisme. 

La ligne "classe contre classe" est 
critiquée. Le slogan "unité à la base 
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seulement" est élargi à toutes les 
formes d'unité susceptibles de pro
gresser dans la lutte contre le fas
cisme. En France, c'est l'époque du 
Front populaire. Le fascisme est 
considéré comme un régime quali
tativement différent de la démocra
tie bourgeoise: 

"L · arrivée du fascisme au 
pouvoir, ce n'est pas la substi
tution ordinaire d'un gou ver
nement bourgeois à un autre, mais 
le remplacement d'une forme éta
tique de la domination de classe 
de la bourgeoisie - la démocratie 
bourgeoise - par une autre forme 
de cette domination, la dictature 
terroriste déclarée. " ( Dimitrov, 
ouvrage cité, p. 40) 

Dans le même sens, le fascisme 
n'est plus seulement caractérisé 
comme étant la dictature ouverte du 
grand capital, ainsi que l'avait 
avancé le VIe Congrès, mais 
comme: 

"La dictature terroriste ouverte 
des éléments les plus réac
tionnaires, les plus chauvins, les 
plus impérialistes du capital fi
nancier." ( Idem, p. 39, souligné 
dans le texte) 

La base de classe du front anti
fasciste et ses objectifs démocra
tiques immédiats s'élargissaient. 
Ainsi, il devenait plus évident que 
les communistes devaient "prendre 
avantage des contradictions qui 
existent dans le camp de la bour
geoisie lui-même" ( Idem, p . 8 ) 

1939: La Deuxième Guerre 
mondiale éclate. Dans un premier 
temps, la guerre est considérée du 
même point de vue que la guerre de 
14-18. Mais en 1942, l'Union sovié
tique est attaquée par les armées hi
tlériennes. La guerre change de 
nature et se transforme en guerre 
antifasciste de libération nationale 
et pour soutenir l'URSS agressée 
par le fascisme. L'alliance interna
tionale des Etats bourgeois impéria
listes et de l'URSS prend le sens 
d'une alliance internationale anti
fasciste pour préserver la démocra
tie. 
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1943: Dissolution de l'Internatio
nale communiste. La Résolution du 
Comité exécutif de l'IC relative à la 
dissolution de l'Internationale com
muniste dira: 

"Déja avant la guerre, il devenait 

plus évident de jour en jour que , 
devant la complication de la situa
tion nationale et internationale de 
chaque pays, la direction des 
forces ouvrières par un seul centre 
international rencontrait des difji-

cuités insurmontables" . ( Voir le 
texte complet de la résolution de 
dissolution en annexe) 

Cette résolution a été unanime
ment acceptée par les partis com
munistes membres. 

Du Komintern à la scission avec 
le révisionnisme soviétique 

1947: 
Création du Bureau 
d'information, 
aussi appelé Kominform 

Une conférence d'information 
des représentants de quelques partis 
communistes: Bulgarie, France, 
Hongrie, Italie, Pologne, Rouma
nie, Tchécoslovaquie, URSS, You
goslavie, constate que le manque de 
liaison entre les partis freine l'action 
du mouvement communiste interna
tional. Elle décide de créer un 
Bureau d'information. "L'ex
périence a prouvé qu'un tel manque 
de liaison entre les partis commu
nistes est grandement dommageable 
et ne saurait se justifier. La né
cessité de /' échange des expériences 
et d'une coordination librement 
consentie de l'action des partis inté
ressés, revêt en ce moment une 
acuité particulière dans les condi
tions compliquées de la situation 
d'après-guerre où /'absence d'une 
liaison entre partis communistes 
peut conduire à une situation pré
judiciable à la classe ouvrière" ( Ex
trait de la Résolution de fondation 
du Bureau d'information) 

1948: 
Résolution du 
Bureau d'information 
"Sur la situation dans 
le Parti communiste 
de Yougoslavie 

Le Parti yougoslave est critiqué 
fermement pour son nationalisme, 
qui le pousse à assimiler l'URSS 
aux puissances impérialistes. Il est 
critiqué pour le régime policier et 
antidémocratique qui existe dans 

ses rangs, où la cooptation aux 
organes dirigeants a remplacé les 
élections. Il est critiqué pour avoir 
fondu le parti communiste dans le 
front populaire, sabotant par là son 
caractère d'avant-garde et son rôle 
dirigeant dans la société et l'Etat so
cialistes . Il est aussi critiqué pour 
prôner la théorie de l'atténuation de 
la lutte de classes sous le socialisme. 
Le Bureau d'information en appelle 
"aux forces saines" du Parti com
muniste de Yougoslavie pour qu'el
les obligent "leurs dirigeants actuels 
à reconnaître ouvertement et honnê
tement leurs fautes et à les corri
ger ... " ( Le texte de la résolution a 
été réédité dans le Bulletin interna
tional, no 7-8, juillet-août 1978) 

1949: Deuxième résolution du 
Bureau d'information sur la Y ougo
slavie: "Le Parti communiste yougo
slave au pouvoir des assassins et des 
espions". Cette fois, les dirigeants 
du Parti yougoslave sont expulsés 
du Bureau d'information et ce 
dernier appelle tous les partis du 
monde à les dénoncer comme une 
clique d'espions à la solde de l'impé
rialisme. "La clique des espions et 
des assassins à gages de Belgrade 
s'est ouvertement acoquinée avec la 
réaction impérialiste et s'est mise à 
son service ... ". ( Même source que 
précédemment. 
1953: Mort de Staline 
Février 1956: XXe Congrès du PC 
d'URSS. Cette même année, 
l'URSS propose au gouvernement 
des Etats-Unis "la conclusion d'un 
traité d'amitié et de coopération", 
déclarera Khrouchtchev à La 
Pravda, le 19 mars 1957. Les ré
visionnistes prennent le pouvoir en 

URSS sous la direction de N. 
Khrouchtchev. 

Avril 1956: Dissolution du Bureau 
d'information 

Octobre 1956: Dissolution du 
Parti des travailleurs de Hongrie. 

Années 60: Rupture du Parti du 
travail d'Albanie, du Parti commu
niste chinois et de quelques autres 
partis avec les révisionnistes soviéti
ques. A partir de ce moment, le 
mouvement communiste interna
tional se retrouve morcelé et divisé. 
La plupart des partis qui suivent la 
direction soviétique sombrent dans 
le révisionnisme. La voie du passage 
pacifique au socialisme, la collusion 
avec l'impérialisme, l'abandon de la 
révolution prolétarienne et de la 
dictature du prolétariat, la liquida
tion de l'internationalisme proléta
rien, l'accession de l'URSS au 
niveau d'une superpuissance social
impérialiste, voilà autant de faits 
qui caractérisent le mouvement ré
visionniste moderne. C'est contre 
tout cela que le mouvement 
marxiste-léniniste contemporain 
doit lutter pour refaire son unité au 
niveau international comme pour se 
reconstituer dans chaque pays. 
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Résolution du Comité exécutif de l'IC 
relative à la dissolution 

de l'Internationale communiste 
(15 mai 1943) 

La m1ss10n historique de l'Inter
nationale communiste lors de sa 
création en 1919 consistait, face à la 
banqueroute des vieux partis de la 
classe ouvrière, à sauver les prin
cipes du marxisme de la déforma
tion et de la falsification par les élé
ments opportunistes du mouvement 
ouvrier, à unir dans de véritables 
partis ouvriers l'avant-garde la 
classe ouvrière de tous les pays, à 
mobiliser les masses travailleuses 
pour la défense de leurs intérêts 
économiques et politiques, pour la 
défense contre le fascisme se prépa
rant à la guerre et la défense de 
l'URSS. particulièrement visée par 
les machinations guerrières du fas
cisme. L'Internationale communiste 
a dévoilé à plusieurs reprises la 
vraie signification du pacte antico
mintern comme instrument de la 
préparation de la guerre par les fas
cistes hitlériens. Longtemps avant 
la guerre, elle a démasqué les infâ
mes menées politiques des fascistes 
hitlériens dans les divers pays, 
menées que ceux-ci essayaient de 
camoufler en accusant l'Internatio
nale communiste d'immixtion dans 
les affaires intérieures des autres 
pays. 

Mais déjà avant la guerre, il deve
nait plus évident de jour en jour que, 
devant la complication de la situa
tion nationale et internationale de 
chaque pays, la direction des forces 
ouvrières par un seul centre interna
tional rencontrait des difficultés 
insurmontables. Les profondes di
vergences dans le développement 
historique des divers pays, le carac
tère hétérogène et souvent même 
contradictoire de leurs institutions 
politiques, la diversité dans la 
cadence de leur développement 
social et politique, les différences 
dans les degrés de conscience de 
classe et de l'organisation de la 
classe ouvrière dans chaque pays, 
posent pour chaque pays d'autres 
tâches et d'autres devoirs. 

Les 25 années écoulées et l'expé
rience de l'Internationale commu
niste ont montré de façon irréfu
table que la forme d'organisation de 
l'Association internationale des tra
vailleurs, telle qu'elle avait été 
décidée par le Premier Congrès de 
l'Internationale communiste pour la 
période de début de reconstruction 
du mouvement ouvrier interna
tional, s'est révélée de plus en plus 
surannée en face de la croissance 

des partis communistes nationaux 
dans les différents pays et cela à 
cause de la complication de la situa
tion et elle est même devenue un 
obstacle au développement des 
partis ouvriers nationaux. 

La guerre mondiale déclenchée 
par Hitler a encore accentué les dif
férences et a créé un profond abîme 
entre les pays de dictature fasciste et 
les peuples libres réunis dans la coa
lition anti-hitlérienne. 

Tandis que dans les pays du bloc 
hitlérien les ouvriers et les masses 
travailleuses ont pour tâche de pré
parer de toutes leurs forces la 
défaite de leur Etat, de saper de l'in
térieur la machine de guerre hitlé
rienne et d'abattre leurs gouver
nements fauteurs de guerre, les 
masses travailleuses de la coalition 
anti-hitlérienne ont le devoir sacré 
de soutenir de toutes leurs forces les 
efforts de guerre de leurs gouver
nements afin d'écraser le plus tôt 
possible les puissances fascistes et 
d'assurer l'égalité des droits de tous 
les peuples. 

li ne faut pas perdre de vue non 
plus que, dans certains pays, les an
tifascistes ont des tâches particu
lières. Ainsi, dans les pays occupés 
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par les fascistes hitlériens, les ou
vriers et les masses travailleuses ont 
comme tâche l'organisation de la 
lutte armée contre l'occupant et sa 
transformation en guerre de libéra
tion nationale. En même temps, 
l'union des plus larges masses popu
laires sans différence de parti, dans 
la lutte aux côtés des pays de la coa
lition anti-hitlérienne, a montré que 
l'essor national et la mobilisation 
des masses par l'avant-garde ou
vrière dans chaque pays peuvent 
être réalisés de la meilleure façon 
dans le cadre de chaque Etat en par
ticulier. 

Déjà, le Ylie Congrès de l'Inter
nationale communiste, en 1935, 
avait tenu compte de cette évolu
tion, en relevant la nécessité d ' une 
plus grande souplesse et indé
pendance des différentes sections de 
l'Internationale, en soulignant la 
nécessité pour l'Internationale de 
tenir compte dans ses décisions des 
conditions concrètes et des particu
larités de chaque pays et en dé
cidant d'éviter, en règle générale, 
l'intervention directe des organes di
rigeants de l'Internationale dans les 
questions d'organisation intérieure 
des différents partis communistes. 
Se basant sur ces considérations, 
l'Internationale communiste a pris 
note et agréé, en novembre 1940, la 
demande du Parti communiste des 
Etats-Unis de quitter l'Internatio
nale communiste. 

Les communistes, fidèles aux 
enseignements des créateu.rs d.u 
marxisme-léninisme, n'ont Jamais 
été partisans du maintien, à tout 
prix, des formes d'organisation pé~ 
rimées . Ils ont toujours subordonne 
les formes d'organisation et les mé
thodes d'action aux intérêts politi
ques fondamentaux de l'ensen:ble 
de la classe ouvrière et aux particu
larités concrètes de la situation his
torique donnée ainsi qu'aux tâches 
qui en découlent. Ils se ra~pelle~t 
l'exemple de Karl Marx qm, apres 
que l'Association inter~ationa}e des 
travailleurs eut rempli ses taches, 
ayant comme résultat la création de 
partis ouvriers nationaux de masse, 

n'a pas hésité à dissoudre cette pre
mière internationale. 

Partant de toutes ces considé
rations et tenant compte du fait de 
la croissance et de la maturité poli
tique des partis communistes et de 
leurs cadres dirigeants dans la 
plupart des pays, et considérant que 
les conditions de la guerre actuelle 
mettent à l'ordre du jour la dissolu
tion de l'Internationale communiste 
comme centre dirigeant du mouve
ment ouvrier, le Présidium du 
Comité exécutif de l'Internationale 
ommuniste, empêchée par les cir
constances créées par la guerre 
mondiale de convoquer un congrès 
mondial se permet de soumettre aux 
sections de l'Internationale la pro
position suivante: 

"L'Internationale communiste 
comme centre dirigeant du mouve
ment ouvrier international est 
dissoute et les sections déliées de 
leurs obligations créées par le statut 
et les décisions des congrès de l'In
ternationale communiste." 

"Le Présidium du Comité exécu
tif de l'Internationale communiste 
appelle les adhérents de l'Interna
tionale communiste à mobiliser 
toutes leurs forces pour le soutien et 
la participation active à la lutte pour 
la libération des peuples et des 
Etats, pour l'écrasement rapide des 
fascistes hitlériens, de leurs alliés et 
vassaux ." 

Le Présidium du Comité exécutif de 
l' internationale communiste (signé) 

G. Dimitrov 
M . Ercoli 
W. Florin 
K. Gottwald 
V. Kolarov 
J. Koplenig 

O . Kuusinev 
D. Manuilsky 

A. Marty 
W. Pieck 

M. Thorez 
A. Khdanov 

Les représentants suivan~s . de~ 
partis communistes ont aussi signe 
la résolution: 
Bianco (Italie) 
Dolores Ibarruri (Espagne) 
Lekhtinin (Finlande) 
Anna Pauker (Roumanie) 
Mathias Rakosi (Hongrie) 

Moscou, 15 mai 1943. 

Déclaration 
du Présidium du 
Comité exécutif 
de l'Internationale communiste 
sur la dissolution de 
l'Internationale communiste 

8 juin 1943 
Lors de sa dernière réunion, le 8 

juin 1943, le Présidium du Comité 
exécutif de l'Internationale commu
niste a pris connaissance des dé
cisions que lui ont fait parvenir ses 
sections concernant sa proposition 
du 15 mai 1943, relative à la dissolu
tion de l'Internationale commu
niste, il a décidé ce qui suit: 
l. Que la proposition de dissoudre 
l'Internationale communiste a été 
appuyée par: 

Le Parti communiste d'Australie, le 
Parti communiste d'Autriche, le 
Parti communiste d'Argentine, le 
Parti communiste de Belgique, le 
Parti communiste de Bulgarie, le 
Parti communiste de Grande
Bretagne, le Parti communiste de 
Hongrie, le Parti communiste d' Al
lemagne, le Parti communiste d'Ir
lande, le Parti communiste d'Es
pagne, le Parti communiste d'Italie, 
le Parti communiste du Canada, le 
Parti socialiste unifié de Catalogne, 
le Parti communiste de Chine, le 
Parti communiste de Colombie, 
l'Union communiste révolution
naire de Cuba, le Parti communiste 
du Mexique, le Parti des travailleurs 
de Pologne, le Parti communiste de 
Roumanie, le Parti communiste de 
Syrie le Parti commu.niste de 
l'Union soviétique, le Parti commu
niste d'Uruguay, le Parti commu
niste de Finlande, le Parti commu
niste français, le Parti communiste 
de Tchécoslovaquie, le Parti com
muniste du Chili, le Parti commu
niste suisse, le Parti communiste de 
Suède, le Parti communiste de You
goslavie, le Parti . com!11uniste .de 
l'Union sud-africaine, 1 I nternat10-
nale communiste de la jeunesse (qui 
est incorporée à l'Internationale 
communiste avec les droits d'une 
section) . 
2. Qu'aucune section existante de 
l'internationale communiste ne s'est 
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objectée, de quelque façon, à la pro
position du Présidium du Comité 
exécutif. 

En regard de quoi le Présidium 
du Comité exécutif de l'Internatio
nale communiste déclare: 
1. Que la proposition de dissolution 
de l'Internationale communiste a 
été appuyée à l'unanimité par 
toutes les Sections en mesure de 
faire parvenir leur décision, y 

compris toutes les Sections les plus 
importantes. 

2. Il considère qu'à partir du 10 
juin 1943, le Comité exécutif de 
l'Internationale communiste, le 
Présidium et le Secrétariat du 
Comité exécutif, ainsi que la Com
mission internationale de contrôle 
sont dissous. 
3. Il confie à un comité composé de 
Dimitrov (en tant que président), 

Annexe Il 

J. Staline 
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Manuilsky, Ercoli et Pieck le soin 
de finaliser la mise à jour des affai
res des organes, appareils et des 
biens de l'Internationale commu
niste. 

(Signé) pour le Présidium du 
Comité exécutif de l'Internationale 
communiste, 

Dimitrov 

1 nterview accordée à un journaliste de Reuter 
sur la dissolution de l'IC (28 mai 1943) 

La dissolution de l'Internationale 
communiste est justifiée et oppor
tune, car elle facilite l'organisation 
d'une poussée générale de toutes les 
nations éprises de liberté contre leur 
ennemi commun, l'hitlérisme. 

La dissolution de l'Internationale 
communiste est justifiée car: 

a) Elle dénonce le mensonge des 
hitlériens qui prétendent que "Mos
cou" aurait l'intention de s'ingérer 
dans la vie des autres Etats et de les 
"bolcheviser". Un terme est mis 
désormais à ce mensonge. 

b) Elle dénonce la calomnie des 
adversaires du communisme dans le 
mouvement ouvrier, qui prétendent 
que les partis communistes des dif
férents pays oeuvrent soi-disant non 

pas dans l'intérêt de leur peuple, 
mais sur un ordre venu du dehors. 
Désormais un terme est également 
mis à cette calomnie. 

c) Elle facilite l'action des pa
triotes des pays attachés à la liberté 
pour unir les forces progressistes de 
leur pays, sans distinction de parti ni 
de religion, en un seul camp de libé
ration nationale, pour développer la 
lutte contre le fascisme. 

d) Elle facilite l'action des pa
triotes de tous les pays pour unir 
tous les peuples attachés à la liberté 
en un seul camp international, pour 
lutter contre la menace de la domi
nation de l'hitlérisme sur le monde, 
en déblayant ainsi le chemin en vue 

d'organiser dans l'avenir la confra
ternité des peuples sur la base de 
l'égalité des droits. 

Je pense que toutes ces circons
tances prises ensemble aboutiront à 
affermir encore le front unique des 
alliés et des autres nations unies 
dans la lutte qu'ils mènent pour 
triompher de la tyrannie hitlérienne. 

J'estime que la dissolution de 
l'Internationale communiste est 
parfaitement opportune, car au
jourd'hui précisément que le fauve 
fasciste tend ses dernières forces, il 
importe d'organiser la poussée gé
nérale des pays épris de liberté pour 
achever cette bête fauve et délivrer 
les peuples du joug fasciste. 
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La lutte contre la répression 
politique et le révisionnisme 

En mai 1932, la revue théorique du Parti communi~te des 
Etats-Unis, The Communist (Vol. Il, no 5) publiait des ex
traits du discours prononcé devant l'assemblée plénière du 
Comité central du Parti américain par un délégué du Parti 
communiste canadien ( PCC). Le thème de ce discours est la 
lutte contre le légalisme et le libéralisme au sein du Parti, suite 
à l'arrestation de dirigeants du PCC et à la mise hors la loi du 
Parti. Nous ne savons pas quel accueil fut réservé à ce discours 
dans les rangs du PCC par la suite. Nous ne pouvons nous pro
noncer non plus sur la valeur de l'analyse présentée dans ce 
discours du rôle précis du PCC dans le développement de la 
lutte des classes à cette époque. Nous pouvons et nous devons 
par contre souligner les leçons qu'il comporte sur le rôle, l'ac
tion et l'organisation du parti prolétarien. 

Les communistes, marxistes-léninistes d'aujourd'hui doivent 
agir dans des conditions qui présentent plusieurs traits 
communs avec la situation décrite dans ce texte. Dans les deux 
cas, les masses font face à une crise économique. Au plan in
ternational, les luttes hégémoniques pour le partage du monde 
font apparaître le danger d'une nouvelle guerre mondiale. 
Devant le développement de la résistance des travailleurs à 
l'offensive du capital et la progression du mouvement révolu
tionnaire du prolétariat, la bourgeoisie tente de neutraliser et 
d'étouffer l'action ouvrière. Aujourd'hui elle recourt à toutes 
sortes de lois pour empêcher le libre exercice du droit d'ex
pression - prélude, sans doute, à l'interdiction même du droit 
d'organisation et de manifestation. Des militants sont traduits 
devant les tribunaux parce qu'ils diffusent le point de vue com
muniste parmi les masses. Des chefs syndicaux sont em
prisonnés parce qu'ils osent défendre le droit de grève. Des 
groupes fascistes agissent au grand jour contre les minorités 
ethniques et les communautés de travailleurs immigrés. Le 
droit de grève est remis en question, quand il n'est pas pure
ment et simplement aboli. Et tandis que les monopoles enregis
trent des profits fabuleux, les salaires réels baissent. Bref, 
nous agissons dans des conditions qui, par bien des côtés, 
ressemblent, ou annoncent du moins, celles décrites dans le 

texte que vous allez lire. C'est une chose qu'il faut garder en 
tête en le lisant. 

Les leçons les plus importantes de ce discours peuvent se 
résumer ainsi: 
I) la nécessité de combattre le légalisme et le libéralisme; 
2) la nécessité de préparer les masses, idéologiquement et pra

tiquement, à faire face à la violence réactionnaire; 
3) la nécessité de bâtir le parti prolétarien dans les lieux de 

travail. 
Un fil conducteur essentiel relie toutes ces questions: la né

cessité absolue pour le parti prolétarien de ne jamais dissocier 
les luttes immédiates de son programme révolutionnaire; et, 
dans le même sens, la nécessité de ne pas dissocier les revendi
cations économiques de la classe ouvrière de la propagande et 
de l'agitation sur la répression politique. C'est ce fil conduc
teur qui donne son sens aux mesures pratiques du parti dans sa 
propagande, son agitation et son travail d'organisation, dans 
ses propres rangs comme parmi les masses. 

C'est parce qu'il n'avait pas appliqué ces règles de base de 
l'action révolutionnaire que le PCC s'est trouvé dépourvu 
devant l'attaque de la bourgeoisie. Or, nous savons que le PCC 
n'a pas su non plus faire face par la suite à la gangrène ré
visionniste qui le mena à sa propre liquidation. Ce fait n'est 
pas sans lien avec les erreurs mentionnées dans le texte que 
vous allez lire. 

En effet, le révisionnisme s'infiltre là où les illusions libé
rales et réformistes conduisent les communistes à mettre en 
sourdine leur programme révolutionnaire. Le révisionnisme 
s'incruste là où les avantages immédiats prennent le dessus sur 
les objectifs politiques de la lutte de classe du prolétariat. Il 
fait son nid dans ces organisations pour qui l'activisme aveugle 
finit par masquer le but final. 

Comme le souligne l'auteur du document, la lutte contre le 
légalisme et pour se préparer à toutes les formes de travail ré
volutionnaire est bien plus qu'une question de technique. C'est 
une question idéologique fondamentale posée par l'existence 
même du programme révolutionnaire. 

Le Parti communiste canadien et sa lutte contre l'illégalité 

Extraits d'un discours prononcé par le délégué fraternel 
du Parti communiste canadien devant 

l'Assemblée plénière du Comité central du PCEU 
et publié dans la revue théorique du Parti communiste des 
Etats-Unis, The Communist, Vol. II, no 5, en mai 1932. 

"CAMARADES, j'aimerais, au 
nom du Parti communiste canadien 
et de ses leaders rouges actuellement 
emprisonnés au pénitencier de 
Portsmouth, vous adresser mes sa
lutations révolutionnaires les plus 

chaleureuses. 
Notre parti, camarades, vit à 

l'heure actuelle l'épreuve la plus dif
ficile de son histoire. 

La bourgeoisie canadienne est 
plongée dans une crise très grave. 

Sur la scène diplomatique interna
tionale, elle est impliquée dans les 
rivalités inter-impérialistes et étroi
tement alignée avec les grandes 
puissances qui sont à la tête des pré
paratifs de guerre contre l'Union so-



en 

se 

ra-

de 

~é
ler 
et, 

i
et 
c
sa 
ns 

de 
vu 
C 
é
st 
ue 

é
en 
e 

ur 
Il 

r;; 
~St 
ce 

a
es 
l-

es 
é
o-

viétique. Au Canada, elle est con
frontée à une intensification de la 
lutte de la classe ouvrière, qui voit 
son niveau de vie durement attaqué 
par les employeurs. 

Depuis une année et demie, la 
lutte des classes s'est considérable
ment intensifiée au Canada. Et dans 
cette intensification de la lutte, 
notre parti a joué un rôle détermi
nant - le plus déterminant de son 
histoire dans le mouvement ouvrier 
canadien. Pour cette raison, à cause 
du rôle qu'a joué notre parti dans 
l'organisation de la lutte des chô
meurs, dans l'organisation des 
grèves et de la résistance contre l'of
fensive capitaliste, la bourgeoisie 
s'est attaqué à lui. Et c'est à cause 
du manque de préparation de notre 
parti à riposter à cette attaque que 
la bourgeoisie a pu emprisonner huit 
des membres dirigeants de notre 
Bureau politique et qu'elle détient 
aujourd'hui certains cadres de nos 
plus importants districts. 

La luttre contre 
le légalisme 

J'aimerais plus particulièrement 
aborder la question de la lutte 
contre le légalisme à l'intérieur de 
notre parti, des leçons à tirer de 
l'abolition de son caractère légal et 
de l'importance à l'heure actuelle de 
se préparer à entrer dans l'illégalité. 
Ce serait une grave erreur que de 
s'en remettre à des explications pu
rement formelles pour expliquer les 
tactiques employées par la bour
ge01s1e dans sa lutte contre nos 
partis communistes. Bon nombre de 
ces explications formelles et méca
niques ont été avancées à l'intérieur 
de notre parti pour expliquer cette 
répression. Par exemple, certains 
camarades ont tenté de la présenter 
comme un simple coup de tête de la 
bourgeoisie, et ont soutenu que cette 
répression n'avait rien à voir avec 
l'importance de l'implication de 
notre parti dans la lutte des classes, 
ni avec les luttes qu'il a dirigées 
contre la bourgeoisie canadienne. 

C'est un point de vue tout à fait 

erroné. La bourgeoisie canadienne a 
toujours considéré la répression 
contre notre parti, sa décapitation 
et l'abolition de son caractère légal 
comme l'une des plus importantes 
mesures de son offensive contre la 
classe ouvrière. Ce serait une grave 
erreur de prétendre que la bour
geoisie n'exerce sa répression contre 
le parti qu'une fois que celui-ci a 
acquis une certaine influence parmi 
les masses ou encore qu'une fois 
qu'il a rallié une certaine proportion 
des larges masses. La bourgeoisie 
des démocraties occidentales s'est 
acquis une vaste expérience dans la 
lutte contre nos partis. La bour
geoisie de ces pays, et celle du 
Canada en est un exemple typique, 
n'a jamais cessé d'apprendre de la 
lutte des classes en Europe. La 
bourgeoisie, comme on peut le voir 
au Canada, et sur ce plan, je crois 
que les partis des démocraties oc
cidentales peuvent tous en tirer un 
acquis important, n'hésite pas à 
tenter d'anéantir ou à anéantir un 
parti communiste à chaque fois que 
cela sert ses buts et objectifs politi
ques immédiats dans la poursuite de 
son offensive contre les ouvriers et 
dans ses préparatifs de guerre. 

C'est ce qui s'est passé au 
Canada. Immédiatement après que 
le parti eut été déclaré illégal et que 
ses leaders aient été emprisonnés, la 
bourgeoisie a intensifié son attaque 
contre la classe ouvrière et lancé une 
formidable offensive contre les sa
laires, réduisant coup sur coup le 
salaire des employés gouvernemen
taux, des ouvriers du rail, des 
mineurs et enfin des secteurs entiers 
de la classe ouvrière canadienne. A 
ma connaissance, jamais, sauf en 
Angleterre, on avait vu une réduc
tion aussi rapide et successive des 
salaires. Au même moment, on 
assiste à une véritable montée de la 
terreur contre les ouvriers et à l'ap
parition de tendances fascisantes 
plus définies au sein de l'appareil 
d'Etat et encore jamais vues dans 
d'autres pays soi-disant démocra
tiques. 
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Aujourd'hui, alors que la guerre 
est déjà commencée en Chine et 
qu'elle se dessine contre l'Union so
viétique, alors que la bourgeoisie est 
prête à employer tous les moy~ns 
pour accentuer son offensive contre 
les ouvriers, la question de la lutte 
contre le légalisme à l'intérieur de 
nos partis et pour leur complète pré
paration à entrer dans l'illégalité est 
une question de vie ou de mort. 

Le parti n'était pas prêt 
à affronter l'attaque 

La bourgeoisie a attaqué notre 
parti, elle a tenté d'en détruire les 
bases organisationnelles et l'a 
déclaré illégal. Quelles leçons 
pouvons-nous tirer de ces expé
riences vécues par notre parti? La 
première c'est, de mon point de vue, 
le profond enracinement du léga
lisme à l'intérieur de notre parti. 
Depuis 1929, notre parti avait conti
nuellement insisté sur l'importance 
de se préparer à entrer dans l'illé
galité. Il avait déjà mis en place cer
tains préparatifs techniques avant 
de se voir acculé à l'illégalité. Mais 
il n'avait jamais préparé ses 
membres, ni la classe ouvrière à 
faire face à une telle éventualité. 
Notre parti n'a pas su constamment 
appeler la classe ouvrière à se tenir 
prête à répliquer à toute tentative de 
la bourgeoisie d'anéantir et de dé
truire le parti et de le priver de ses 
principaux cadres dirigeants. 

Aussi lorsque l'attaque survint, ni 
les membres du parti, ni les masses 
n'étaient prêts à affronter une telle 
situation et à se mobiliser dans la 
lutte pour répliquer. Les quelques 
préparatifs d'ordre technique mis en 
place s'avérèrent totalement insuf
fisants. A l'étape actuelle, la ques
tion de se préparer à entrer dans l'il
légalité est une question politique 
liée à la ligne générale du parti. 

Pour moi, il ne fait aucun doute 
que le légalisme prend ses racines 
dans deux tendances de droite bien 
connues - la sous-estimation du ca
ractère aigu de la lutte des classes et 
la sous-estimation du danger de 
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guerre. Cette tendance provient éga
lement du fait que notre parti 
n'avait pas compris, malgré qu'il ait 
été impliqué dans de dures luttes, 
qu'il ne pouvait s'engager dans ces 
luttes, ni les diriger, ni devenir un 
authentique parti bolchévique à 
moins d'être prêt à répliquer aux at
taques acharnées de la bourgeoisie 
pendant cette période. 

Ce "légalisme" trouva un large 
écho dans notre parti. Il s'est mani
festé dans des questions fort inat
tendues, touchant les principes de 
base de notre parti et sa ligne poli .. 
tique, questions que devaient soule
ver l'inculpation de la direction du 
parti sous le coup de l'article 98, qui 
déclarait illégale toute organisation 
prônant l'emploi de la force et de la 
violence pour changer le gouver
nement. 

Répression et démagogie 

Le procès mit inévitablement au 
premier plan la question fonda
mentale de l'attitude du parti face 
au pouvoir d ' Etat, de son attitude et 
de son rôle par rapport à la révolu
tion prolétarienne, et de son attitude 
face aux principes fondamentaux du 
marxisme-léninisme. Comment 
notre parti se comporta-t-il face à 
cela? II sut identifier correctement 
que le procès et la répression contre 
le parti tenait au rôle qu'il avait joué 
dans la lutte pour les revendications 
immédiates des ouvriers, dans les 
luttes immédiates et en particulier 
dans les luttes économiques. Mais 
notre parti n'était absolument pas 
préparé à aborder les questions 
fondamentales et à les lier correc
tement au rôle du parti dans les 
luttes immédiates. Et c'est précisé
ment sur ces aspects que la bour
geoisie et le gouvernement sont in
tervenus, en même temps qu'ils in
tentaient un procès contre la direc
tion de notre parti, tout cela accom
pagné d'une énorme et intense cam
pagne de propagande contre lui. 
Cette campagne, camarades, ce 
serait une grave erreur que d'en 
sous-estimer l'importance et de 

croire que le gouvernement "démo
cratique" du Canada eut été assez 
naïf pour aller se découvrir devant 
les masses comme une vulgaire 
"dictature", et pour se départir de 
toutes ses allures démocratiques en 
arrêtant et emprisonnant les leaders 
de notre parti . Allons donc! Au 
moment du procès, le procureur 
général lança une campagne ex
traordinaire, déployant des efforts 
inouïs pour convaincre les masses 
que la voie électorale leur offrait 
toutes les possiblités de transformer 
la situation actuelle et de réaliser 
leurs aspirations, une campagne ex
traordinaire pour rehausser le pres
tige du parlementarisme, pour sou
tenir le gouvernement démocra
tique. Et finalement, le procureur 
général devait également lancer 
pendant cette campagne le slogan de 
"liberté d'opinion", un slogan qui, 
dans les faits, allait être utilisé par Je 
gouvernement pour attaquer, arrê
ter et emprisonner nos leaders. 

Le procureur général qui dirigea 
et manigança le procès contre nos 
dirigeants publia une brochure dont 
Je thème était la liberté d'opinion. 
Les opposants au capitalisme, ceux 
qui aspiraient à Je changer pou
vaient en jouir dans la mesure où ils 
ne prônaient pas le recours à la vio
lence, telle était la propagande en
tourant le slogan de liberté d'opi
nion. Bien sûr camarades, la bour
geoisie ne manqua pas d'accom
pagner tout cela d'une formidable 
vague de démagogie. Je fais seule
ment ressortir ici ce qu'il y eut d'in
habituel dans la démagogie entou
rant le procès. 

Avancer le programme 
révolutionnaire dans son entier 

Notre parti se montra incapable 
d'expliquer à la classe ouvrière la 
nécessité, et c'est là une question 
fondamentale et hautement révolu
tionnaire, pour elle d'utiliser, dans 
une situation révolutionnaire, la 
force et la violence pour s'emparer 
du pouvoir. Notre parti ne mit pas 
de l'avant cette position révolution-

naire. Il existait même à l'intérieur 
du parti des tendances ouvertes au 
libéralisme, qu'on ne peut qualifier 
que de tendances au libéralisme le 
plus abject, qui taisaient notre pro
gramme, qui cherchaient constam
ment à Je rabaisser et à évacuer la 
question du rôle et des objectifs 
ultimes de notre parti. 

Notre Bureau politique jugea 
même nécessaire d'adopter une 
position des plus fermes contre ces 
tendances qui s'infiltraient même à 
l'intérieur des journaux ouvriers -
tendances qui soutenaient que la 
lutte des chômeurs et que les grèves 
se mènent malgré Je Parti commu
niste, et qui tentaient, de cette 
façon, de se protéger des attaques 
de la bourgeoisie. La direction de 
notre parti et le parti sont ferme
ment convaincus de la justesse de 
notre programme révolutionnaire. 
Toutefois, l'attaque qu'il subit fit 
apparaître en son sein de telles dé
formations de notre programme. A 
la lumière de ces faits, nous devons 
conclure que la profondeur des 
racines du légalisme est trop 
souvent sous-estimée, et qu'une telle 
attitude représente un grand danger. 
J'insiste beaucoup sur ces questions 
parce que je crois qu'elles sont aussi 
vitales pour le Parti communiste des 
Etats-Unis que pour le nôtre. 

Le travail d'usine et la lutte 
contre la répression 

Le second acquis majeur à tirer 
de ces événements, c'est que la 
tâche principale, Je remède principal 
pour corriger cette situation dans Ja
q uelle se trouvait notre parti après 
l'attaque, n'avait rien de neuf et 
était connu depuis longtemps . 
C'était le travail dans les usines. 
Lorsque la direction du parti fut en 
prison, lorsque les meetings de notre 
parti furent complètement interdits, 
lorsque toutes les formes anciennes 
de travail, comme les assemblées de 
propagande, par lesquelles nous 
croyions nous lier aux masses, 
furent interdites, notre parti, dans 
certaines régions et en particulier en 
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Ontario, éprouva de sérieuses diffi
cultés à rétablir le contact avec les 
masses. Nous avons réalisé combien 
le parti n'avait jamais saisi le sens 
profond de l'appel du Komintern à 
s'enraciner solidement dans les 
usines; que tout le parti n'avait 
jamais saisi ni compris l'importance 
vitale de son enracinement dans les 
usines. Et c'est pourquoi notre tâche 
la plus pressante, la leçon qu'il nous 
fallait immédiatement mettre en 
pratique n'était pas nouvelle, mais 
était celle dont nous avions débattue 
depuis huit à dix ans, soit la né
cessité du travail dans les usines, la 
nécessité de s'enraciner dans les 
grandes usines. 

La question de la lutte contre le 
légalisme, la question de se préparer 
à passer dans l'illégalité prend une 
signification particulière au
jourd'hui, de même que l'appren
tissage que fait notre parti du travail 
dans les conditions de l'illégalité. 
Les expériences vécues par le parti 
canadien doivent servir de sérieuse 
mise en garde contre la sous
estimation de cette question et 
contre toute attitude superficielle 
dans la préparation au travail 
illégal. 

Je pense que c'est particuliè
rement vrai pour le parti américain; 
et sans vouloir offusquer la bour
geo1s1e américaine en affirmant 
qu'elle a des leçons à tirer de la 
bourgeoisie canadienne, Je pense 
qu'elle n'hésitera sans doute pas à se 
servir des acquis de la bourgeoisie 
canadienne. Il est fort révélateur 
que M. Somerville, celui-là même 
qui a dirigé le procès contre notre 
parti, se soit rendu en visite spécia
lement à Washington et que le 
dossier complet du procès ait été 
déposé aux archives du Congrès. 
Cela est déjà suffisant pour que le 
parti américain accorde une impor
tance toute particulière à cette ques
tion. 
Echec à détruire 
notre parti 

La bourgeoisie canadienne a 
tenté de détruire notre parti, de 

l'empêcher complètement de diriger 
des luttes. Elle a échoué dans cette 
tentative et n'a pas réussi à le dé
manteler. Non, notre parti n'est pas 
démantelé. Notre parti a eu à subir 
des coups durs. Il a été privé de sa 
direction, ce qui a affaibli dans son 
ensemble la lutte des travailleurs ré
volutionnaires du Canada. Mais 
notre parti a, au cours des huit der
niers mois, dirigé des luttes très, très 
importantes, et la résistance à l'of
fensive et à la terreur capitalistes 
s'est développée. A travers ces 
luttes, notre parti a raffermi ses 
rangs. 

Notre parti a lui-même organisé 
la riposte à l'attaque qu'il subissait. 
En liant ( quoique de façon insuf
fisante) la lutte des chômeurs et la 
lutte contre les réductions de salai
res à la lutte contre la répression, 
notre parti est devenu le centre d'un 
formidable front uni opposé à la 
condamnation de ses dirigeants em
prisonnés sous le coup de l'article 98 
du code criminel. Des syndicats ré
formistes regroupant 90,000 
membres, soit approximativement 
le tiers des travailleurs organisés 
dans ces syndicats, et des orga
nisations ouvrières corn ptan t 
presque 200,000 membres ont exigé 
l'abolition de l'article 98. Ces chif
fres peuvent paraître insignifiants 
pour les Etats-Unis, mais au 
Canada ils sont fort significatifs. 
Notre intervention 
dans les grèves 

Ce large mouvement de front uni, 
camarades, continue de prendre de 
l'ampleur. Cela illustre bien que les 
masses se porteront à la défense de 
la légalité du parti si nous nous pré
parons adéquatement, s1 nous 
savons lier correctement les luttes 
immédiates à la lutte contre la ré
pression politique de la bourgeoisie, 
et enfin si nous comprenons l'impor
tance d'éduquer les ouvriers sur les 
attaques imminentes de la bour
geoisie contre le parti de la classe 
ouvrière. 

Le mouvement révolutionnaire 
au Canada a obtenu dernièrement 
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des succès importants dans les 
grèves. Les syndicats révolution
naires ont dirigé, à quelques excep
tions près, presque toutes les grèves 
qui ont eu lieu au Canada dans les 
huit derniers mois. Quel bilan peut
on faire de ces luttes? Voilà deux 
ans, nos syndicats révolutionnaires 
ont dirigé des grèves, mais une fois 
ces grèves terminées, le parti et les 
syndicats révolutionnaires n'en sor
taient pas plus renforcis. Ce qui est 
remarquable des grèves des huit der
niers mois, c'est que les plus impor
tantes d'entre elles ont abouti, non 
pas à la consolidation organisation
nelle de 50% des ouvners qui y 
étaient impliqués, mais à la conso
lidation de presque 100% d'entre 
eux. Cela est particulièrement vrai 
pour deux des grèves les plus impor
tantes. Les mineurs d'Estevan, 
entrés en grève en septembre 
dernier, ont maintenu la position 
qu'ils avaient gagnée durant la 
grève, soit une adhésion de presque 
100%, et se sont consolidés en tant 
que partie intégrante des syndicats. 
Dans le cas des ouvriers du moulin 
Fraser, leur adhésion s'est main
tenue à 100%. Les syndicats révolu
tionnaires comptent aujourd'hui 
dans leurs rangs la majorité des ou
vriers impliqués dans des grèves si
milaires. Cela a résulté en une aug
mentation du membership des 
syndicats ouvriers et a fourni une 
arme formidable aux ouvriers pour 
lutter contre les syndicats réfor
mistes; parce que non seulement les 
ouvriers ont-ils déclenché des 
grèves, mais ces grèves ont été vic
torieuses. Dans le cas de la grève au 
moulin Fraser, les syndicats révolu
tionnaires ont obtenu toutes leurs 
revendications. De même pour les 
mineurs d'Estevan qui, malgré la 
terreur exercée contre eux et le 
meurtre de trois des leurs, ont réussi 
à arracher d'importantes con
cessions aux barons du charbon. 

Depuis janvier, le syndicat des 
mineurs se prépare au renou
vellement de son contrat. (La situa
tion dans le secteur minier au 
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Canada est quelque peu différente 
de celle qui prévaut aux Etats-Unis. 
Dans les mines de charbon de 
l'Ouest, l'Union des mineurs du 
Canada regroupe 85% des mineurs, 
dont 10 à 15% font partie de 
l'UMWA*). Depuis janvier, le syndi
cat oeuvre sans cesse à la prépara
tion du contrat et s'apprête à mener 
une dure lutte contre toute tentative 
des patrons du charbon de réduire 
les salaires et d'écraser le syndicat. 

Chez les chômeurs, camarades, 
notre parti a appliqué la décision du 
Bureau politique qui vise à freiner le 
ralentissement du mouvement des 
chômeurs et à lui impulser un 
nouvel élan. Aujourd'hui, le mouve
ment des chômeurs s'engage dans 
un tournant décisif. La manifes
tation du 3 mars et l'envoi d'une dé
légation au gouvernement Bennett 
constituent une étape marquante 
pour le mouvement de masse des 
chômeurs et dès maintenant on peut 
affirmer que notre parti persistera 
dans cette voie en organisant dès le 
printemps la lutte contre l'abolition 
du fonds de secours. 

Chez les fermiers, notre parti a 
obtenu certains gains. Par exemple, 
lors des élections, la Ligue des fer
miers unis est devenue une force sur 
laquelle il faut compter, comme le 
démontre les 2.300 votes obtenus 
par un- candidat révolutionnaire 
dans l'élection d' Arthabaska. 

Par rapport à l'édification du 
parti, je peux dire ici que la tentative 
de la bourgeoisie d'écraser notre 
parti n'a pas provoqué une diminu
tion de ses membres, et aujourd'hui 
il se gagne de nouveaux membres et 
consolide ses rangs. 

Ce serait une grave erreur, cama
rades, que de conclure à la suite de 
ces remarques que notre parti a ef
fectué une percée sensationnelle 
parmi les masses. Les principes de 
base formulés dans la résolution de 
l'Internationale communiste (IC) à 
l'intention du parti américain et leur 
application au parti canadien n'ont 
pas été abordés. Cependant, je suis 
persuadé que l'on peut sans hésita-

tion affirmer que les tâches dévolues 
au parti américain en ce qui con
cerne la rupture de son isolement 
d'avec les masses ou encore la trans
formation radicale de ses rapports 
avec elles, s'appliquent également 
au parti canadien. Je considère 
comme superflu, d'autant plus après 
les débats qui ont eu cours ici, 
d'aborder la question des princi
pales faiblesses de notre parti, plus 
particulièrement en ce qui a trait au 
changement radical à apporter dans 
nos liens avec les masses, et l'impor
tante question du danger de guerre, 
du danger d'une attaque contre 
l'Union soviétique. 

La lutte contre 
le social-fascisme 

J'aimerais aborder brièvement 
une autre question. Dans le cours de 
ces multiples développements .de la 
lutte des classes au Canada, on a pu 
observer l'apparition d'une 
tendance marquée et à laquelle, je 
crois, le Komintern accorde une im
portance toute particulière dans sa 
résolution. Nous avons eu à faire 
face à une véritable profusion de 
manoeuvres et de slogans "de 
gauche" de la part des sociaux
réformistes. Et j'aimerais dire, ca
marades, que si la lutte contre le 
social-réformisme aux Etats-Unis 
est de toute première importance, 
alors au Canada il nous faudra em
ployer une expression encore plus 
forte pour en désigner le caractère 
essentiel. Au Canada, on doit dire 
que notre parti est confronté au 
danger du social-réformisme, au 
danger du Labour Party en voie de 
devenir un parti de masse. 

Ce serait une grave erreur que 
d'adopter, à l'exemple de plusieurs 
membres de notre parti, un point de 
vue mécanique face à la démagogie 
des sociaux-réformistes et de dire 
qu'ils ne peuvent aller bien loin, 
qu'ils ont atteint leurs limites, qu'ils 
ne peuvent recourir à des nouvelles 
manoeuvres à chaque nouvelle si
tuation, que viendra un jour où nous 
pourrons les coincer et les réduire à 
l'impuissance. 

Un tel point de vue sui les ma
noeuvres des sociaux-réformistes 
n'est pas conforme à la réalité. On 
peut voir les sociaux-réformistes ca
pables de s'ajuster à chaque situa
tion avec l'aide de la bourgeoisie, et 
au Canada nous sommes témoins de 
manoeuvres d'envergure de leur 
part. 

J'aimerais apporter ici une série 
d'exemples. Lorsque le parti entre
prit d'organiser la mobilisation 
contre l'article 98, les sociaux
réformistes tentèrent de saboter la 
lutte en proposant au Parlement un 
amendement à cet article. 

Lorsque le parti organisa la mani
festation du 3 mars pour appuyer la 
délégation de chômeurs à Ottawa et 
obligea Bennett à déclarer, pour se 
sortir du pétrin, qu'il étudierait la 
possibilité d'une assurance
chômage basée sur les cotisations, 
l'ancien ministre du Travail du Parti 
libéral et leader de l'AFL présenta 
un projet de loi sur l'assurance
chômage et déclara qu'il n'était pas 
opposé à une assurance-chômage 
sans cotisations, mais que si les ou
vriers contribuaient à ce fonds, ils 
auraient meilleure voix au chapitre 
dans la distribution de ces fonds. 
Voilà un exemple de la démogagie 
des sociaux-réformistes. Dans la 
même veine, le Labour Party se 
montra partisan d'une assurance
chômage sans cotisations et pour un 
secours de $25.00 par semaine. Ils 
ont repris notre slogan. De même, le 
Labour Party avait déposé à la 
Chambre des communes une 
motion et des projets de lois visant à 
nationaliser les banques et l'indus
trie; ils avaient également déposé 
une motion pour la mise sur pied 
d'une commission d'Etat à la plani
fication supposément inspirée du 
modèle soviétique. 

Toutes ces manoeuvres démago
giques des sociaux-réformistes re
présentent pour nous une menace 
parce que jusqu'à maintenant notre 
parti n'a pas su trouver les armes 
pour lutter contre eux. 

t • 1 l.e!oo mineur, uni, de rAmerique 
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De mon point de vue, cette ques
tion en soulève beaucoup d'autres, 
mais je ne peux les aborder ici faute 
de temps. Mais je pense que la solu
tion à ce problème, on la connaît 
déjà. Elle se trouve dans la juste ap
plication des tâches mises de l'avant 
par l'IC pour les partis américain et 
canadien. Mais dans l'accom
plissement de ces tâches et sur la dé
nonciation des sociaux-réformistes, 
il y a un point sur lequel j'aimerais 
insister et c'est le suivant: dans l'or
ganisation des grèves, dans la pré
paration des luttes économiques, 
dans l'organisation de la lutte des 
chômeurs, il faut se garder de 
séparer la lutte économique de la 
lutte politique et idéologique. 

Jusqu'à maintenant, notre parti 
n'a pas compris ce qu'est la lutte 
idéologique. La bourgeoisie n'arrête 
pas d'inventer de nouvelles théories, 
d'utiliser une nouvelle démagogie, 
d'avancer des vieilles théories 
servies à la moderne, et les sociaux
réformistes aussi avancent mainte
nant de nouvelles théories ou des 
vieilleries sous des formes nouvelles, 
et c'est une erreur de penser que 
nous pourrons démasquer les 
sociaux-réformistes sans lier l'orga
nisation et la préparation des luttes 
économiques à la lutte politique et 
idéologique. 

J'aimerais apporter deux exem
ples concrets concernant la dénon
ciation des sociaux-réformistes. Le 
premier exemple se rapporte à cer
taines revendications et illustre 
comment notre parti ne sait pas 
comment démasquer les revendi
cations de "gauche" des sociaux
démocrates. Lors de la lutte des 
mineurs de l'Alberta, l'UMW mit 
de l'avant une augmentation de 
salaire de 10%. Sur le coup le syndi
cat des mineurs ne sut pas trop 
comment réagir à cette demande 
qui, dans les faits, préparait le 
terrain à une réduction de salaire 
par la commission d'arbitrage. 

Certains avancèrent qu'en tant 
que tel nous n'avions rien à voir 
avec ces locaux de l'UMW, mais 

qu'il nous fallait construire un front 
uni à la base, c'est-à-dire qu'il nous 
fallait seulement appeler les autres 
mineurs à faire la grève et à joindre 
le syndicat. C'était voir le front uni 
du seul point de vue de la grève. Ici, 
j'aimerais souligner que nous avons 
au Canada, comme aux Etats-Unis, 
à dénoncer la théorie qui veut que 
tout petit fonctionnaire des syndi
cats réformistes soit un social
fasciste. 

Par une juste application d'un 
front uni vis-à-vis ces locaux de 
l'UMW, y compris vis-à-vis certains 
dirigeants locaux, on peut voir au
jourd'hui, en Alberta, comment un 
véritable syndicat ouvrier peut bâtir 
une réelle unité et assumer son 
leadership sur des locaux plus im
portants de l'UMW dans les mines, 
et ainsi isoler les hauts dirigeants 
corrompus et les démasquer comme 
agents de division. Par exemple, le 
président du plus important local de 
l'UMW prend une part active au 
travail de l'Union, participe aux 
conférences qu'elle organise, les
quelles deviennent de plus en plus de 
larges conférences unitaires, et au
jourd'hui l'Union peut compter en
tièrement sur l'appui de ce local. 
Les bureaucrates n'osent expulser 
ces locaux, de peur de renforcer 
chez les mineurs de l'UMW la con
viction que c'était dans l'Union des 
travailleurs des mines que résidait la 
plus grande unité. 

Les syndicats ouvriers, s'ils 
veulent faire un véritable travail 
d'approche des ouvriers regroupés 
dans des syndicats réformistes, 
doivent développer des méthodes 
simples pour permettre aux ouvriers 
de se réunir et de discuter; ils 
doivent leur présenter un tableau 
clair et précis des tâches à accom
plir pour mener une lutte efficace 
contre la réduction des salaires et 
utiliser des méthodes appropriées 
pour regrouper les ouvriers les plus 
déterminés en groupes d'opposition . 
Tout ce travail ne peut être rem
placé par des slogans généraux, tout 
comme la tactique du front uni ne 
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peut être réduite à l'étroite concep
tion des comités. Un véritable 
syndicat ouvrier doit également 
mettre tout en oeuvre pour dévelop
per des liens de fraternité et de so
lidarité avec les locaux des syndicats 
réformistes sur la base des besoins 
réciproques des ouvriers et l'éta
blissement de ces relations est un 
premier pas vers l'isolement des di
rigeants corrompus des syndicats 
réformistes. 

En ce qui concerne les relations 
entre nos partis, j'aimerais souligner 
qu'elles ont pris par le passé un ca
ractère plutôt formel. Nous devons 
développer des liens plus étroits 
entre nos mouvements révolution
naires, et c'est par le biais de nos 
syndicats révolutionnaires et dans la 
liaison étroite de leur travail dans 
les luttes immédiates que nous y 
parviendrons. 

La question de la transformation 
de notre parti dans ses rapports avec 
les masses n'est pas, de mon point 
de vue, une question nouvelle. 
Parmi les membres de notre parti, il 
y en a qui éprouvent le sentiment 
que la constante tenue de meetings 
dénote un manque de sérieux. Ce à 
quoi nous répondons que si jusqu' à 
date nous n'avons pas pris de 
mesures pour corriger cette situa
tion, nous nous engageons solen
nellement à opérer ce changement. 
Cette situation a entraîné parfois le 
défaitisme et même une remise en 
question de la justesse de la ligne gé
nérale du parti. Ces doutes doivent 
être pour nous le point de départ 
d'un bond en avant. Ils doivent être 
abordés d'un point de vue commu
niste et, par l'étude et la pratique, 
nous amener à comprendre qu'à 
chaque problème correspond une 
solution bolchévique. La nouvelle 
résolution de l'IC constitue une 
arme acérée entre les mains de nos 
partis. Cette résolution ne peut être 
utile que si nous savons en faire une 
application bolchévique et concrète 
dans les luttes de la classe ouvrière." 

The Communist, mai 1932 
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DISPONIBLES EN LIBRAIRIES 

LA LC(m.-1.)C. 
LA VOIX DU 

SOCIAL-CHAUVINISME 
AU CANADA 

Pvbl•è oar EN LUTfE1 

LA LC(m.-1.)C LA VOIX DU 
SOCIAL-CHAUVINISME AU CANADA 

Au delà de l'apparat, des proclamations et des auto-proclamations de la Ligue dite 
"communiste", la nom-elle brochure d'EN LUTTE! révèle la véritable histoire de la 
Ligue. Car, née du regroupement des éléments les plus réformistes parmi ceux qui se 
réclamaient du marxisme-léninisme à l'époque, la création même de la Ligue ne fut 
rien d'autre qu'une tentative de coup de force en vue d'imposer au jeune mouvement 
marxiste-léniniste canadien la "nouvelle" théorie du nationalisme bourgeoi!>: la 
"théorie des trois mondes". 

Bastion opportuniste, parti révisionniste, telle est finalement la nature de la Ligue 
qui, à part sa "devanture" chinoise, ne se distingue en rien quant au fond du program
me du Parti "communiste" canadien (PCC). De l'invasion de la Tchécoslovaquie en 
68, saluée par le PCC. à l'invasion du Vietnam par la Chine, saluée par la Ligue, c'e!>t 
du pareil au même: l'apologie de l'impérialisme. 

Il faut diffuser cette brochire, en faire une arme de combat. Faisons la pénétrer par
tout, y compris chez les militants de la Ligue dont la "conviction" est à la mesure de 
l'ignorance dans laquelle les maintient leur organisation ... 

L'IMPÉRIALISME ET LA RÉVOLUTION 
Enver Hoxha 

"La situation internationale actuelle est confuse, la crise s'aggrave dans les pays 
capitalistes-révisionnistes, la politique agressive des superpuissances crée de jour en 
jour de nouveaux et grands dangers pour la liberté et l'indépendance des peuples et 
pour la paix. Les théories bourgeoises et révisionnistes khrouchtchéviennes, titistes, 
"eurocommunistes" et, avec elles, les théories chinoises, s'inscrivent dans le grand 
plan stratégique de l'impérialisme et du révisionnisme moderne visant à détruire le so
cialisme et à étouffer la révolution. 

Dans ces conditions, la défense du marxisme-léninisme, des principes de l'interna
tionalisme prolétarien, l'attitude conséquente et révolutionnaire à l'égard des grands 
problèmes mondiaux constituent aujourd'hui pour notre Parti, ainsi que pour tous les 
véritables marxistes-léninistes, un devoir fondamental. Notre juste lutte doit raffermir 
chez les peuples et les hommes progressistes la confiance en la victoire de la cause de 
la révolution, du socialisme et de la libération des peuples. Notre Parti est sur la juste 
voie et il vaincra parce que les révolutionnaires et les peuples du monde sont avec lui, 
parce que la vérité marxiste-léniniste est avec lui." ( Extrait de la conclusion.) 



ite 
la 
~e 

fut 
ent 

la 

ue 
m
en 
e~t 

ar
de 

ays 
en 
et 

tes, 
nd 
so-

na
nds 
les 

mir 
e de 
uste 
lui, 

UNITÉ PROLÉTARIENNE / Page 63 

PARAÎTRA BIENTÔT 

L'IMPÉRIALISME US EN IRAN 

Première partie 

Déguisements impérialistes 
et illusions libérales 

"La connaissance de la nature même de l'impérialisme s'accompagne de cette prise 
de conscience que la liberté et la reconnaissance des droits d'un peuple ne peuvent se 
gagner qu'au prix de son sang. Toutefois, il s'est trouvé et il se trouve encore des gens 
qui, pour différentes raisons et à partir de différentes analyses, continuent à accorder 
une certaine crédibilité à la propagande de Carter et à considérer qu'elle sert les in
térêts des peuples et de leur lutte pour la liberté. Pour plusieurs, il peut paraître évi
dent que la campagne des droits de l'homme de Carter n'est qu'une vaste supercherie, 
mais l'histoire nous enseigne que les forces progressistes et révolutionnaires n'ont pas 
suffisamment compris et combattu de telles illusions. 

C'est précisément là le danger qui guette les mouvements révolutionnaires. Voilà 
pourquoi il est indispensable de faire une analyse détaillée de l'impérialisme et de sa 
politique selon chaque période, ceci afin d'éliminer toute illusion quant à sa nature; de 
telles illusions sont à l'origine de déviations dans la lutte actuelle en Iran." 
Traduit et publié en français par EN LUTTE! ( 2.50) 
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