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coaAnAn AN ARMRM=N E FéSeNtation 

Des révoltes.…. 
C'est devenu un lleu commun, dans les 
milieux de la gauche en particulier, de par- 
ler du reflux de la classe ouvrière ou, en 

d’autres mots, de ses reculs, de sa perte 

de combativité. 

(| y à dix ans à peine, |e mouvement ouvrier 
organisé luttait de façon victorieuse non 

seulement pour le rattrapage du coût de 

la vie, mais aussi pour l’augmentation du 
pouvoir d'achat, pour l'enrichissement col- 
lectif. Au Québec, c'était l'époque des pre- 

miers fronts communs du secteur public et 
des luttes pour l'indexation dans le privé. 
En 1975 et 1976, le Canada connaissait un 
mouvement de grève sans précédent avec 
10 et 11 milllons de jours-Hommes non 

travaillés. 

L'approfondissement de la crise économi- 

que et l'offensive généralisée des Etats 
impérialistes contre les salaires d’abord, 

puis contre l'ensembie des conditions de 

vie, ont carrément renversé la vapeur au 

point où le mouvement ouvrier est pour le 
moment condamné à aller de reculs en 

reculs, de concessions en concessions. 
Non seulement y a-t-il moins de luttes, mais 
elles ne visent qu’à préserver certains des 

acquis les plus précieux gagnés antérieu- 

rement. Non seulement accepte-t-on main- 

tenant de geler son salaire, de diminuer 

son temps de travail et du même coup ses 
revenus, mais on investit dans «son» entre- 

prise, on absorbe les déficits de «sa» com- 
pagnie, on presse les gouvernements de 

la sortir du pétrin, on trouve les moyens 

d'accroître la productivité au dépens de 
ses conditions de travail… et tout cela dans 

l'espoir combien fragile d'au moins proté- 
ger sa job. 

Dans plusieurs milieux, on ne parle désor- 

mais que de concertation, que de relance 
de l'économie capitaliste, que de solutions 

de sortie de crise… les plus radicaux se 
contentant de négocier un peu plus dure- 
ment le niveau de sacrifice auquel la classe 

ouvrière devra s’astreindre pour y parve- 

nir. Etelle n'a pas fini de le faire, la relance 
tant annoncée laissant déjà entrevoir des 

lendemains qui déchantent. La dernière 
trouvaille de la Fédération des travailleurs 
du Québec: un Fonds dit de solidarité par 

lequel les syndiqués pourront venir en aide 

aux entreprises en difficulté. En 1972, 
Louis Laberge parlait de «casser le 

   
système». Douze ans plus tard, il ne parle 

plus que de casser sa tirelire pour voler au 
secours des boss. 

Celles et ceux qui osent refuser ce manège 

se voient condamner à des luttes de plus 
en plus longues et dures, quand ils ne se 

font tout simplement pas rabrouer par leurs 

propres organisations syndicales qui appa- 
raissent chaque jour plus clairement 

comme de simples appendices de l’appa- 
reil d'Etat. Les dernières luttes du secteur 

public au Québec et en Colombie- 
Britannique ont montré qu'il y avait un bon 

nombre de travailleurs qui rejetaient cette 

logique. lis ne s’en sont pas moins butés 
à la détermination répressive de l’État et 
aux louvoiements de certains de leurs diri- 

geants syndicaux et ont été incapables de 
fournir une impulsion suffisante à l’ensem- 
ble du mouvement ouvrier pour éviter 

l'échec qui semble avoir été encore plus 
cuisant dans le cas du Québec. 

Tout est-il donc si noir? 

On aurait cependant tort de ne voir que cet 
aspect de la réalité et de s'enfermer du 

même souffle dans la morosité ou le 
cynisme comme certains ont pris le parti 
de le faire. 

Sept-lles. Mai 1972. La ville est occupée. 

  

Ce serait ignorer la révoite sourde, autre- 
ment plus profonde que celle que nous 

avons connue durant les années de pros- 
périté du capitalisme, qui gronde chez des 

couches sans cesse plus nombreuses de 

la classe ouvrière, en particulier chez cette 

jeunesse, sans travail, sans avenir, jetée 

dans la misère la plus absolue à $140 et 
quelques miettes par mois… Ce serait 
oublier la révoite de ces femmes dont les 

droits sont piétinés de toutes parts, par 
l'Etat, par les boss, par l'industrie porno- 

graphique, par l'Eglise, par la droite, par 

les juges, quand ce n’est pas tout simple- 
ment par leurs maris ou amants qui trou- 

vent quelqu'un à opprimer à leur tour. 

Révolte aussi de ces exclus de la société 
auxquels l'Etat retire l'un après l'autre les 
rachitiques programmes sociaux qu'ils 

avaient réussi à arracher ou qu’on leur 
avait concédés pour au moins les tenir tran- 
quilles. Révolte de ces travailleuses et de 

ces travailleurs qui n’ont plus d’autres hori- 

zons que de s'atteler à l’esclavage salarié 

pour gagner à peine le minimum néces- 
saire à leur stricte survie. Révolte des 

nations autochtones qu’'on bafoue au gré 

des projets de développement capitaliste 
ou de ces minorités nationales qui devien- 
nent de pius en plus ouvertement les 

boucs émissaires de la crise économique. 

à la révolution



  
Cette révolte ou plutôt ces révoltes, elles 
se sont incarnées en partie dans des mou- 
vements organisés de riposte. Le plus 

dynamique d’entre eux est sans contredit 
le mouvement féministe qui a démasqué 
et attaqué le patriarcat, la domination systé- 

matique et structurée des hommes sur les 
femmes, dans tous les domaines, y com- 

pris dans celui du «privé». Il a du même 

coup profondément bouleversé d’'autres 

mouvements de lutte, dominés par les 
hommes, qu'il s'agisse des syndicats, des 

groupes populaires ou des organisations 
politiques. 

Mais le plus souvent, ces révoltes se mani- 

festent encore non dans une lutte massive 
et organisée, mais dans le découragement 
le plus extrême, le suicide, la criminalité, 
l’alcoolisme, dans l’absence tragique de 
perspectives (le «no future»), dans le défai- 

tisme, dans le nihilisme. Ces révoltes, elles 

sont encore contenues et récupérées. Et 
il se peut que cette situation dure un bon 

moment encore. Elles n'en représentent 
pas moins une véritable bombe à retarde- 

ment entre les mains de la bourgeoisie (et 
de la domination mâle). Celle-ci en a d'ail- 
leurs eu un avant-goût avec les émeutes 
de la jeunesse britannique il y a trois ans 
ou celle des Haitiens de Miami l'année 

dernière. 

Des bouleversements 

possibles 

Mais il y a plus encore. Nous vivons à 

l’échelle du globe des événements cru- 
- ciaux qui risquent fort de bouleverser la 

situation mondiale pour les années et 
même les décennies à venir. 

A commencer par cette menace qui se 

profile toujours plus nettement à l’'horizon 

de la crise structurelle du capitalisme, celle 
d’un troisième conflit mondial, plus meur- 
trier que les deux premiers. Cette menace, 

elle nous oblige dès maintenant à des 
choix: 

- Ou nous nous plaçons aujourd'hui der- 
rière les intérêts nationaux de notre bour- 

geoisie, en l’'appuyant dans sa guerre 
économique contre les autres pays et-ou 
en se contentant d'exiger de profiter des 
«retombées» de la course actuelle aux 

armements. Et cela ne peut conduire qu’à 

participer de plein pied à cette bouche- 

rie impérialiste dont les retombées effec- 
tives, elles, demeurent tout à fait 
incalculables. 

- Ou nous entrons d'ores et déjà dans 
la résstance mmédizte et active con- 
tre cette nouvele tuene et ses mani- 
festatons actuelles aux quatre Coins 

du giobe 

Déjà. des milions d'indwidus à travers le 
monde se mobisent de toutes les maniè- 

res possibles contre cette menace Dans 

plusieurs pays, ce sont des femmes et des 
mouvements féministes. comme celles qui 

tiennent un camp depuss deux ans à l’ex- 

térieur d’une base miltaire U.S. en Angle- 

terre, qui fournissent l'impuision à ce mou- 
vement, montrant ainsi leur volonté ferme 

de joindre la lutte contre le patriarcat et les 
valeurs qui y sont attachées à celle contre 
la guerre impérialiste. Il s'agit là d’un ter- 
rain inestimable sur lequel pourrait germer 

l’idée et la pratique de la révolution, sur 
lequel pourrait s'imposer la nécessité d’en 

finir une fois pour toutes avec la société de 
classes qui est à l'origine même des 
guerres. 

Les luttes révolutionnaires 

L'affrontement actuel entre les puissances 
impérialistes, et au premier chef les Etats- 
Unis, et les luttes révolutionnaires des peu- 

ples peut également entraîner des boule- 
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versements jusque dans les métropoles 

“ impérialistes, comme l’avait fait la guerre 
du Vietnam à la fin des années 60. L'es- 

calade de l'offensive yankee en Amérique 
centrale et la résistance héroïque qu'elle 

y rencontre sont les plus à même de pro- 

voquer de tels bouleversements. Mais 

d'autres luttes peuvent également entraî- 
ner des répercussions importantes, qu'il 

s'agisse de la résistance palestinienne, des 
luttes révolutionnaires en Azanie, en lran, 
aux Philippines ou en Irlande (au coeur 

même du sanctuaire impérialiste britanni- 
que), de la lutte armée de Sentiers lumi- 

neux au Pérou… ou de la lutte des peu- 
ples polonais ou afghan contre la domina- 

tion de l'URSS et de son «socialisme réel». 

Où tout cela nous mène-t-il? 

Dans quel sens tous ces bouleversements 
aussi bien internes qu'externes nous 
conduiront-ils? Vers un renforcement des 

forces de changement ou vers une mon- 

tée encore plus considérable de la réac- 
tion et peut-être même du fascisme ouvert 

à l'échelie mondiale? On peut spéculer sur 
ces possibilités. Il serait peut-être plus utile 

de consacrer le meilleur de nos énergies 
à contribuer à l’infléchir dans le sens le plus 
favorable. Et c'est précisément là où le 

besoin d'une alternative révolutionnaire, la 
présence d’un ou plusieurs mouvements 

capables d'offrir une orientation claire aux 

révoltes, de contribuer à les unir, à les 
canaliser dans une lutte organisée, se fait 

le plus sentir, surtout dans les pays capi- 

talistes avancés comme le Canada. 

L’échec du réformisme 

Jamais l’échec du réformisme n'a en effet 

été aussi évident que dans un tel contexte. 

En période de prospérité économique, on 

pouvait toujours laisser croire avec un cer- 
tain succès que l'addition continuelle de 

réformes et l'élargissement graduel de la 
démocratie bourgeoise nous menaient 

sans trop de heurts à une société plus 
juste, plus égalitaire, socialiste disaient les 
plus hardis. Les temps ont changé. Avec 
l'intensification de la crise, l’addition de 

réformes s’est subitement transformée en 

soustraction et les gains souvent arrachés 
après des années et des années de lutte 

sont retirés ou attaqués les uns après les 
autres, ceux des femmes étant les premiers 
à être sacrifiés sur l'autel de la relance capi- 

taliste. Quant à la démocratie, elle semble 
irémédiablement vouée à un rétrécisse- 

ment beaucoup plus sûr et rapide que 

l'élargissement auquel on la destinait si 
allègrement. 

Là où la social-démocratie s'est hissée au 
pouvoir, souvent en s'appuyant sur un fort 

appui populaire en France, en Espagne, 

en Grèce, en Suède ou dans certaines pro- 
vinces canadiennes (avec le Nouveau Parti 

Démocratique et aussi avec le Parti Qué- 
bécois), le mieux qu'’elle a pu faire a été 

de gérer la crise d’une manière sensible- 
ment différente de celle des Reagan, That- 

cher et compagnie, en ne négligeant 

cependant pas d’utiliser les mêmes recet- 

tes plutôt épicées de l’austérité, de la 
répression et du nationalisme. 

Les faiblesses du 

mouvement révolutionnaire 

Les dernières années ont aussi marqué la 

disparition ou à tout le moins l'affaiblisse- 
ment sérieux d’une série de groupes se 
réclamant de la révolution dans les pays 

impérialistes. Le mouvement marxiste- 
léniniste a sans doute été le plus affecté. 

Au Canada, par exemple, des organisa- 
tions comme EN LUTTE! et le Parti com- 

muniste ouvrier, qui semblaient pourtant 

avoir le vent dans les voiles et avaient 

gagné une écoute dans certains secteurs 
de la classe ouvrière, ont été emportées 
par la crise à laquelle elles tentaient de 

s'opposer.       
Mai 1968: naissance de la nouvelle xtreme-gauche en Europe. 

tionnaire. La crise violente qui l’a secoué 

au cours des dernières années a mis en 
évidence plusieurs des lacunes de cette 

stratégie sur des questions aussi diverses 
que l’analyse des classes sociales et des 

développements de l'impérialisme, la com- 

préhension du féminisme et de ses acquis 

théoriques et pratiques, l'idéologie et la cul- 

ture, la question militaire, l’articulation entre 
luttes immédiates et révolution, le bilan de 
la lutte pour le socialisme. 

Et ces faiblesses, elles ne sont pas le pro- 

pre du seul mouvement marxiste-léniniste, 
mais à des degrés divers, de l'ensemble 
des forces révolutionnaires des pays impé- 
rialistes. C’est pourquoi nous ne pouvons 

nous contenter de recettes toutes faites, ce 
qui n'enlève rien à la nécessité de faire un 

bilan sérieux des apports des divers cou- 

rants développés au cours des dernières 

décennies, y compris celui du mouvement 
m-| auquel nous avons presque tous 
adhéré récemment encore. 

Développer la stratégie 
révolutionnaire 

Il est donc impérieux de travailler à ce que 
la théorie révolutionnaire fasse un sérieux 

bond en avant, non en reniant le marxisme 

  

Le mouvement marxiste-léniniste prend son envol. 
  

Cet échec du mouvement m-l, on ne peut 

l'expliquer uniquement par des facteurs 

externes ou par des conditions objectives 

défavorables. On doit aussi chercher du 

côté de son caractère de classe, de sa dif- 
ficulté à analyser et à s'adapter aux déve- 

loppements de la conjoncture, mais aussi 

et surtout du côté de sa stratégie révolu- 

et le léninisme comme c'est devenu la 

mode en certains milieux intellectuels, mais 
précisément en nous emparant d’une véri- 
table vision matérialiste et dialectique du 
monde, en tentant de développer le 
marxisme là où on l’a figé. Plusieurs for- 

ces révolutionnaires à travers le monde 
sont déjà engagées de plein pied dans ce 
travail. Au Québec, divers collectifs ou



regroupements y sont également impli- 

qués d'une manière ou d'une autre: Gau- 
che socialiste composée d'ex-militant-e-s 

majoritairement trotskystes déçus du Mou- 
vement socialiste, le Groupe socialiste des 

travailleurs, |le Caucus m-l issu du Parti 

communiste ouvrier, le Collectif inter- 
syndical qui a publié le texte «<Comment 

regénérer le mouvement syndical», le 
regroupement des ancien-ne-s membres 
d'EN LUTTE! à Québec, le collectif de 

recherche sur l'impérialisme à Saint- 
Hyacinthe… et sans doute beaucoup d'au- 

tres forces dont nous ignorons pour le 
moment l'existence. 

«Révolites» 

«Révoltes» est l'une de ces forces. Nous 
ne-nous voyons aucunement comme «l'or- 

ganisation révolutionnaire» ou même 
comme l'embryon de celle-ci, mais plutôt 

comme un collectif d'hommes et de fem- 
mes qui tentent, à leur façon, de faire avan- 

cer le débat autour de la stratégie révolu- 
tionnaire, de voir comment faire progres- 

ser l’objectif de la révolution à partir des 
révoltes et des bouleversements présents 

et à venir. Et nous voulons aussi nous impli- 

quer dès maintenant dans la lutte des clas- 
ses, sans nous illusionner sur le caractère 

déterminant de notre intervention… mais en 
tentant au moins d'être un grain de sable 

dans l'engrenage de la machine capitaliste 

et patriarcale, l'un de ces multiples grains 
de sable qui en saboteront un jour le 
fonctionnement. 

Notre contribution, nous chercherons 

d'abord à l'apporter à travers la produc- 
tion et la distribution d'une revue d'inter- 

vention politique qui devrait, au début du 
moins, paraître à tous les trois mois. Nous 
croyons en effet que la meilleure façon de 

développer nos points de vue, de vérifier 

nos hypothèses, d'aiguiser nos question- 

nements, c’est encore de les confronter à 
la réalité en mouvement. Et c'est ce qu'une 

revue du genre nous permet de faire. Et 
ceci nous semble d'autant plus nécessaire 

que le besoin d’une presse révolutionnaire, 
internationaliste, combative, luttant active- 
ment pour la libération des femmes, se fait 

sentir comme jamais au Québec. 

Intervenir sur les grandes 
questions politiques 

La première tâche de «Révoltes» sera d'in- 

tervenir sur les grandes questions politi- 

ques qui confrontent l'ensemble de la 

société et de le faire d’un point de vue 

communiste, révolutionnaire, féministe, à 
partir des intérêts du prolétariat mondial et 

des couches les plus exploitées et les plus 

opprimées de la classe ouvrière. 

Nous chercherons à aborder des ques- 
tions aussi centrales que la guerre, la crise 

sous ses aspects aussi bien économiques 
que politiques, sociaux, culturels ou idéo- 
logiques, les luttes révolutionnaires dans le 

monde ou encore la situation et les luttes 
du mouvement féministe (par exemple, les 

courants de classe qui le traversent). 

Soutenir et élargir toutes 
les révoites 

La revue se donnera aussi pour tâche de 

faire connaître, de soutenir, d'élargir tou- 
tes les révoltes, toutes les protestations, 

toutes les rébellions qui s'attaquent aux 
intérêts, à la morale, à la logique du patriar- 

cat et du capitalisme, notamment de l'im- 
périalisme canadien. Ceci pourrait nous 

amener par exemple à populariser des lut- 

tes comme celles des Attikameks et des 

Montagnais de la CôteNord ou des Dénés 

du Nord canadien qui refusent le pillage 
de leurs ressources et réclament le plein 

droit à disposer d’eux-mêmes. Celles de 

ces femmes qui, à travers le pays, se bat- 

tent pour l’élargissement du droit à l'avor- 
tement, contre la pornographie, contre le 
viol et les autres formes de vioience 

qu’elles ont à subir, pour le droit à des gar- 

deries gratuites ou au travail, etc. Celle des 
militant-e-s pacifistes et féministes qui se 
sont attaquées directement et violemment 

aux intérêts économiques des marchands 
de guerre et de pornographie. Celle des 

sanslogis de Hull qui ont lutté pendant une 

dizaine de semaines l'été dernier pour le 
droit au logement en n'hésitant pas pour 

ce faire à égratigner la légalité bourgeoise. 
Et combien d'autres luttes encore… que 

nous vous demandons de nous faire 

connaître. 

Des débats sur la stratégie 
révolutionnaire 

«Révoltes» entend enfin laisser place aux 

débats sur les questions stratégiques, par 

exemple sur les développements de l'im- 
périalisme, sur l’analyse des classes socia- 

les, sur les relations entre féminisme et lutte 

pour le communisme, sur le bilan des pra- 

tiques ou des travaux théoriques de grou- 
pes révolutionnaires à travers le monde, 
sur le lien entre réformes et révolution, sur 

le rôle des syndicats dans notre société. 

La liste est à cet égard inépuisable. 

Ces débats, ils seront ouverts non seule- 

ment aux membres du collectif de la revue, 
mais à l’ensemble des groupes ou indivi- 

dus qui voudront bien y participer. «Révol- 
tes» n'est pas le porte-parole d'une ligne 

politique bien définie, d'un programme.… 

pour la simple raison que nous n'en avons 
pas encore, et ce même si nous nous som- 

mes entendus au préalable sur une vision 

minimale commune. Les divers articles 

représentent donc d’abord et avant tout les 
points de vue d’individus, à l’exception de 

l'éditorial qui est discuté et adopté collec- 
tivement par le collectif de la revue. 

Un coup de pouce et 
de plume 

Nous relevons le présent défi avec des 

moyens et des effectifs extrêmement 

réduits, ainsi qu'avec une expérience col- 
lective relativement restreinte. Nous en 
appelons donc à votre patience, mais sur- 

tout à votre participation. «Révoltes» a 

besoin de votre contribution, aussi minime 
soit-elle. Écrivez-nous. Envoyez-nous vos 

commentaires, vos critiques, vos sugges- 

tions, vos articles. Distribuez la revue 

autour de vous. Discutez-en. Et si vous en 

avez les moyens, faites-nous parvenir une 

contribution financière. 

Rarement la présence d’'une alternative 

révolutionnaire n’a aussi cruellement fait 

défaut au Québec. Nous voulons contri- 

buer à son développement. Et vous? 

Le collectif de «Révoites» 

 



  

La guerre dont ils 
parlent.… 
Si l’on voulait reprendre en deux ou trois 
images la perception la plus répandue de 

la guerre parmi la population des grands 
pays capitalistes, l'on verrait un bouton 

rouge… oui c'est ça un petit bouton 
rouge… puis une main qui s’avance, celle 

d’un malade ou mieux encore celle de C. 
Tchernenko… et enfin un gigantesque 

champignon nucléaire balayant la planète 
toute entière et y détruisant jusqu'à la der- 
nière trace de vie. 

Cette vision apocalyptique, véhiculée par 

exemple par un film comme «The Day 
after», a sûrement un effet de conscienti- 
sation et même de mobilisation chez plu- 
sieurs personnes. Mais elle a aussi bien 

d’autres effets beaucoup plus recherchés 
par la vaste offensive idéologique actuel- 
lement en cours. La démobilisation 

d'abord chez certain-e-s qui se disent qu'il 
n’y a plus rien à faire, que c'en est fini de 

la planète et de ses habitants. Le scepti- 
cisme chez d'autres qui se rassurent en se 

convainquant qu’une telle horreur ne peut 
se produire et que le déploiement des 

armes nucléaires rend désormais toute 

conflagration mondiale totalement impos- 
sible. Le bellicisme chez ceux qui, ne 

voyant que l'URSS comme danger, pen- 

sent qu'’il est préférable de s'armer 

jusqu’aux dents pour attendre les «commu- 
nistes» de pied ferme et pourquoi pas pour 
prendre les devants en éliminant Moscou 

de la carte du monde. Et finalement l’aban- 
don de toute vision de classe chez d’au- 

tres qui croient que c’est l'humanité toute 
entière qui est menacée par l’'holocauste 
et que c’est donc l’'humanité toute entière, 
hormis quelques cinglés, qui doit se lever 
pour dire «non». 

Mais peut-on vraiment restreindre ou rame- 
ner la guerre à cette seule vision horrifiante 

alimentée par les images encore fraîches 
d'Hiroshima et Nagasaki. 

La guerre actuelle 
Ce serait oublier que la guerre, ce n’est pas 

uniquement un danger plus ou moins rap- 
proché. La guerre, c’est déjà une réalité 
vécue quotidiennement pas des millions de 
personnes à travers le monde, en Améri- 

que centrale, au Moyen-Orient, aux Philip- 
pines, en Afghanistan, au Tchad et dans 

combien d’autres contrées encore. La 

guerre, elle est déjà commencée ou plu- 

tôt elle ne s'est jamais terminée, près de 
150 conflits provoquant 25 millions de morts 

- Aujourd’hui 
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ayant éclaté depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale. 

Bien sûr, nous ne sommes pas encore 
impliqués dans un confilit international de 
l'ordre ou de la dimension de ceux surve- 
nus en 14-18 ou 39-45. Il y a des différen- 
ces quantitatives: nombre de pays touchés 

simultanément, nombre de morts, etc. Et 

il y a surtout des différences plus qualitati- 

ves, les sanctuaires impérialistes étant 
encore à peu près épargnés et les conflits 

actuels n'ayant pas les mêmes implications 
déterminantes sur l'économie mondiale. 
Mais nous sommes loin de vivre dans un 

havre de paix et ça nous devons en être 

bien conscients dans notre lutte contre la 
guerre impérialiste. 

France Soir 
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De la pure folie? 

Et la guerre mondiale elle-même, peut-on 
la résumer à l’unique danger de destruc- 
tion totale de la planète et des humains, 

une destruction où il n'y aurait évidemment 
ni vainqueur, ni vaincu? Certains théori- 
ciens du mouvement pacifiste se servent 

de cette possibilité pour affirmer qu'il est 

maintenant dépassé de dire que «la guerre 

est la poursuite de la politique par d’autres 
moyens». La guerre n’obéirait désormais 
plus à aucun motif ou objectif rationnel. Elle 
ne serait que pure folie minant la société 

toute entière. 

et celle qu'ils font
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Ce n’est en tout cas pas le point de vue 
des stratèges impérialistes qui eux sem- 
blent avoir une vision bien claire de leurs 
objectifs, et d’abord et avani tout de celui 
de pouvoir sortir vainqueur d’une éven- 
tuelle guerre mondiale, fut-ce-t-elle 

nucléaire. Un document secret du Penta- 

gone, le «Five Year Defence Guidance», 
révélé au grand public en 1982, explique 

que les Etats-Unis doivent avoir le dessus 
dans une guerre nucléaire à l'échelle inter- 

nationale. Selon ce document, «le rôle prio- 
ritaire des forces nucléaires stratégiques 

est d'empêcher, par la dissuasion, une 
attaque nucléaire contre les USA, leurs for- 

ces et leurs alliés. Si une telle attaque devait 
cependant se produire, la capacité 
nucléaire américaine doit l’emporter, 
même dans les conditions d’une guerre 

prolongée». Caspar Weinberger, secrétaire 
américain à la Défense, allait dans le même 
sens dans son Rapport annuel au Congrès 
lu en février 1983. |l déclarait alors que les 

forces américaines devaient être suffisam- 
ment fortes pour «rétablir la paix à des con- 

ditions favorables à nos intérêts à l'issue 
d'une guerre mondiale». 

De la dissuasion à l’attaque 

Ces propos laissent apparaître on ne peut 

plus clairement les modifications extrême- 
ment profondes qui sont survenues dans 

les stratégies militaires des grandes puis- 

sances impérialistes. Au cours de la guerre 

froide entre les Etats-Unis et l'URSS (1950 
à 1962 environ), les armes nucléaires 

étaient vues comme des outils de dissua- 
sion. |l apparaissait alors impossible pour 

une superpuissance de s'en prendre direc- 
tement à l'autre sans courir le risque de ce 

qu’on appelait alors subtilement «destruc- 
t_ion mutuelle assurée» ou «MAD». Or, 

depuis 1973, les politiques américaine et 

soviétique en matière d’armes nucléaires 
visent à l'attaque des installations enne- 

mies. Leur plus grande précision et la 

miniaturisation de leurs charges rendraient 
possibles une guerre nucléaire avec un 
effet limité de destruction des richesses. 

Qu'en est-il vraiment? Des scientifiques très 
sérieux affirment que même une guerre 

nucléaire limitée pourrait avoir des effets 

irréversibles sur l’environnement, plon- 
geant la terre dans une véritable nuit gla- 
ciale et mettant la race humaine en péril. 

Il est également impossible de prévoir où 

l’escalade pourrait s'arrêter dans une éven- 

tuelle guerre mondiale. Quand on sait que 

les charges actuelles représentent 

1,000,000 de fois celle qui a explosé à 
Hiroshima, quand on sait aussi les dom- 

mages irréparables que les capitalistes 
acceptent déjà de causer à l’environne- 

ment dans leur recherche insatiable de 

profits, il y a sûrement de quoi s'inquiéter! 

Une chose demeure néammoins assurée 
et c'est que les impérialistes envisagent bel 
et bien de se servir de ces armes destruc- 

trices, non par pure folie, mais bien pour 
des motifs impérialistes de domination du 

monde. Et ça c’est encore de la politique… 

capitaliste! 

La doctrine «Airland Battle» 

Pour un, l'impérialisme américain est déjà 
en train de placer les pions pour sortir 

grand gagnant de la future guerre mon- 

diale. L'un de ces pions, c’est la doctrine 
militaire surnommée «Airland Battle» expo- 

sée en 1982. Cette doctrine tourne autour 
de deux axes: 1) le déclenchement pré- 

coce d'’actions offensives pour prendre 
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l'initiative des hostilités et 2) une «attaque 

en profondeur de l’ennemi». Ces deux 
axes sont intimement liés, l’attaquant 

devant essayer de «porter la bataille sur les 
arrières mêmes de l’ennemi afin de briser 

ses défenses avant qu'’il ne puisse réagir. 
|l ne faut jamais laisser à l’ennemi la possi- 
bilité de se remettre du choc provoqué par 

l’assaut initial». La notion d’attaque en pro- 
fondeur est aujourd'hui au centre des opé- 

rations américaines dans le monde entier, 
mais elle s'applique principalement à l'Eu- 

rope où l’on vise la «destruction» des trou- 

pes du Pacte de Varsovie alors qu'elles 
seraient encore profondément à l’intérieur 

de leur territoire. Elle a d’ailleurs été adop- 
tée comme politique de l'OTAN lors du 

Sommet de Bruxelles en décembre 1982. 

Même si cette doctrine est apparamment 

conçue pour l’emploi d’armes convention- 
nelles, les stratèges américains ne se 

cachent pas pour affirmer que les armes 
nucléaires et chimiques s’y prêtent à mer- 

veille. Les Pershing |l récemment installés 
en Europe pourraient d'ailleurs être utilisés 

dans cet objectif, puisqu'ils peuvent atta- 

quer des points névralgiques qu'il est 
urgent d’anéantir. Quant aux Cruise, ils 
peuvent atteindre des objectifs plus en pro- 

fondeur à partir de l'Europe. La «Airland 
Battle» introduit non seulement la possibi- 

lité que les USA soient les premiers à pas- 
ser d'une guerre conventionnelle à une 

guerre nucléaire («first use») mais aussi 
qu'ils commencent la guerre directement 
par l'emploi d’armes nucléaires («first 
strike»). 

La doctrine militaire soviétique n'est pas 
très différente. Dans son livre «La Razon 
de la Fuerza», Engenio del Rio du groupe 
espagnol Movimento Comunista montre 

l’attention spéciale que les Russes portent 

aux forces d'occupation des territoires - 
infanterie, troupes aéroportées, blindés, 

artillerie - afin qu’elles soient prêtes à inter- 

venir suite à une première attaque, et ce 
même s'il s'agissait d’une attaque 
nucléaire. Ces forces sont précisément 

pensées dans l'optique de récolter les fruits 
d'une telle offensive et ainsi atteindre le but 
ultime: le contrôle du territoire. 

De part et d’autre, on envisage donc de 

ne pas régner sur des cendres et on s’or- 
ganise en conséquence, comme le 

démontre la récente production de la 

bombe à neutrons qui a l’«avantageuse» 
vertu de pouvoir s'attaquer aux humains, 

tout en épargnant les richesses matérielles. 

Des armes 
super-sophistiquées 

La possibilité d’une guerre nucléaire ne 

doit pas non plus nous faire oublier l’ac- 

cent particulier qui est mis sur l’armement 
dit conventionnel. Les forces nucléaires 
stratégiques ne représentent que 10% des 
dépenses militaires mondiales. La majeure 
partie du programme quinquennal de 
modernisation des capacités militaires 
américaines de 1600 milliards de dollars 
lancé par Reagan s'adresse également 
aux armes conventionnelles. 

Cette pricrité gravement sous-estimée par 
le mouvement pour la paix a permis le 
développement d’armes sophistiquées et 

terriblement rneurtrières. On a par exem- 
ple mis au point des armes «super- 
intelligentes» capables de balayer électro- 
niquement le champ de bataille, de sélec- 
tionner elles-mêmes les cibles importantes 

et de les attaquer instantanément. Ces 

armes appelées Munitions guidées avec 
précision (Precision Guided Munitions) ont 

été utilisées en 1982 durant la guerre des 
Malouines alors que les Argentins se sont 

servis du Missile français Exocet - |le même 
que la France «socialiste» envoie mainte- 

nant en lrak - pour couler les bâtiments de 

guerre britanniques. Les Israéliens les ont 
aussi utilisées pour bombarder des missi- 

les syriens durant la guerre du Liban en 
1982. 

On peut aussi parler de ces bombes équi- 

pées de détecteurs infra-rouges ou olfac- 
tifs (liés à l'odorat) et qui peuvent être lar- 

guées en grappes avec des systèmes de 

Elle est déjà commencée! 

sousmunitions «anti-personnes». Ceux-ci 

peuvent projeter à grandes vitesses et 
dans toutes les directions des milliers de 

petits éclats métalliques qui déchiquètent 
littéralement leurs victimes. Et il y a encore 
ces nouvelles ogives dotées d'un souffle 
«quasi-nucléaire», capables d’atteindre une 

puissance équivalente à celle des armes 
nucléaires tactiques. 

Cette panoplie se complète par d’autres 

instruments de mort permettant par exem- 
ple la guerre chimique, écologique et 
même biologique (semant des maladies)… 

sans oublier |e programme de développe- 
ment d'armes au laser que Reagan a gen- 

timent baptisé «Guerre des étoiles»(sic!) 

Le mythe de la supériorité 
soviétique 

Mais tout ce déploiement n’est-il pas la 
faute des Soviétiques qui, en donnant le 

ton à la course aux armements, auraient 
obligé les Etats-Unis et leurs alliés à en faire 
autant. C’est du moins ce que l'impéria- 
lisme américain affirme inlassablement 
depuis au moins 25 ans et que d’ex-«gau- 

chistes» comme Cornélius Castoriasis, 
Edgar Morin ou Yves Montand répètent 
maintenant comme des perroquets. N’est- 

ce pas le «repenti» André Glucksmann qui 
déclarait qu’il «préfère risquer de succom- 

ber avec un enfant que j'aime dans un 
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échange de Pershing et de SS-20 plutôt 
que de l'imaginer entraîné dans quelque 

Sibérie planétaire». 

Mais qu'en est-il au juste de cette soi-disant 

suprématie soviétique? On nous dit par 
exemple que l'URSS consacre 15% de 
son produit national brut à l'armement con- 

tre 7% par les Américains, en oubliant soi- 
gneusement de mentionner que ce PNB 
atteint à peine 40% de celui des Etats- 
Unis… Quant à la puissance militaire, on 
ne peut la découvrir uniquement en addi- 
tionnant démagogiquement les bombes et 

les mégatones, comme certains se plaisent 
à le faire, chaque pays ayant le potentiel 

de détruire plusieurs fois l’autre. |l faut sur- 
tout chercher du côté de la rapidité d'exé- 
cution et de la précision. Et là-dessus, il fau- 
drait démontrer en quoi les Russes peu- 

vent être supérieurs quand le rapport de 
1983 du Secrétaire américain à la Défense 
pour la recherche et le génie, Richard De 
Lauer, vient confirmer que les USA sont en 

avance sur l'URSS dans 15 des 20 domai- 
nes technologiques les plus importants et 

qu'ils sont à égalité dans quatre autres. 

Les dirigeants soviétiques représentent 

depuis longtemps un ennemi direct et bru- 
tal de nombreux pays à travers le monde, 

qu'il s'agisse des pays de l’Est, de l'Ery- 
trée, de l'Afghanistan, de l’Indochine ou 
simplement de l'URSS ellemême. Ils jouent 

aussi un rôle négatif face à plusieurs mou- 

vements de libération qu'ils tentent et réus- 
sissent parfois à aliéner à leurs propres 

intérêts nationaux. Ils profitent de même du 

pillage des ressources et de la force de tra- 
vail de nombreux pays, notamment par le 
biais de ce qu'ils appellent cyniquement 

«la division socialiste internationale du 

travail». 

Nous ne devons donc pour aucun motif 

détourner notre attention de l'URSS et de 
ses visées impérialistes. Mais devons-nous 
pour autant continuer d’ignorer que c'est 
l'impérialisme yankee qui est actuellement 

le plus à l’offensive? Le syndrome du Viet- 

nam est bel et bien passé et Washington 
n'a jamais été aussi déterminé à reconqué- 
rir sa suprématie économique et politique 

totale sur |le monde capitaliste, à resserrer 

son étau sur sa propre zone d'influence et 
à marquer le plus de points possibles con- 

tre Moscou, quitte à pousser l'URSS dans 
une nouvelle boucherie mondiale. Caspar 
Weinberger ne laissait planer aucun doute ‘ 
à ce sujet en mai 1982 quand il déclarait 

au New York Times que les USA voulaient 
acquérir des systèmes militaires «que les 

Soviétiques ne pourront contrer qu'avec 
difficulté, qui leur imposeront des coûts dis- 

proportionnés, qui ouvriront de nouveaux 

espaces à une compétition militaire 
majeure et condamneront à l'obsolescence 

(les rendront périmés N.D.L.R.) les inves- 
tissements soviétiques antérieurs». 

Communisme ou barbarie 

Entraîner Moscou dans une escalade mili- 
taire qui dépasse ses capacités économi- 

ques, l’affamer, le pousser dans ses der- 
niers retranchements… voilà l'aventure 

dans laquelle Reagan et ses acolytes de 

l'OTAN (qui le suivent avec plus ou moins 

de conviction dans cette entreprise où ils 
peuvent aussi perdre des plumes au pro- 

fit des USA) sont en train de nous entraï- 
ner. Et quel en sera le prix sinon une nou- 
velle guerre mondiale, l'assassinat de mil- 
lions et de millions de femmes, d'hommes 

et d'enfants? 

Cette échéance peut-être sans lendemain 
auquel nous convie l’impérialisme mondial, 

elle nous confronte plus que jamais à ce 

choix décisif: «communisme ou barbarie». 

Ou le prolétariat et les progressistes du 
monde entier s'organisent pour mettre fin 

à cette société capitaliste, patriarcale, 
raciste, meurtrière qui est à la base même 

de toutes les guerres. Ou nous nous con- 
damnons au cycle infernal de guerres sans . 
cesse plus barbares, sans cesse plus 
meurtrières. Il n'est peut-être pas trop tard. 

«Le futur n’est pas encore écrit!» 

Le Collectif de Révoltes 

W…”””W””””
” 

aussi partie de la guerre! Le viol, ca fait 

Dana Zwonok, Pascale Noizet et Joanne 
Pilon ne pouvaient choisir de meilleur 
moment pour rappeler que les femmes 
aussi sont victimes de la guerre. C'est au 
beau milieu de la Cérémonie du Souvenir 
qui se déroulait à Montréal le 11 novem- 

bre que les trois féministes ont ajouté leur 
couronne à celles que les dignitaires et les 
médaillés avaient déjà entassées au pied 

du monument du Soldat mort. Sauf que la 
couronne n'’était pas à la mémoire des sol- 
dats décédés sur le champ de bataille. Elle 

portait plutôt l’inscription «Pour toute 

femme violée en guerre/For every woman 
raped in war ». 

Il n’en fallait pas plus pour scandaliser les 

organisateurs et les militaires outrés de se 

faire rappeler des « exploits» beaucoup 

moins glorieux que ceux qu'ils se plaisent 
à évoquer. La couronne a été arrachée à 

quelques reprises, mais les féministes ont 

finalement eu gain de cause. Dana Zwo- 

nok a alors déclaré: « C'est une déclara- 
tion en faveur de la paix et contre la vio- 

lence. C'est un plaidoyer pour toutes ces 

victimes, dont les femmes violées, qu'on 

oublie toujours durant et après les guer- 

res ». La manifestation avait été inspirée par 
un geste semblable posé en 1982 à 
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neige et que les médaillés n'ont pas fini de 

se faire rappeler que le viol… ça fait aussi 
partie de la guerre. 
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«lls manifestent, nous gouvernons!« En ter- 
mes clairs, c’est la réponse que le gouver- 

nement du chancelier Kohl a servi aux mil- 
liers de pacifistes ouest-allemands qui 

assiégeaient le parlement pendant l’adop- 
tion d'une résolution qui entérinait l'instal- 
lation des premières fusées Pershing 2. 

Après avoir réussi à mobiliser près de 3 mil- 
lions de personnes, en 2 ans de campa- 

gne, le mouvement pacifiste enregistrait, 

en décembre, un échec. Comment va-t-il 
réagir? Va-t-il se décourager? Attendra-t-il 
les élections de 1987 pour tenter de con- 

quérir une majorité électorale au Bundes- 

tag? Ou décidera-t-il dès maintenant d'ap- 
profondir et de radicaliser sa lutte pour le 
désarmement? 

Suite à l’arrivée des 9 premières fusées 
Pershing 2 à la base militaire US de Mut- 

  
langen, dans la première semaine de 
décembre, |e mouvement pacifiste a com- 
mencé à donner des signes de découra- 
gement. L'automne chaud qui promettait 
tant n'a pas réussi à faire reculer l’escalade 

nucléaire, et le mouvement en subit main- 
tenant les contrecoups. 

Presque discrètement, à Hambourg et à 
Brème notamment, plusieurs organisations 

«pacifistes» ont commencé à inscrire d’au- 

tres problèmes sociaux dans leurs pro- 
grammes d'actions. La confédération 

syndicale- la D.G.B. -qui avait fini par ral- 
lier |le mouvement en 1983, vient de faire 

savoir qu' en matière de paix, elle laisse- 

rait dorénavant l’initiative aux élus politi- 
ques. Pas question d'organiser des arrêts 
de travail sur ce thème. Son objectif priori- 
taire: les 35 heures. 

Elle est déjà commencée! 

Même si cela peut sembler surprenant à 

première vue, le congrès des sociaux- 

démocrates allemands (SPD), tenu fin 

novembre à Cologne, en a décidé autre- 
ment. Le SPD comme c'est son habitude 

dans les périodes chaudes de l’histoire, a 
effectué un !êéger «virage à gauche». Tac- 

tique oblige! Car avec ses 193 députés au 

Bundestag, le SPD a absolument besoin 

des 27 sièges détenus par les Verts pour 

espérer un jour, reprendre le pouvoir des 
mains de la coalition chrétienne-libérale qui 

détient 271 députés. C’est dans l'hostilité 
générale que l'ex-chancelier Helmut 
Schmidt a dénoncé les Soviétiques et évo- 

qué la nécessité d’une solidarité volontaire 
avec les USA. Le divorce entre Schmidt et 

son parti a été consommé quand seule- 
ment 15 délégués sur 400 l’ont appuyé. 

Son prédécesseur Willy Brandt reprend 

donc maintenant la tête du parti, avec un 
discours «néo-gaulliste»qui prend la 
défense des intérêts allemands qui ne se 

recoupent plus forcément avec ceux du 

grand frère américain. Pour Brandt, la voie 
est maintenant libre. La reconquête du 

potentiel électoral cédé aux verts durant la 
période «plus réaliste» de Schmidt peut 

commencer. ; 

Division chez les verts 
N 

C'est dans ce climat que s'est tenu le 20 
novembre à Duisburg, le congrès des 

verts. Si la «douceur» du mouvement de 

protestation contre l'installation des 108 

Pershings et des 98 -missiles de croisière 
(CRUISE) avait jusque là permis de gagner 
une partie importante de la population, sur- 

tout les secteurs chrétiens et sociaux- 

démocrates, l'échec évident de l’automne 
forçait maintenant les verts à redéfinir clai- 

rement leurs objectifs. Pour la première fois 

depuis la création du parti en 1978, les dif- 
férentes tendances qui coexistaient au sein 

des 25,000 verts, se sont affrontées. À vrai 

dire, c'est sur presque toutes lës questions 
que le parti se retrouve déchiré. ; 

«Assez d'actions symboliques. Posons la 
question du pouvoir». «Portons physique- 

ment la contestation à l’intérieur du Bun- 

destag, lançons des opérations de com- 
mandos contre les sociétés qui travaillent 

pour l'armement». Ces positions, avancées 
par les courants les plus radicaux, récla- 

ment sur le fond le «retrait immédiat et sans 
préambule de l'OTAN et la démilitarisation 
de la République fédérale allemande 

(RFA)». Cette position est surtout le fait des 

groupes autonomistes, communistes et 

anarchistes et elle est incarnée par des mili- 
tant(e)s anti-impérialistes de longue date 

comme Pétra Kelly, Werner Ratz et une 
partie des élus verts au parlement.
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Face à eux, les modérés: écologistes chré- 
tiens, ainsi que des groupes aux appella- 

tions «pacifistes», où l’on retrouve en fait, 
les militants et sympathisants des partis tra- 

ditionnels: sociaux-démocrates, commu- 
nistes et même quelques libéraux dissi- 
dents. Les communistes au DKP, contrai- 

rement aux affirmations du ministre de l'In- 

térieur Friedrich Zimmermann et ses affi- 
ches qui montrent un fleuve pacifiste en 

train d'être aspiré dans un entonnoir com- 

muniste, n'y font pas la loi et plus souvent 
qu’autrement, ils ne font que soutenir les 
modérés. Pour eux, comme l’affirmait Jo 

Leinen, leader des B.B.U. (union des asso- 
ciations de défense de l'environnement) et 
membre du SPD: «Pas question de sortir 

de l'OTAN. Mais il faut redéfinir le rôle de 

l'Allemagne -et de l’'Europe- dans l'a!!ic 

atlantique». Sa thèse qui représer 

la position de beaucoup d'autres, esi 2s 
simple: «Je ne suis pas pacifiste, ni même 
anti-militariste. Mais les nouveaux arme- 

ments et la stratégie américaine accrois- 
sent le danger de guerre en Europe. L'AI- 
lemagne ne peut pas être éternellement un 

pays «mineur» à la remorque de l'Améri- 

que. Après tout, c'est ce que de Gaulle a 
fait pour la France». 

     

  

Or ces thèses ne sont pas très éloignées 
des analyses du SPD. Alors, absorption? 

Non répondent en coeur ies modérés car 
«le SPD qui a viré de bord un peu vite, n'est 

pas fiable. Il faut jouer sur les verts. À con- 

dition qu'ils évoluent». 

Une alliance avec le SPD 
è es e es e es 

Et dans quel sens devraient-ils évoluer? 

Dans le sens d’une alliance avec le SPD, 

répondent les modérés, pour qu’une fois 

les élections de 1987 gagnées, nous puis- 
sions mener une «vraie» politique pacifiste 

au gouvernement. |l faut donc éviter toute 

action trop radicale qui ne pourrait que 
compromettre «la longue marche» à travers 

les institutions. 

Ces modérés se sentaient parfaitement à 
l'aise dans les actions «pianissimo» des 2 
dernières années, des actions non- 

violentes qui, la plupart du temps, s'inspi- 

raient plus de Ghandi et de Martin Luther- 

King que de l’action directe. Certains lea- 
ders pacifistes avaient d’ailleurs rencontré 

à plusieurs reprises la police de Baden- 

Wurtemberg pour essayer de voir avec 
elle, comment éloigner |e mouvement, non 
seulement de la violence, mais aussi des 
moyens nonviolents «imprévisibles» et 

«provocateurs». lls en profitèrent aussi pour 

déclarer que la police est neutre et que le 
mouvement pacifiste constituant une mino- 

rité, ne peut donc pas faire ce qu'il veut. 

Dans le même ordre d’idée, des jeunes 

socialistes et communistes ont même ren-   

contré la police en septembre pour voir 

comment éviter l’'automne chaud. 

Mais tout ne marche pas pour le mieux 

pour les modérés. Dans le Bade- 

Wurtemberg, les élus verts opposés à leur 
base jugée trop radicale, refusent de se 
représenter aux élections régionales. Dans 
la Hesse, les verts n’arrivent pas à s'enten- 

dre pour soutenir -ou non- le gouverne- 

ment régional SPD. Au parlement et au 
bureau fédéral du parti, on s’étripe. «Pas 

grave. Les plus excités finiront dans un 
ashram (maison de repos), Pétra Kelly 

devra prendre un repos bien mérité… Res- 
teront les gens sérieux» disait récemment 
un leader, pacifiste chrétien, à un 

journaliste. 

Un mouvement en 

radicalisation 
Es ce E 

À regarder ce qui se passe sur le terrain 

des manifestations, on se rend compte que 
les temps changent. À Bonn, devant le 

Bundestag, les dernières manifestations 
ont monté d’un ton comparativement aux 

sittings «bien élevés» du mois d'octobre. 
Dans les discussions qui ont suivi les affron- 

tements avec les policiers armés de lances 
à eau, une phrase d'Ulrike Meinhof, mem- 

bre fondatrice de la Fraction armée rouge, 
a refait surface: «il faut passer de la pro- 

testation à la révolte». À Bade-Wurtemberg, 
l’Etat régional a commencé à équiper sa 

police de balles en caoutchouc, particuliè- 
rement meurtrières en Irlande, en prévision 

des manifestations que suscitera le début 

d'implantation des nouveaux missiles 
autour d'Ulm, de Schwabisch-Gmud et de 

Heilbronn. Depuis peu, il s'organise des 

manifestations devant les domiciles des 

députés et il arrive souvent que ceux-ci se 

fassent réveiller la nuit par des coups de 

téléphone. 

Sans pour autant crier au «grand soir», la 
gauche allemande et ses secteurs les plus 

radicaux sont loin d’ être sur le point de 
prendre une retraite anticipée. Au con- 
traire, plusieurs faits prouvent leur «sérieux» 

et leur potentiel révolutionnaire. 

Ainsi, aussitôt le congrés des verts terminé, 

un premier contingent de 150 volontaires 

a pris le chemin du Nicaragua assiégé. 
Une partie des députés verts ont donné 

une somme de $15,000 à même leur aug- 
mentation de salaire pour financer ce 

voyage et celui des 2 autres contingents 
qui y seront envoyés. De plus, des dépu- 

tés verts et les branches de Hambourg et 

de Berlin-ouest du parti ont lancé un appel 

pour que soient présents en permanence 
des élus verts au Nicaragua. Une attaque 
américaine risquerait ainsi de tuer des 

députés d’un parlement membre de 
l’'OTAN. Ce geste qui n'arrêtera probable- 
ment pas l'impérialisme américain, se veut 
un symbole pour le travail antiimpérialiste 

en Allemagne. 

Une autre indication de cette maturation. 
Un journaliste démocrate-chrétien Frantz 

Alt, congédié de la télévision pour acti- 
visme pacifiste, adjurait récemment dans 
une lettre publique les élus CDU de voter 

contre l'installation des fusées Pershing car 
«pour éviter l’explosion, il faut aboutir à un 

consensus «raisonnable». Or ce consensus 
«raisonnable» que le SPD tente de justifier 

en disant que l'ouvrier moyen supportera 

plus facilement une fusée devant sa porte, 
qu'une pierre dans sa fenêtre, a été rejeté 
au congrés des verts quand il a réitéré sa
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position de «d’abord sortir de l'OTAN». 

Ce faisant, pour reprendre les propres ter- 
mes de Frantz Alt, le parti vert optait pour 

l'explosion. 

Relance de la lutte armée 
e p en sSÉ 

En marge du mouvement pacifiste officiel, 
un peu à l’ombre des grandes chaînes 

humaines et des sittings, il existe aussi de 
nombreux groupes résolument anti- 
impérialistes qui ont repris le combat armé 

contre l’État allemand et l'OTAN. Plusieurs 
actions contre ies bases militaires US, la 
logistique de l’OTAN et les multinationales 
des armes, ont été revendiquées au cours 
des 2 dernières années, par la Fraction 
armée rouge, les Cellules révolutionnaires 
et plusieurs autres groupes. Cette résur- 

gence de la lutte armée que plusieurs 
espéraient morte et enterrée depuis 1978, 

Que réserve l’avenir? 
SRE 

Le mouvement de résistance des années | 
É 

« 80 saura-t-il réussir là où celui des années 
60 a échoué? (voir encadré) Sans pouvoir 

prédire avec certitude le cours des événe- 
# ments qui va se précipiter en Allemagne 
f dans les prochaines années, on peut 
cependant soulever 3 facteurs qui pour- 

raient avoir une importance décisive. 

est un indice de plus de la radicalisation 

qui s'opère chez certains secteurs du mou- 
vement pacifiste. 

Â défaut de plier 
t SS 

L'État allemand a bien compris le danger 
de radicalisation puisque son ministre de 
lIntérieur est actuellement à envisager une 

limitation inquiétante du droit de manifes- 
ter. Derrière ce projet, se profile un large 

débat sur la légalité/ légitimité de l’opposi- 
tion aux projets de réarmement. 
Pour préparer le terrain à une intervention 
musclée de l’ Etat, le monopole de la 
presse a entrepris une véritable campagne 

de peur. On met sur le même pied les 
attentats aveugles de néo-nazis contre des 
ouvriers turques, juifs et américains et les 

actions posées contre les bases militaires 

US et les usines d’armement. Ainsi, on 
tente de couper le mouvement pacifiste de 

Le «miracle économique» qui a accom-. 
pagné la militarisation de la RFA a com 
mencé à s’effondrer. Avec lui, s'effon 
dre aussi le consensus social du pays 
le plus stable d'Europe. 
  

2- Le SPD qui, dans l’histoire de l’Allema- 
gne, a toujours servi de linceuil aux for- 
ces révolutionnaires, n’arrive plus à 
combler le vide politique et à rétablir 

ses éléments les plus combatifs. 

Cette campagne a déjà commencé à por- 
ter fruit car en novembre 1983, 2 collabo- 
rateurs de la revue RADIKAL ont été con- 

damnés à 7 mois de prison ou $12,000 
d'amende chacun. Leur crime: avoir par- 
ticipé à la publication d’une revue caution- 

nant le «terrorisme». En vérité, la revue 
RADIKAL est une des revues qui servent 

de forum de discussion entre les différents 
groupes anarchistes, communistes et auto- 
nomistes. Avec 300 autres revues et jour- 
naux, RADIKAL est sur une liste noire de 
la BKA (office fédéral de la police judi- 

ciaire), ce qui la rend sujette à la censure, 
à des poursuites incessantes et à des raids 
policiers dans la plus pure tradition nazie. 
L'État allemand, fidèle à ses semblables de 

l’'OTAN et à ses longues traditions de 

répression, ne saurait tolérer bien long- 
temps l’existence d'une menace 

potentielle. 
E 

Avec la fin du miracle économique, une _ 
page d'histoire semble vouloir se tourner. 

Le très-large consensus social sur iequel 
eposait le fameux «modèle allemand» a 
commencé à s'effriter et rien, pas même 

e SPD, ne semble pouvoir le ressouder. 
. L'automne chaud aura peut-être lieu plus 

 tard que prévu. 

l’équilibre. 

3- L'opposition s’est élargie à de nouvel- 
les couches sociales et elle s'est aussi 
approfondie du fait que certaines cou- 

ches de la population sont en contradic- 
tion ouverte avec le mode de produc- Ç 

tion capitaliste et d'autres en position de # 
relative autonomie par rapport au    
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Canada: colombe ou vautour? 

Depuis quelques mois, le premier ministre 

du Canada s’est transformé en colombe 

ou plutôt en pigeon voyageur. Il ne se 
passe plus une journée sans qu'on 

entende parler de la «mission de paix» de 

notre P.E.T. national: Trudeau en Europe, 
Trudeau au Japon, Trudeau aux États- 
Unis, Trudeau en Tchécoslovaquie, Tru- 
deau en URSS. A croire que Tintin s’est 
trouvé un successeur. Espérons qu'il le sui- 
vra jusque sur la lune. 

Mais le Canada est-il vraiment le pacifica- 
teur qu'on veut bien nous présenter par les 

temps qui courent? |l faut croire que non, 
si on se fie à d'autres gestes politiques 

posés au cours des dernières années. Le 
Canada est d’abord un des 17 pays à avoir 
voté contre le gel des armes nucléaires lors 
de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a 
également permis les essais au Canada du 

missile Cruise, cette arme nucléaire super- 

sophistiquée présentée comme «pas-plus- 

  

dangereuse-que-la-foudre» par |le ministre 

JeanJacques Blais. Soit dit en passant, ces 
essais vont se dérouler au nord de Cold 
Lake en Alberta, sur un terrain de 1.5 mil- 

lions d’acres volé aux nations autochtones 

il y a une trentaine d’années, privant ainsi 

les Dénés, les Cris et les Métis de leur droit 
de chasse et de pêche. 

Mais tout cela ne représente que la pointe 

d’'un iceberq autrement plus considérable. 

C’est la danse des milliards 

(air connu)... 

Le Canada est plus impliqué que jamais 
au sein de l'OTAN, le pacte militaro- 
politique dirigé par les Etats-Unis auquel 

il participe avec zèle depuis sa création en 
1949. En 1979, l'OTAN lui demandait 
d'augmenter son budget militaire de 3% 

de plus que le taux d'inflation. Le Canada 

ne s'est pas fait prier, les dépenses militai- 

res augmentant de 5.1% en dollars cons- 
tants en 1980 et de 5.8% en 1981. Le tout 

avec le résultat que le budget du ministère 

de la Défense atteindra $8.7 milliards en 
-1984 contre $4.5 milliards quatre ans plus 
tôt, et ce au moment même où l’Etat coupe 

si alègrement dans les budgets sociaux La 
contribution du Canada à l'OTAN s'est 
accrue à un rythme encore plus farami- 
neux, passant de $30 millions en 
1977-1978 à 185 millions en 82-83 pour 

une hausse de 500%. 

Le budget de guerre représente 9.2% du 

budget fédéral total. Et cela ne tient pas 

compte des dépenses spéciales comme 

celle de $7.348 milliards consacrée en 
1979 à l’acquisition de nouveaux équipe- 
ments dont 6 nouvelles frégates et 138 
F-18. 

.….et des cadeaux aux 
compagnies 

Une bonne partie de ces sommes va en 

subventions directes aux industries militai- 
res. Ainsi, les subventions fédérales à l'in- 

dustrie canadienne de matériel de guerre 

accordées par le biais du Programme de 
productivité de l'industrie de la défense 

((D.1.P. pour les intimes) sont passées de 

$43 milllions en 1977-1978 à $169,207,000 
“en 1983-1984. Le Québec a recu la moi- 

tié de cet argent. Certaines compagnies 

ont également eu plus que leur part du 

“ gâteau dont Pratt and Whitney de Lon- 
gueuil, cette compagnie qui s'est notam- 

ment enrichie durant la guerre de Corée 

puis celle du Vietnam, qui a bénéficié de 
$109 millions depuis 1977. |l y a aussi Lit- 
ton Canada qui se spécialise entre autres 

dans la production du système de guidage 
dù missile Cruise et qui a eu droit à $26.4 

millions par le biais du D.|.P. et $22.5 mil- 
lions en prêt sans intérêt pour cing ans. En 

1980, Litton se vantait de pouvoir générer 

des'‘ventes de $1.2 milliards avec le seul 

missile de croisière. 

Dans le budget fédéral d’avril 1983, on 

ajoute un petit extra et les compagnies qui 

sollicitent le D.1.P. ont maintenant droit à 
un fonds de $300 millions venant du Spe- 
cial Recovery Investment Fund. 

Mais ce n'est encore qu'un début. Dans 

son livre «Making a Killing», E. Regehr 
estime que plus de 50% des crédits cana- 

diens à la recherche et au développement 

v- “ l’industrie de guerre. Le Canada se



La guerre? 

classerait sixième au monde à ce titre peu 
enviable. En 1978, 90% des crédits de la 

recherche industrielle accordée par le 
Ministère fédéral de l’Industrie et du Com- 
merce étaient réservés à la recherche mili- 

taire. Le plus grand bénéficiaire de cet 

argent est le Centre de recherche pour la 
défense situé à Valcartier près de Québec. 

Il s'agit du plus grand centre expérimen- 

tal au Canada voué à la guerre bactéréo- 
logique et qui s'est tristement illustré en ce 

domaine durant la guerre du Vietnam. |l tra- 

vaille présentement dans le secteur des 
fusées, de la surveillance optique, de l’'uti- 
lisation de rayons infra-rouges et sur un 
rayon laser au bioxide de carbone qui ser- 

vira autant d'arme défensive qu'offensive. 
Un autre biais, non moins généreux, par 

lequel les industries militaires bénéficient 

des largesses gouvernementales est la 
«Defence Production Sharing Agree- 
ments», une série d’accords conclus en 
1959 et complétés en 1963 entre le 

Canada et l’impérialisme américain. Grâce 
à cette entente, le Canada et les Etats-Unis 
ne constituent pratiquement qu’une seule 

Zone sans frontière en matière de produc- 
tion et de commerce de matériel militaire. 
Donc aucun frais de douane et autres frais 

d'exportation et d'importation pour les mar- 

chands de guerre. 

Canada complice! 

Tout cela ne peut que rapporter à l'impé- 

rialisme canadien. En 1982, le total des 
commandes reçues par l’industrie militaire 

du Canada atteignait la rondelette somme 
de $3.2 milliards. L’impérialisme yankee 
est en tête de liste des clients avec $1.028 
milliards, soit le double des ventes enre- 

gistrées en direction de ce pays à peine 

deux ans plus tôt. Trudeau et son cabinet 
ont beau se scandaliser des «excès» de 
Reagan, ils n'en empochent pas moins 

sans mot dire. 

Par ailleurs, 13% des ventes d'armements 

vont à l’extérieur de l’'Amérique du Nord. 
Les plus gros acheteurs sont l'Argentine 
(où l’on révèle chaque jour de nouvelles 
tortures exécutées par la dictature militaire), 

le Brésil, |e Chili de Pinochet, la Malaisie 
et le Pakistan… En 1980, le ministre Pierre 

de Bané déclarait même au quotidien Le 
Devoir que les exportations canadiennes 

à certains pays trop compromettants 

comme |sraël passaient par les USA. On 
se souvient aussi du coup de pouce que 

l’État canadien a donné à la Space 

Research Corporation dans son entreprise 
pour faire parvenir des armes à l'Afrique 

ON NCOUS REPROCHE 
LES TORTURES. 

  

   
(Dessin de Pancho) 

/ MAIS NOUS 
NE POUVONS FAS 
LES TUER Tous' 

  

du Sud (Azanie), malgré l'embargo décrété 
par les Nations-Unies et officiellement 

appuyé par le Canada. 

Toutes ces ventes font du Canada le 9ième 

exportateur d’armes neuves au monde. 

Plus encore, per capita, le Canada exporte 

$18 par année en armements contre 
$12.50 pour les USA. Le Québec en pro- 
fite largement, lui qui vend 35% du total 

des commandes passées à cette industrie. 
Les seules industries militaires de la région 
de Montréal ont bénéficié en 1983 de 3389 
contrats d’une valeur excédant $1.9 mil- 

liards. Pour une, Bombardier, compagnie 
québécoise s'il en est une, a reçu en 2 ans 

des contrats de $238 millions pour la pro- 
duction de camions et camionnettes de 
guerre. |l y a aussi Vickers Canada qui 
manufacture des composantes des missi- 

les Polaris et Poséidon et combien d'au- 

tres qui profitent directement ou plus indi- 
rectement des «retombées» des politiques 

de guerre: Expro, Canadair, U.D.T., Cana- 
dian Marconi, C.A.E. Electronics et ça 

pourrait continuer longtemps, un groupe 
de recherche sur le désarmement en ayant 

dénombré près d'une cinquantaine au 
Québec. 

Trudeau est-il tombé sur la 

tête ? 

Mais alors comment expliquer les démar- 

ches répétées de Trudeau en faveur du 

désarmement des grands, désarmement 
bien partiel rappelons-le en passant? Uni- 

quement comme une manoeuvre visant à 
redorer le blason passablement terni de 

son parti? Ou comme un geste visant à le 
faire passer à l’histoire du monde avant 

qu'’il ne tire définitivement sa révérence? 
Ou encore comme une simple tentative de 
rafler |le prix Nobel de la Paix? Ces facteurs 

ne sont peut-être pas négligeables, mais. 
ils ne peuvent tout expliquer, d’autant plus 

que les dernières pirouettes de Trudeau, 

quoique plus spectaculaires, ne sont pas 
si différentes de l'ensemble de'la politique 

étrangère canadienne depuis des années. 

Si l’impérialisme canadien s'est toujours 

montré fidèle aux USA, avec lesquels il a 
tissé une alliance très étroite qui en fait une 
sorte de «partenaire junior», il serait erroné 
de le voir comme un simple valet ou un 

chien de poche que le géant américain 
ferait obéir au doigt et à l'oeil. Ce n'est pas 
la première fois que le Canada se disso- 
cie en douce des politiques de Washing- 

ton à l’étranger, en évitant néammoins de 
froisser la susceptibilité de son voisin du 

sud et en continuant à en retirer malgré tout 

les avantages. Et il l'a fait non parce qu'il 
était plus humain ou pacifiste, mais bien 

parce qu'il a des intérêts propres à défen- 

dre, dont celui de préserver un ordre mon-



  

dial que les USA mettent parfois trop en 

danger à son goût. 

Or, c'est précisément le cas présentement. 
L'impérialisme canadien n’est pas insen- 

sible aux fissures que les politiques sou- 
vent unilatérales de Reagan provoquent à 

l'intérieur de l'alliance atlantique. Les pays 

européens en particulier ont des intérêts 

qui les mettent quelquefois en opposition 

avec les Etats-Unis. Et le premier de ces 

intérêts est sûrement d'éviter que la guerre 
ne se déroule sur leur territoire, ce qui 

devient chaque jour plus probable. De 
plus, si les Etats-Unis et l'Europe peuvent 

se reconnaître un ennemi commun en 
l'URSS, ils n'en sont pas moins impliqués 

eux-mêmes dans une guerre économique 
dans laquelle l'impérialisme américain 

tente de préserver et de renforcer sa supré- 
matie, d'où les notes discordantes surve- 
nues au cours des dernières années sur 
de nombreuses questions: intervention 

soviétique en Afghanistan, guerre Iran-Irak, 
crise polonaise, révolution en Amérique 

centrale, défense de l'Europe… 

Il est donc tout à l’avantage du Canada, 
non seulement d'éviter l'éclatement du 
bloc occidental et d'un possible axe OTAN- 
Japon-Chine, mais aussi de profiter lui- 
même de ces fissures pour diversifier et 

étendre encore plus ses relations écono- 
miques. Et l'attitude «rassurante» du petit 

castor dans le présent dossier peut être de 
nature à rapporter des dividendes à ce tra- 
vail amorcé depuis des années par exem- 

ple avec la pénétration de capitaux cana- 

diens en Europe de l’Ouest ou avec l’ex- 
tension des échanges avec le Japon qui 

représentaient en 1982 5.4% de ses expor- 

tations contre 3.6% en 1965. 

Un bon exemple en a été fourni lorsque 
Trudeau a fait escale en Oman au beau 
milieu de son voyage de «paix». |l s'est 

alors fait dire que ce pays et d'autres situés 

sur la rive sud du golfe Persique son- 
geaient à faire appel au Canada pour la 
construction d’un pipeline. Celui-ci viserait 
à acheminer leur pétrole en sécurité, de 

peur que l’Iran ne donne suite à ses mena- 
ces de bloquer l’entrée du golfe en repré- 

sailles contre l’Irak avec lequel elle est en 

guerre depuis deux ans. On a beau par- 
ler de paix, ça n'empêche pas de sauter 

sur la manne quand elle passe… même 
quand elle vient de la guerre. Un autre 
exemple a été la visite au Canada du pre- 

mier ministre chinois Zhao Ziyang où on 
a parlé «paix» mais aussi et surtout argent. 

  

La guerre? Un peu trop tôt 

De plus, dans sa volonté d’éviter des 

chambardements trop brusques de l’ordre 

mondial actuel, l'impérialisme canadien ne 
semble juger ni le moment venu, ni les con- 

ditions rassemblées, pour se lancer immé- 
diatement dans l’aventure d’un nouveau 

conflit mondial. N’y a-t-il pas encore un 
espoir, si mince soit-il se sortir de la crise 
économique et de revenir à la prospérité 

et à la stabilité relative d'après-guerre'par 
des voies moins périlleuses pour l’impéria- 

lisme mondial? Mais cette situation ne 
durera peût‘être pas bien longtemps 

encore et il se peut fort que les beaux dis- 

cours de paix de Trudeau fassent bientôt 
place aux appels à la guerre du premier 

ministre qu’il se nomme Trudeau, Mulro- 

ney, Turner, Chrétien ou qui que ce soit 
d’autre. 

Déjà des analystes de l’industrie des mines 

prévoient que la production de cuivre au 
Canada augmenterait tout de suite de 5 à 
10% si les Etats-Unis entraient dans un 
conflit de l'envergure de ceux de 14-18 et 

39-45. Les préparatifs de guerre vont d'ail- 
leurs bon train au Canada même avec le 
renforcement de l'effort militaire (que cer- 
tains alarmistes à la Peter C. Newman 

jugent encore trop insatisfaisant), la répres- 
sion contre ceux qui s’y opposent comme 

les 5 de Vancouver, les campagnes idéo- 
logiques effrénées que la bourgeoisie 

canadienne mène pour embrigader les jeu- 

nes dans sa «vie imbattable», pour attiser 

le patriotisme ou simplement pour agiter 

le fameux épouvantaii de l’ours soviétique 

et de ses griffes plantées aux quatre coins 
de la planète. 

s.x 

Elle est déjà commencée! 

  

  

Un ami du Shah 
et des MX 
au Québec 

Grand branle-bas de combat au Québec 
le 7 octobre dernier. Les têtes d’affiche du 
Gouvernement fédéral et du Parti Québé- 

cois annoncent fièrement les cadeaux 

astronomiques qu'’ils ont consentis à la 

multinationale Bell Hélicoptère pour qu'elle 
installe une usine d'hélicoptères (civils et 

militaires, il va sans dire) à Mirabel. lls 

auraient aussi pu mentionner que cette 
sompagnie est une filiale de Bell Aéros- 
)ace qui contribue à la production du mis- 

sile MX, cette arme super-meurtrière por- 

teuse de 10 têtes nucléaires. Ou encore 
que Bell Hélicoptère était le plus gros 

employeur en lran sous le régime sangui- 

naire du Shah. Mais il y avait tellement de 
choses plus importantes ($$$) à dévoiler… 
  

  

  
Où vont les 
armes 
fabriquées 
au Canada? 
Des exemples: 
e En Argentine: moteurs d'avions de 

patrouille produits par Pratt et Whitney 

à Longueuil. Vendus par le Brésil. 

e Au Guatémala: moteurs d'hélicoptères 
Bell 412 fabriqués par Pratt et Whitney. 
Vendus par les USA. 

e Au Salvador: système de protection des 

hélicoptères Bell 205 produit par Bristol 
Aerospace de Winnipeg pour les USA. 

e Aux Philippines: réparation et pièces des 
hélicoptères Bell 205 par Bristol Aeros- 
pace pour le compte des USA. 

e Au Soudan: pièces des avions de com- 
bat F-5 fabriquées par Canadair de Mon- 
tréal. Vendues par les USA.
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L’ennemi, il est aussi chez 
nous 

On ne le répétera jamais assez: il ne sau- 
rait y avoir de lutte conséquente contre la 
guerre impérialiste sans lutte contre la 
bourgeoisie canadienne. C’est pourquoi le 

mouvement pour la paix doit se battre non 
seulement pour le désarmement des 

super-puissances, mais aussi pour le 

désarmement immédiat et unilatéral de 
l'impérialisme canadien. La bourgeoisie se 
dit pour la paix, alors qu’elle commence 

par désarmer elle-même sans attendre que 
les autres fassent les premiers pas! Que 

la production d’armes aussi bien conven- 

tionnelles que nucléaires cesse complète- 
ment au Canada! Que celui-ci se retire des 
pactes agressifs comme l'OTAN ou 
NORAD! 

Peut-on espérer gagner de telles revendi- 
cations? Un rapport de forces suffisant per- 

mettrait sûrement de faire des pas dans 
cette direction, par exemple en empêchant 

les essais du Cruise au Canada. Mais 
croire que l'impérialisme canadien va 

désarmer complètement de son plein gré, 
c'est penser qu'il pourrait accepter de ne 

plus être impérialiste, qu'il remettrait en 

question jusqu'à sa propre existence. 

  
N'y a-t-il alors rien à faire que d'appeler à 
révolution, en espérant qu'elle survienne 

avant la guerre, ce qui a fort peu de chan- = 

ces d'’arriver dans les circonstances actuel- La p a l x ? 
les? Le mouvement anti-guerre n'a-t-il donc 
aucun rôle à jouer? Justement non. Il y a " 

une chose que nous pouvons d'ores et . La GRC y vellle ' 

déjà entreprendre et qui peut non seule- = 

ment avoir des effets dans la lutte contre 
la guerre impérialiste, mais aussi nous faire 

avancer dans la voie de la révolution mon 

diale. Et c'est de tenter de déstabiliser la 

bourgeoisie canadienne, d’affaiblir sa posi 
tion, de miner sa crédibilité dans |les mas 
ses (notamment en le forçant à commet 

tre des gestes contraires à ses belles paro 
les), de saboter ses efforts de guerre. Et 
cela est aussi valable pour les autres impé- 

rialistes présents sur le territoire du 

   

     

   
   

        
     

   
   
   

    

   
     

   

  

Pendant que Trudeau parle de paix, la 
G.R.C. y veille… en surveillant le mouve- 
ment pacifiste. En voici des exemples. 

  
e Le 16 juin 1983, |e ministre de la Justice e De nombreux militants ontariens ont eu 

Canada. Mark MacGuigan a refusé de démentir à subir des raids policiers suite à l'atta- 
que certain-e-s militante-es du mouve- que à la bombe contre Litton Industries 

C'est en ce sens que des mots d'ordre ment pacifiste sont sous la surveillance en octobre 1982. Des filières ont été sai- 
comme le désarmement de la bourgeoisie de la G.R.C. Il à plutôt rétorqué qu'aucun sies et non retournées. De plus, d'autres 
canadienne et une pratique conséquente canadien n'est exempté de la possibilité personnes ont reçu des notices les avi- 

à ceux-ci prennent tout leur sens et peu- d’une enquête. sant que leurs téléphones étaient tapés. 
vent nous faire avancer, quelque soit leur 
caractère apparamment utopique. C’est en £e En juin de la même année, un desorga- | * Des femmes ayant manifesté contre le 

tout cas la contribution que nous pouvons nisateurs du Camp pour la paix devant Cruise à Cold Lake en Alberta sont 
et devons dès maintenant apporter dans . le Parlement d'Ottawa, Andy Moxley, depuis ce temps sous la surveillance de | 
la lutte contre un nouveau carnage mon- ; s’est fait offrir de l'argent par la G.R.C. la G.R.C. ‘ 
dial et tous les crimes actuels contre les ; 
peuples du globe. 
= 

; pour espionner d'autres pacifistes. 
e À Vancouver, plus de 3700 téléphones, 

dont ceux de nombreux militants paci- 

fistes, sont sous écoute électronique. 

—— —I Im—”MmMR_—”r”””M”— =      



  

Les 5 de 

Vancouver 

= \3 

gace * 
démocratie 
canadienne 

Les cing, ce sont: Julie Belmas, Ann 

Hansen, Gerry Hannah, Doug Stewart et 
Brent Taylor. lls étaient des militant-e-s 

actifs à Vancouver. Ann Hansen aurait 

aussi milité à Toronto. 

lls ont été arrêtés le 21 janvier 83. Le 26 

du même mois, ils étaient inculpés sous 
une quinzaine de chefs d'accusation dont 

les plus importants sont deux explosions 

revendiquées par Direct Action et trois atta- 

ques à la bombe incendiaire par Wimmin'’s 

Fire Brigade. 

Depuis leur arrestation, |les médias et la 

police, qui auparavant avaient poussé les 
hauts cris à propos des gestes commis par 

Direct Action et Wimmin's Fire Brigade, 

n’ont cessé de condamner les cing comme 
des terroristes insensés alors qu'ils 

n'étaient que des suspects qui devraient 

selon nos lois être considérés comme tels 
jusqu’à la fin de leur procès pour que soit 

possible une défense pleine et entière. 

Des actions d’individus 
responsables 

Or, loin d’être irresponsables, les actions 

posées par Direct Action et Wimmin's Fire 
Brigade étaient bien ancrées dans des lut- 
tes populaires où elles ont suscité beau- 

coup de sympathie. Le dynamitage par 
Direct Action, le 31 mai 82, d'une station 
de l'Hydro de Colombie-Britannique était 
l’aboutissement d'une lutte de la popula- 
tion contre une Hydro entêtée qui veut 

industrialiser une partie de l’île de Vancou- 

ver et détruire l'environnement. 

L'explosion d’un camion chargé de 550 
livres d’explosifs devant Litton, fabriquant 

du système de guidage du missile Cruise, 

Elle est déjà commencée! 

  

le 14 octobre 82, s'intègre quant à elle à 
la lutte qui se développe contre la guerre, 

contre le «génocide des masses» pour 
reprendre les termes de Direct Action. Pas 
étonnant que le communiqué de 9 pages 

divulgué alors ait été reproduit dans diver- 

ses publications de gauche. 

Les actions menées le 22 novembre 82 par 
Wimmin’s Fire Brigade devaient aussi rece- 
voir une large sympathie dans le Mouve- 
ment des femmes. Deux magasins de la 

chaîne Red Hot Video furent incendiés et 
un autre en banlieue de Vancouver résista 
de justesse à une bombe incendiaire. Plu- 

sieurs féministes ne cachèrent pas leur 
appui à ces actions contre les marchands 

de pornographie et de violence contre les 
femmes, par exemple à reprenant des slo- 
gans comme «1, 2, 3. Boom» et «2 de sau- 
tés. 11 à venir» lors de manifestations 
devant les magasins restants. 

Une nouvelle stratégie 

En plus de se gagner une large sympathie 
dans les mouvements de lutte, les actions 

posées par les deux groupes annonçaient 
une nouvelle stratégie qui pouvait faire 

déboucher des luttes qui dans la légalité 
bourgeoise se butaient à l’entêtement et 
l’irresponsabilité de la «Big business» et 
des gouvernants, ce qui n’était ni insensé 
ni fou. De plus, les communiqués produits, 
particulièrement celui publié après l’explo- 
sion de l’usine d'armements Litton, don- 
naient une réflexion percutante sur les limi- 

tes de l’efficacité de l'action légale. 

<Il est carrément ridicule de compter sur 
ce gouvernement pour résoudre nos pro- 
bièmes. Toute confiance accordée à la 
«démocratie du système pour nous sauver 

n'est rien d’autre que la confiance des 
moutons menés à l’abattoir. Nous ne sur- 

vivrons pas si le succès de nos efforts 

dépend en dernière analyse de notre capa- 
cité de persuader l’ennemi nucléaire 

d’abandonner sa folie meurtrière». 

«Nous n’avons aucune illusion sur la capa- 

cité d’actions directes comme celle-ci de 
mettre fin à elles-seules au rôle du Canada 

comme agent militaire et économique de 

l'impérialisme occidental. Nous croyons 
néammoins que ces actions directes mili- 

tantes sont valables et nécessaires. Elles 

peuvent avoir un rôle constructif non seu- 
lement comme tremplin du genre de cons- 

cience et d'organisation qu'il faut dévelop- 
per pour combattre les maîtres du 
nucléaire, mais aussi comme outil de résis- 

tance dès maintenant. Son succès dépend 

de la capacité du mouvement actuel à 

développer un engagement et un courage 
suffisants pour mener la lutte au delà de 

la légalité, de la sécurité personnelle et du 

style de vie privilégiée qu'atteignent les dis- 
sidents de la classe moyenne en Amérique 

du Nord.» 

Direct Action et Wimmin’s Fire Brigade ne 
sont ni des irresponsables ni des terroris- 

tes. Comme ils le disent si bien, les vrais 

terroristes «ce sont ceux qui des centaines 
de fois ont mis des populations entières à 
quelques minutes d’être complètement 

détruites à cause d'un mauvais fonction- 
nement des ordinateurs qui contrôlent les 

systèmes de défense. Les vrais terroristes, 
ce sont ceux qui permettent à des milliers 

- d’individus de souffrir du cancer à cause 

du mauvais fonctionnement des usines 

d'énergie nucléaire. Les vrais terroristes, 
ce sont ceux qui permettent que des mil- 

liers d'individus soient déformés, blessés, 
tués dans des accidents de travail. Les
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vrais terroristes, ce sont ceux qui permet- 

tent que des milliards d'êtres humains crè- 

vent de faim parce qu'on prend l'argent 
et l'énergie humaine pour construire des 
systèmes de guerre plutôt que de travail- 

ler à les nourrir». 

Une caricature de procès 

Le procès des 5 de Vancouver arrêtés en 
rapport avec cdes actions, montre aussi de 

quel côté se trouvent les terroristes. Les 5 
sont déjà coupables devant l’opinion publi- 

que suite à la campagne menée contre eux 
par la presse et la police. Après leur arres- 

tation, la police a donné une conférence 
de presse les accusant de tous les crin 
qu'elle n'avait pas élucidés au cou 
dernières années. À partir de cess 
de police, la presse a présen 

comme des criminels dang 
nés presque dès leur nais 
lence et au terrorisme sangui 
rement à toutes les coutumes, l&@@t 
les a même accusés séparément de com- 

plicité pour vol (actes criminels) et de com- 
plicité pour les attentats (actes politiques) 
revendiqués par les groupes cités plus 

haut. 

Leur avocat se basant sur uné jurispru- 

dence québécoise (celle où un membre d 
la G.R.C. qui avait volé la liste des mem- 
bres du PQ n’a pu être accusé à cause 
d’une opinion hostile) n'a pu convaincre le 

juge Toy de ces faits pourtant évidents. 

Mais il y a plus… 

Les tactiques de la 
bourgeoisie 

Toute une autre série de démarches vise 

à éloigner les 5 suspects des masses et à 
briser le soutien qu'ils eçu des milieux 
populaires. 

   

      

    

  

   
   

        

   
   

    
     

   

La police a d’ 
milieux de la € 

chés se détournent 
nt comme la cause de 

des audiences, le déplaçant de 15 millés, 

soit de Vancouver à New Westminster. 

C’est donc dans un milieu de classe 
moyenne beaucoup plus conservateur et 
réfractaire à la lutte non legale que seront 

rés. Et puisque les gens 
Te en trop grand nombre, on 

out un système de fouille 

  

      

              

rté pour les 5 

L'attaque ehontee que subissent les 5 n'est 

rien de moins qu’une attaque à la liberté 

  

d’opinion politique. Les 5 sont accusés de 

toute une série de crimes non parce qu'on 
a des preuves pouvant les inculper mais 

bien parce qu'’ils ont été vus et photogra- 

phiée dans des manifestations, parce qu'ils 
sont des militants connus dans les mouve- 

ments féministe, pacifiste, écologique, cul- 

turel, politique… 

Le soutien qU| se déveioppe autour d’eux 

montre ant que la riposte est en 
sbec,le soutien plus lent au 

e progressivement: mani- 
Presse pour dénoncer 

>s médias, affichage de 

d’auto-collants en appui aux 5; 
e l’orchestre punk D.O.A. de 

ver à Québec, etc. 

    

  

   

      

   

      

    

  

Ous pouvez vous joindre à cette riposte: 
e En écrivant directement aux 5 au Lower 
Mainland Regional Correctional Centre, 

Drawer «O», Burnaby, B.C., V5H 3N4, 
Canada. 

e En vous procurant les journaux et 

pamphlets sur le procès des 5 ou l'ex- 
cellent disque produit en leur faveur par 

D.O.A., un des meilleurs groupes rock 
au Canada. Ce 45 tours intitulé «Right to 
be wild» comprend notamment une com- 

position d'un des 5, Gerry Hannah. Le 
tout est disponible au «Free the Five 

Defense Group». Boîte 48296, Bentall 

Station, Vancouver. V7X 1A1. 
e En envoyant vos dons directement au 

Free the Five, compte 91740-1 a/s CCEC 
Credit Union, 205 E 6th Ave., B.C., 

VST 1J7 

  

La CIA à la 

canadienne 

Vous connaissez le projet de loi C-97 Peut- 
être pas, mais, lui, il vise justement à mieux 

vous connaître! I| peut permettre l'accès 
à votre demeure ou l’ouverture de votre 

courrier, rendre légal le vol de vos docu- 
ments et la reproduction de ceux-ci, encou- 
rager l’écoute de votre téléphone, faciliter 

les enquêtes à votre sujet et tant de cho- 
ses encore. Vous l’avez deviné: le projet 
de loi C-9, c’est l’ex-projet de loi C-157, 
celui qui crée le Service canadien du ren- 
seignement de sécurité (SCRS) ou, en 

d’autres mots, la CIA canadienne. 

Avez-vous à vous inquiéter de l’existence 

d'une telle agence? Vous n’avez qu'à con- 

sulter la définition que le Bill| C-9 donne aux 
« menaces envers la sécurité du Canada » 

pour le vérifier: 

© 

a) l'espionnage ou le sabotage visant le 

Canada ou préjudiciables à ses intérêts 
ainsi que les activités tendant à favori- 
ser ce genre d'espionnage ou de 
sabotage; 

b) les activités influencées par l’étranger 
qui touchent le Canada ou s’y déroulent 
et sont préjudiciables à ses intérêts et qui 
sont de nature clandestine ou trom- 

peuse ou comportent des menaces 
envers quiconque; 

c) Les activités qui touchent le Canada ou 

s'y déroulent et visent à favoriser l'usage 
de la violence ou de menaces de vio- 

lence contre des personnes ou des 

biens dans le but d’atteindre un objectif 
politique au Canada ou dans un État 
étranger; 

d) Les activités par des actions cachées et 
illicites, visant à saper le régime de gou- 
vernement constitutionnellement établi 

du Canada ou dont le but immédiat ou 
ultime est sa destruction ou son renver- 

sement, par la violence. » 

Traduction. Si vous appuyez la lutte pour 
la libération des 5 de Vancouver, vous tom- 
bez en plein dans la définition et avez droit 
de ce fait au traitement de faveur ci-haut 

mentionné, puisque vous « favorisez » un 

genre de « sabotage » « préjudiciable aux 
intérêts du Canada ». Même chose si vous 

luttez sur le territoire du Canada pour le 

renversement des dictatures chilienne, sal- 
vadorienne ou haïitienne puisque vous 

« favorisez l'usage de la violence (.…) dans 
un état étranger ». Votre gouvernement 
peut même faire appel à l'Agence de sécu- 

rité pour enquêter sur votre cas. Et si vous 
pensez comme « Révoltes » qu'il faut tra- 
vailler au renversement du capitalisme de 
facon « immédiate ou ultime », le projet de 

loi est fait exprès pour des individus de 

votre espèce 

 



  

La sale guerre de Reagan 
en Amérique Centrale 

   
L’armée salvadorienne est en pleine déroute. Seulement 15% des officiers restent dans l’armée 
gouvernementale après leurs 2 années obligatoires de service. 

En ce début 1984, alors que tous les 

regards sont tournés vers l'Europe et les 
négociations de paix qui s'y déroulent, ail- 

leurs, la vraie guerre poursuit son cours, 

passant presqu’inapercue. Hypnotisés par 

les euromissiles, comment s'imaginer que 

l'horreur et la mort puissent ne pas être 

spectaculaires. Malheureusement, c'est 
pourtant le cas dans la sale guerre que 

mène Reagan contre les peuples d'Amé- 
rique centrale. En même temps que Gre- 
nade, l’illusion que le «syndrome du Viet- 

nam» allait continuellement empêcher l’im- 

périalisme américain d’agir est tombée. 
Reagan peut frapper, le peuple américain 
a montré qu'il ne bougera pas. 

La guérilla gagne du terrain 

Si les USA parlaient de négociation en 
1982-1983, au Salvador, c'est que leur 

position était dictée par les rapports de for- 

ces sur le terrain. Les analystes du Penta- 
gone pensaient que sans l'aide nicara- 
guayenne, la guérilla salvadorienne pou- 
vait être battue par l'armée gouvernemen- 

tale avec une aide américaine raisonnable. 
On pouvait donc envisager rentable de 

«normaliser» les relations avec le Nicara- 

gua avec comme profit une victoire militaire 

au Salvador. Toutefois, des modifications 

importantes dans les rapports de forces au 

Salvador en 1983 sont venues interdire 

toute négociation. 

Depuis septembre, c’est la guérilla qui 

mène l’offensive. Une meilleure coordina- 

tion, une puissance de feu supérieure et 
une stratégie militaire plus souple et plus 

ambitieuse ont fait des rebelles un ennemi 
de plus en plus redoutable. Le Front Fara- 

bundo Marti de libération nationale (FMLN- 

FDR) en reliant ses 2 places fortes de 
Morazan et de Chalatenango a réussi à 
menacer directement les régions stratégi- 
ques de San-Miguel, San-Vicente et d'Usu- 
latan. Des opérations de guérilla comme 

celle d'Anamoros, où, à la fin de novem- 
bre, le FMLN a fait 135 prisonniers, récu- 

pérant 150 fusils automatiques et 50,000 
cartouches, montrent bien la décomposi- 

tion rapide de l'armée. Selon des sources 

US, la moitié des soidats formés par les 
USA Gquittent les rangs après leurs 2 

années de service; à peine 15% des Sal- 
vadoriens qui font des stages d’entraine- 

ment aux Etats-Unis, restent dans l’armée. 
Malgré l’aide américaine de plus de 144 

millions de dollars en 1983-1984, l’armée 

gouvernementale ne fait pas le poids face 
au FMLN-FDR. 

Par contre, le FMLN-FDR, même s'il 
domine et connait beaucoup de succès 

dans les zones qu'il libére, ne semble pas 
pouvoir espérer l'emporter à court terme 

justement à cause de l'aide américaine qui 
maintient artificiellement en vie le régime. 

Cette situation place la guérilla devant un 
dilemme déchirant et des événements tra- 
giques comme l’assassinat de la comman- 

dante Ana Maria et le suicide du comman- 
dant Marcial, 2 leaders des Forces popu- 

Elle est déjà commencée! 

laires de libération (FPL), en montrent toute 
la profondeur. Au prix de combien de vie 

humaines peut-on espérer vaincre les USA 

dans une guerre qui se prolongerait sur 
encore plusieurs années? Sinon, que peut- 
on espérer négocier dans l'immédiat avec 

les USA tout en combattant? Ces questions 
vitales pour l’avenir mais aussi pour le pré- 

sent du peuple salvadorien, ont connu leur 

dénouement en juin lorsque le FMLN-FDR 
a fait une proposition de solution politique 

au conflit. Cette proposition qui visait le 
retrait de toute aide étrangère et la partici- 

pation du FMLN-FDR à un gouvernement 
d’unité nationale, a vivement été rejetée 

par Reagan car la création d’un seul gou- 
vernement qui incluerait |le FMLN-FDR, 

voudrait aussi dire la constitution d'une 

seule armée. Et cette vision en est une de 
cauchemar pour les experts du Pentagone 

qui se doutent bien que l'arrivée des gué- 
rilléros politisés et organisés dans les caser- 

nes d'une armée composée de jeunes sol- 

dats, paysans, illettrés et souvent incorpo- 
rés de force, signifierait à coup sûr une vic- 

toire définitive du FMLN-FDR. 

Étrangler le Nicaragua 

Si au Salvador, les USA sont trop faibles 

pour négocier quoi que ce soit, au Nica- 

ragua, ils sont en trop bonne place pour 
le vouloir. Fin novembre, le Congrès amé- 

ricain votait $24 millions pour financer les 
activités des «contras» nicaraguayens. Si 
nous dressons une liste même sommaire 

des plus récentes attaques dont a été vic- 
time le Nicaragua, il est clair qu'un pas de 
plus a été franchi dans la guerre secrète 
que Reagan impose à ce peuple par le 

biais d’ex-gardes somozistes, aidés par le 
Honduras. Les «contras» ne pouvant 

gagner l’appui de la population, sauf en 

de rares cas, sont passés avec l'aide de 

la CIA, à une stratégie de sabotage éco- 

nomique visant l’infrastructure du pays. 

Le 2 octobre, les troupes d'Eden Pastora 

(ARDE), en provenance du Costa-Rica, ont 
fait exploser 2 réservoirs de pétrole à 
Puerto Benjamin Zélédon. Le même jour, 
2 tours électriques sautaient à la frontière 

du Honduras. 

Le 7 octobre, c'était au tour des villages 
de San Fernando et d’El Horno de subir 
les bombardements d’avions venant du 

Honduras. En novembre, l'ARDE détruisait 
d’importants réservoirs dans le port de 

Corinto et endommageait gravement le 
gazoduc de Puerto Sandino. À cela, il fau- 
drait ajouter les attaques aériennes contre 

l'aéroport et la destruction des 2 principaux 

postes frontaliers au nord et au sud du 

pays. Un avion DC-30 abattu le 3 octobre 
dans le département de Matagalpa est 

venu prouver une fois de plus, que les
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avions attaquant le Nicaragua partent soit 
de la base d'El Aguacate au Honduras ou 

d'Ilopango au Salvador. 

De plus, 19 navires de guerre américains. 
dont 2 portes-avions, procèdent à un véri- 
table blocus naval du Nicaragua. À plu- 
sieurs reprises, ils ont refusé le passage à 

des bateaux transportant des cargaisons 

commerciales essentielles à la vie du pays. 
Des clous et du ciment sont considérés 
comme du matériel stratégique par les' 

Américains. 

Même si cette guerre d'usure ne met nul- 

lement en question l'existence du gouver- 
nement sandiniste - la CIA l’a ellemême 

  

reconnue devant le Congrès - elle n'en 
constitue pas moins un danger très réel. 

Le coût de cette guerre pour le Nicaragua 
est énorme: 1000 miliciens morts au com- 

bat en 1983, pius de $500 millions en des- 
truction économique et plus du tiers du 

budget dépensé pour la défense nationale. 

Au niveau économique, la baisse des prix 

des produits d'exportations, le boycottage 
américain et la chute de la production agri- 
cole ont amené une baisse des rentrées 
en devises étrangères (seulement 406 mil- 
lions en 1982, soit 50% de moins que le 

pire taux des années 70). Ces devises sont 
essentielles pour acheter des produits ali- ‘ 

  
  

mentaires de base comme le blé et le mais. 
Par manque de pièces détachées, que les 

USA refusent de livrer, ou par manque de 
devises et donc de matières premières, 

118 entreprises en 1982 et 78 en 1983, ont 

dû fermer. De plus, |es multiples pressions 

des USA sur le Mexique et le Vénézuéla, 

ont réussi à mettre fin à presque toutes les 
importations de pétrole. Cette guerre insi- 

dieuse et non-déclarée vise un étrange- 
ment progressif du pays. La pression éco- 

nomique, les «contras», l’Église et les 

menaces d'interventions US permettent de 

maintenir une pression à peu de frais. Le 

temps semble donc jouer en faveur de 
Reagan qui a d'ailleurs déjà déclaré qu’'à 

défaut de renverser la révolution sandi- 
niste, il la transformerait en contre-exemple 

pour tout le reste de l'Amérique latine. 

Combien de temps un si petit pays peut-il 

résister à de telles pressions? C'est la ques- 

tion que l’on se pose à Washington et à 
Managua. 

 



  

Washington ne veut pas 
d’une solution négociée 

Le rapport Kissinger et le projet de loi, bap- 
tisé hypocritement «initiative pour la démo- 

cratie, la paix et le développement en Amé- 

rique centrale» sont venus confirmer avec 

cynisme ce qui est depuis longtemps une 
évidence: tous les efforts de paix en Amé- 
rique centrale sont parfaitement inutiles et 

condamnés d’avance car les USA ne veu- 
lent pas d’une solution négociée. C'est 
pourquoi, conformément aux recomman- 

dations de la commission, Reagan pro- 
pose d'augmenter de $114 à $373 millions 
l’aide militaire aux pays de la région, dont 

$244 millions pour le Salvador pour l'exer- 
cice s’ achevant le 30 septembre 1984. Iro- 

niquement, on pouvait lire dans le rapport 
Kissinger que: «le succès militaire sur les 
rebelles salvadoriens ne remplace pas les 

négociations mais est la condition néces- 

saire à une action politique». En d’autres 
mots, l’action politique de Reagan, c'est de 
négocier mais seulement avec des 
cadavres. 

En fait, le rapport Kissinger et le projet de 

loi qui en découle ne sont que le dernier 

épisode d'une longue série de chassé 
croisé diplomatique qui ne sert qu’à trom- 
per l'opinion publique et à gagner du 

temps pour renforcer les armées de la 
région. Toute l'année 1983, a d'ailleurs été 
marquée par ses soi-disant efforts de dia- 
logues et de médiations. Ainsi au Salvador, 

le FMLN-FDR a rencontré à 2 reprises, à 
Bogota et au Costa-Rica, Richard Stone, 
l'envoyé spécial de Reagan pour l’'Améri- 

que centrale. Réunions sans suite, puisque 
Stone a exigé du FMLN-FDR qu'il dépose 
les armes pour participer à des élections 

«iibres et démocratiques». Une condition 

qui équivaut à un suicide dans un pays où 
plus de 40,000 personnes (500,000 morts 

dans un pays comme la France) ont été 

assassinées par la droite. 

Au Nicaragua, le mensonge est encore 
plus éhonté puisque dans l'année 1983, 
le Front sandiniste (FSLN) a accepté de 

faire toutes les concessions demandées 
par les USA, mais en vain. En effet, Mana- 

gua avait proposé (voir encadré) de ces- 
ser tout soutien à la guérilla salvadorienne, 
de voir au retrait de tous les conseillers et 
instituteurs étrangers et de donner des 

garanties à l'entreprise privée, au clergé 
et à la presse de droite, mais tout cela n’a 
pas suffi, les Etats-Unis mettant continuel- 

lement de nouvelles exigences sur la table. 

Cet effort du Front sandiniste visait avant 
tout à éviter une guerre qui ne saurait tar- 
der avec le Honduras. Cette guerre que 
les USA préparent fébrilement, |le Nicara- 
gua doit à tout prix l'empêcher car elle 
serait terriblement meurtrière tant les for- 

ces en présence sont disproportionnées. 

Pourquoi l’administration Reagan se 
refuse-t-elle à négocier? Même si tout ce 

que les USA disent sur le soutien nicara- 
guayen au FMLN-FDR était vrai et cessait, 

la guerre au Salvador se poursuivrait; si les 
conseil!ers américains partaient et si les 

USA coupaient les livraisons d’armes au 
Salvador, la guérilla l'emporterait très rapi- 
dement, avec ou sans l’aide sandiniste. 
Tandis que, si l’aide américaine et hondu- 
rienne aux «contras» disparaissait, les «con- 

tras» eux-mêmes risqueraient de disparaî- 
tre. L'impérialisme américain a donc tout 

à perdre dans ces négociations et il ne 
peut y gagner que du temps pour chercher 

à améliorer sa position sur le terrain. 
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Les propositions 
de paix du 
nicaragua 

1- Signature immédiate d’un accord de 
non agression entre le Nicaragua et le 
Honduras. 

2- Interruption totale de toutes les livraisons 
d’ armes de la part de tous les pays aux 

forces en conflit au Salvador. 

3- Interruption totale de tout appui militaire 
sous forme de livraison d’armes, d’en- 

trainement ou d' utilisation de territoire 

pour lancer des agressions. 

4- Respect absolu de l'autodétermination 
des peuples centro-américains et non 

ingérence dans les affaires intérieures 
de chaque pays. 

5- Non installation de bases militaires étran- 

gères en territoire centro-américain, ainsi 
que suspension des manoeuvres militai- 

res avec la participation d’armées étran- 

gères dans la zone centro-américaine.     
La stratégie globale 

Le 1er octobre, se tenait au Guatémala, 
une rencontre des chefs d'armée du Sal- 
vador, du Honduras, de Panama et du 

Guatémala pour impulser la reprise du 
Conseil de défense centro-américain 
(CONDECA). À l’ordre du jour: un projet 
de restructuration militaire pour toutes les 

armées de la région, projet approuvé par 
Reagan au début de juillet. La réapparition 
du CONDECA arrive au bon moment 
puisqu'elle donne un statut légal à l'inter- 
vention des USA dans la région. Ce plan 
comprend plusieurs éléments venant s'im- 

briquer les uns aux autres. 

1- À Puerto Castilla, au Honduras, instal- 
lation de la plus grande base militaire en 
Amérique latine. Cette base située à la 
frontière de 3 pays en conflit, est desti- 

née à l’ entrainement de 2,400 soldats 
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salvadoriens. À cette fin, est prévue 
l’augmentation du nombre des conseil- 

lers US (de 62 à 120 bérets verts). 
Puerto Castilla qui servait déjà à appro- 

visionner les camps des «contras», 

pourra aussi servir d’infrastructure régio- 
nale pour des manoeuvres à grandes 

échelles. 
2- Prolongement des manoeuvres conjoin- 

tes américanohondurienne (Big pine 2), 

jusqu'en février 1984. Ces opérations 
servent de couverture au blocus du 
Nicaragua et au soutien apporté aux 

«contras». Elles impliquent 4,000 soldats 
US et 6,000 Honduriens. De fait |le Hon- 
duras est en voie de devenir le nouveau 
gendarme des USA en Amérique cen- 
trale. L'aide US à ce pays est passé de 

$3 millions en 1980, à $66 millions en 

1982 et à $84 millions en 1983. 
3- Le Pentagone projette d'augmenter de 

3,000 hommes l’armée salvadorienne 

pour la porter à 30,000 et d'en réorga- 
niser 50% des effectifs. 525 officiers doi- 

vent recevoir à Fort Benning, un entrai- 

nement destiné à créer 320 bataillons de 

chasse mobile pour couvrir les 14 pro- 
vinces du Salvador. Les expériences fai- 

tes au Vietnam, serviront de modèle 
pour leurs opérations. |l s'agira d’un pro- 

gramme de «nettoyage militaire» suivi 
d’un «programme de reconstruction». 

4-Ce nouveau plan militaire baptisé 
CONARA (National commission to res- 
tore area) est comparable aux program- 

mes de pacification «CORDS» autrefois 
utilisés au Vietnam. !l consiste à brûler 
les villages sympathiques à la guérilla 
pour ensuite les reconstruire ailleurs 

sous contrôle militaire. Au Guatémala, 
le même plan est utilisé depuis quelques 
années pour tenter de couper la guérilla 

de ses bases et il s'appeile «Fusiles y fri- 
goles». On a ainsi une meilleure idée de 

ce à quoi est destinée l'aide économi- 

que US. 
5- La CIA finance à même ses fonds 

secrets l'armée antisandiniste basée au 
Honduras. Selon le Herald Tribune, elle 

compte porter à plus de 10,000 hom- 
mes. les rangs. aes- contre- 

révolutionnaires. 
6- Le 8 août au Guatémala, le général 

Mejia Victores remplacait Rios Montt à 
la suite d’un coup d'Etat. 2 jours aupa- 
ravant, il avait eu une rencontre sur le 

porteavion US Ranger avec le général 

Paul Gorman, chef du commandement 

sud de l'armée américaine. Sa première 
déclaration publique: «Le Guatémala 

doit intervenir plus dans la problémati- 

que régionale». Le 15 août, le New York 
Times annonçait qu’un accord avait été 

conclu entre le Salvador et le Guaté- 
mala. Le Guatémala s’engage à entrai- 

@ 

ner des trc'1pes salvadoriennes dans le 

départi..ent de Jutiapa, et en échange, 
le se ador accepte de lui vendre des 

armes et des munitions fournies par les 
USA. 

Au rythme des attaques des chasseurs- 
bombardiers honduriens contre le Nicara- 
gua, la politique américaine se précise. 
Reagan prépare un bain de sang et pour 

ce faire, il attend son heure. En brûlant des 
villages au Salvador et au Guatémala et en 
étranglant le Nicaragua, il espère arriver à 

affaiblir et à diviser la résistance de ces 
peuples pour ensuite, le moment venu, les 
frapper avec toute la force de ses armées 

réunies. 

La révolution a tenu 

ses promesses 

Armes, fonds et conseillers américains 

affluent en Amérique centrale, les soulève- 
ments contre les dictatures sont présentés 

comme des machinations soviétiques; 

comme si les ouvriers et les paysans sal- 
gnés à blanc depuis tant d'années, 
n'avaient pas de raison de s'insurger! Ces 
accusations dérisoires visent à justifier la 
régionalisation du confli. Les forces 

armées du Guatémala et du Honduras col- 
laborent étroitement avec la Garde natio- 
nale salvadorienne et les «contras» nicara- 

guayens et sont prêts à leur prêter main- 
forte à la moindre occasion. L'armée amé- 
ricaine se tient prête elle-aussi, en seconde 
ligne. 

Au Nicaragua, |le FSLN réagit en préparant 
le peuple à la guerre civile et étrangère. 

Les milices populaires sont devenues la 
principale organisation de masse du pays 

(voir encadré). I| ne manquera sans doute 
pas de belles âmes en Occident pour 
dénoncer les mesures élémentaires d'auto- 

défense du gouvernement sandiniste 

comme autant d'actes arbitraires et abu- 
sifs conformes à l'essence totalitaire de 
l'idéologie marxiste… Les sandinistes, tout 

comme les autres révolutionnaires en Amé- 
rique centrale, souhaitent édifier un socia- 

lisme démocratique et pluraliste. Projet 
ambitieux dans un pays sous-développé? 

Peut-être même utopique dans l'arrière- 
cours de l’'impérialisme? S'il y échouent, 
ce que nous ne devons pas permettre, et 
que «la dictature du prolétariat» se trans- 
forme en dictature du parti unique, au 

moins faudra-t-il ne pas intervertir l'ordre 

des responsabilités. 

Pour éviter cela ou pire encore, un 

deuxième Grenade, nous devons à tout 

prix cesser d’attendre le dénouement en 

spectateur et nous interroger sur la respon- 

sabilité du mouvement de solidarité dans 

notre pays. Ce n'est pas Trudeau qui peut 

freiner Reagan et ses tueurs, mais nous et 

nous seuls, à condition cependant, de ne 

pas hésiter devant nos responsabilités et 

devant les moyens que nous devons pren- 

dre pour y arriver. La révolution centro- 

américaine a tout fait pour tenir ses pro- 

messes, pouvons-nous en dire autant? 

AF 

  

  

Une révolution 
sans défense 
n’est pas une 
révolution 
Pendant les mois de juillet et août 1983, 
a été discutée au Conseil d'Etat «la loi sur 
le service militaire patriotique » instituant un 
service militaire actif et de réserve pour 

tous les citoyens nicaraguayens de 17 à 

50 ans. 

Jusqu'à présent l’armée populaire sandi- 
niste était composée uniquement de volon- 
taires et de réservistes. C’étaient donc uri- 
quement les couches sociales favorables 
à la révolution (paysans pauvres, ouvriers, 
jeunes, etc.) qui payaient leur tribut de 

sang à la défense. C'étaient les plus pau- 
vres, les plus exploités qui tombaient sous 

les balles des somozistes alors que les cou- 
ches aisées vivaient tranquillement dans 

les villes. Cela avait aussi des conséquen- 

ces graves dans les campagnes en créant 
une pénurie de main-d’oeuvre dramatique. 

La nouvelle loi tente sur ce plan de réta- 

blir une égalité sociale et une efficacité éco- 
nomique, qui allègera le fardeau de la par- 
tie la plus pauvre et aussi la plus révolu- 

tionnaire de la population. 

Commandant Daniel Ortéga 

 



  

Dimanche, 23 octobre 1983, 2000 « Mari- 

nes» débarquent à Grenade. Les USA 
ripostaient brutalement au grave danger 

qui menacçait leur sécurité. Quelle était cette 
menace qui faisait trembler la pauvre 
Amérique? 

Une petite île des Caraibes, d'à peine 

115,000 habitants, avait osé se débarras- 
ser d’un dictateur qui l’opprimait pour se 
donner un pays démocratique où chacun 
pourrait vivre dans des conditions décen- 

tes. Quel défi pour l’impérialisme américain 
qui avait déjà perdu Cuba et le Nicaragua. 
|| fallait réagir et Grenade était l’endroit tout 
indiqué pour le faire. Ce ne fut cependant 
pas facile, il fallu beaucoup de « bravoure » 

et surtout beaucoup de renforts à la plus 

grosse armée du monde pour venir à bout 
de la résistance d’un petit peuple. Pour 

réussir, les USA dûrent attaquer Grenade, 
au moment tragique où l’assassinat du pre- 

mier ministre Maurice Bishop avait démo- 
ralisé la population. 

De plus, cette agression, il y a 2 ans que 
l'armée américaine la préparait. En effet, 

en août 1981, le gouvernement grenadien 

avait dénoncé un «exercice» du nom 
d’Amber et Amberine qui simulait l'invasion 

d'une petite Île avec pour mission de libé- 
rer 30 otages détenus par un régime hos- 

tile aux U$A. Curieusement, le principal 
argument des américains pour expliquer 

leur agression a été le danger qui mena- 

çait des étudiants américains sur l’île! 

À vrai dire, dès le mois qui a suivi la prise 
du pouvoir par le gouvernement populaire 

de Bishop en 1979, le Département d’Etat 
américain prenait |la décision d’instaurer un 
blocus économique contre Grenade. Au 

mois de juin 1980, une bombe explose 

dans la foule et fait 3 morts lors de la fête 
nationale de Grenade. La bombe, comme 
les terroristes, sont de fabrication améri- 

caine. En mai 1981, les U$A tentent de blo- 

quer le versement d’une aide de $86 mil- 

lions fournie par la CEE pour la construe- 
tion de l'aéroport destiné à assurer l’indé- 
pendance de Grenade par le tourisme et 

les échanges commerciaux. Au mois de 

juillet de la même année, la CIA organise 
et finance un groupe de contre- 
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révolutionnaires chargé de déstabiliser le 

gouvernement révolutionnaire. Et c'est 
durant cette période que le gouvernement 
américain prépare l'attaque qui aura lieu 
près de 2 ans plus tard. 

Aujourd'hui, c’est un Reagan triophant qui 

vient dire avec cynisme qu'il fallait « extir- 
per un mal qui empirait ». Quel était ce 
mal? La baisse du taux de chômage de 
50% à 22% en 4 ans? L'augmentation du 
taux de croissance de 5,2% jar an? L'éla- 
boration d'une campagne d'alphabétisa- 
t_on? L'établissement d'une véritable 
démocratie populaire qui mettait sur pied 
des pouvoirs de décisions décentralisés? 
Des mesures favorisant l’égalité des fem- 
mes? |l semble bien que ce soit cela «le 

mal qu'il fallait extirper » car 2 mois après 

l'intervention U$, Grenade a retrouvé Éric 
Gary, son dictateur bien-aimé. 

Une lueur d’espoir cependant, si 115,000 
habitants peuvent résister à 2000 « Mari- 

nes», combien de « Marines » faudrat-il 
pour vaincre les Nicaraguayens, 25 fois 
plus nombreux et plus unis? 

A G. 

P e e e 

Général 

pendu 
au Texas 
Le FBI enquête sur la mort d’un général 

américain retrouvé pendu et ligoté dans 
une cage d'escalier, avec une note épin- 

glée sur ses vêtements. Le contenu de 

cette note n'a pas été divulgué par les 

autorités fédérales mais selon le Washing- 

ton post, elle déclarerait: « Capturé, jugé 

et convaineu de crimes commis par l’ar- 
mée des Etats-Unis contre les peuples du 
monde ». 

Ce général, qui était devenu en 1982 le 
plus jeune général américain à deux étoi- 

les, était chargé de superviser quelque 

4,000 réservistes de 62 unités réparties 

dans le Texas et en Louisiane. Selon le 
Pentagone «rien ne permet d'’affirmer 

jusqu'ici qu'’il s'agit d’un acte de terro- 
risme ». Réjouissons-nous car pour une 

fois, nous sommes tout a fait d'accord avec 
le Pentagone! 
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Il y a quelques années, il était fréquent 

d’entendre dans une certaine gauche, 
dont les animateurs ont pendant une 

bonne période donné l’impression d'un 
grand radicalisme avant de retourner à l’at- 

mosphère feutrée des grands collèges et 

des bureaux de professionnels, que le 
mouvement ouvrier n’avait pas de préoc- 
cupations pour les questions de la guerre 

et de la paix et que cela démontrait, s'il était 
encore nécessaire de le faire, que l'avant- 

garde politique et sociale ne pouvait plus 
se situer du côté de la tradition ouvrière 

dans notre pays. Du même souffle, plu- 
sieurs faisaient des «marginalités actives» 

le ferment de toute transformation sociale. 

S'il ne vaut guère la peine de répondre aux 
tentatives des petits-bourgeois à l'imagina- 
tion délirante de justifier leur abandon du 
marxisme, il n’en demeure pas moins que 

le peu de préoccupation du rouvement 
syndical canadien sur les problèmes de la 

guerre et de la paix nous renvoie d'emblée 

à plusieurs questions de fond, en particu- 
lier les liens qui unissent la classe ouvrière 

au capital dans notre pays et les concep- - 
tions dominantes au niveau de sa direction. 

En effet, et comme on le verra plus ioin, 

la question est moins de se demander si 

le mouvement ouvrier a des positions sur 

la lutte contre la guerre, mais bien plutôt 
de savoir à quoi peut-on les rattacher, 
quelle en est la signification concrète et que 

risque donc d’être sa pratique sur ce 

point? 

@ 

LES 
SYNDICATS 
SONT-ILS 

|GUERRE? 

À un autre niveau, il serait utile de mieux 
comprendre les liens entre |le mouvement 

pacifiste et le mouvement syndical. Si pour 
les manifestations du 22 octobre à Mon- 

tréal certains syndicats ont mis en marche 

un processus de mobilisation(1), était-ce 

davantage sous l’'impulsion des mouve- 
ments pacifistes ou leur participation 

répondait-elle à leur logique propre? 

En terminant cette brève présentation, j'ai- 
merais signaler une difficulté à laquelle se 
heurte un activiste syndical dans l’étude 

des diverses positions des syndicats cana- 

diens sur la question de la guerre et de lä 

paix. Il s’agit des structures mêmes de nos 
syndicats, du cloisonnement qui y existe 
et des difficultés, en l'absence d’une orga- 
nisation politique militante, de connaître les 
débats qui animent les syndicats, fédéra- 

tions et centrales. Le lecteur ou lectrice 
voudra bien en tenir compte. 

Les syndicats canadiens, 
la guerre et la paix 

En novembre 1981, la Confédération inter- 

nationale des syndicats libres (C.1.S.L.), qui 
regroupe comme on le sait les syndicats 

à tendance libérale ou conservatrice ou 
social-démocrate mais pour l’essentiel pro- 

américaine et anti-soviétique, réunissait son 
Conseil exécutif élargi pour examiner la 
question des menaces de guerre et les 

moyens pour arriver à la paix.(2) 

CONTRE LAË 

    

Résumé succinctement la position de la 

centrale mondiale tient en 3 points: 
1. La sécurité collective des Etats est le fon- 

dement de la paix. 

2.La méthode pour y arriver est la 

négociation. 

3. Les syndicats doivent promouvoir des 
politiques de reconversion de l'industrie 

militaire. 

Même si, au premier abord, on peut pen- 

ser que la C.I.S.L. vit encore à l'heure de 

la Société des nations qui avait fait de la 
sécurité collective le fondement de sa stra- 

tégie pour la paix, il n°en demeure pas 
moins qu'avec des nuances diverses où 
perce parfois un humanisme de bon aloi 
(les dangers de détruire l'humanité ou la 

planète) où l'accent est mis sur des consi- 
dérations tactiques (le contrôle mutuel au 
nom du désarmement), ce sont ces posi- 

tions, dont nous examinerons plus loin les 

fondements politiques, qui caractérisent 
encore l'ensemble du mouvement syndi- 

cal canadien et québécois. 

Ainsi à son congrès de 1982, la C.S.N. a 
adopté la résolution suivante: «Que la 

C.S.N. s'inscrive dans la lutte pour le désar- 
mement et la paix… Que la C.S.N. amorce 

une réflexion sur le désarmement et la paix 

et particulièrement au sein des syndicats 
impliqués dans la fabrication d'armements 
où l'on pourrait étudier les possibilités de



  

transformation de l’industrie de guerre en 
industrie civile».(3) 

Quant à la C.E.Q,, bien que je ne sache 
si elle a une position officielle, l’article de 

Guy Brouillette qui introduit le dossier spé- 
cial de la revue MOUVEMENTS énonce 
comme position essentielle, la lutte pour le 
désarmement «général, progressif, con- 
trôlé, multilatéral, à commencer par les 

armes nucléaires, bactériologiques et chi- 

miques (et)… la dissolution simultanée des 
blocs militaires».(4) 

La F.T.Q. pour sa part a adopté le 9 

décembre dernier dans la plus parfaite pré- 
cipitation et sans qu'un réel débat puisse 

se tenir, après l’élection de l’exécutif et 
dans la dernière heure qui a précédé la clô- 
ture du congrès, une résolution dont les 

principaux éléments sont: 

1. Une campagne de sensibilisation con- 
tre les armements nucléaires. 

2.Le gel nucléaire et l’élimination des 
armes nucléaires. 

3.La cessation de la fabrication, des 
essais, du transport et du déploiement 

au pays. 

4. Faire connaître aux gouvernements et 
organismes cette prise de position.(5) 

Un congrès syndical récent tenu à Toronto 
par l’un des grands syndicats industriels 

(les Travailleurs unis de l’alimentation et du 

commerce) devait quant à lui adopter en 
novembre 1983 la résolution suivante: «Le 

congrès appuie le C.T.C., la F.T.O. et le 
Conseil exécutif international T.U.A.C. et 
demande une réduction mutuelle et un gel 

des armes nucléaires» 

«Le congrès demande au Conseil exécu- 
tif de presser le gouvernement canadien 
d'annuler son consentement quant aux 

essais de missiles de croisière, afin de met- 
tre fin à cette étape dans la course aux 
armements». 

Je n'ai pas assisté à l'ensemble des déli- 
bérations qui dans ces divers congrès ont 
permis l’adoption de ces résolutions ou pri- 

ses de position mais dans ceux où j'étais 
les arguments les plus fréquemment utili- 
sés étaient les suivants: 

1. Le caractère «définitif» et final d’une 

guerre nucléaire. 

2. L'inutilité de continuer la course compte- 

tenu des capacités «d’over kill». 

3.Les conséquences économiques et 

sociales de la course aux armements et 
son caractère scandaleux dans un 

monde où la pauvreté est en croissance. 

4. La nécessité de maintenir des contrôles 
et d'éviter un désarmement unilatéral qui 
pourrait être dangereux. 

Par ailleurs, au congrès de la F.T.Q. et des 
T.U.A.C., 2 niveaux d’opposition se sont 
manifestés. À celui de la F.T.Q. un inter- 

venant a fustigé la présidence pour avoir 
présenté des résolutions aussi idéalistes (à 

croire que M. Laberge se serait rallié aux 
«pelleteux de nuages» marxistes!) alors 

que des problèmes économiques nom- 
breux et immédiats devraient retenir l'at- 
tention des délégués. 

Au congrès canadien des T.U.A.C., c'est 
le discours typique de la nouvelle droite qui 
s'est fait entendre. Un jeune intervenant a 

fustigé les congressistes d’être aussi dupes 
des politiques insidieuses des Soviétiques. 

Prenant en exemples les pénétrations 
soviétiques au Nicaragua, alors que le 

C.T.C. continue naïvement d’appuyer ce 
pays et son gouvernement (sic), le délégué 
a expliqué qu’il y avait «un prix à payer 

pour la liberté (resic) et que les travailleurs 
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occidentaux devaient donner l’'exemple de 

la fermeté. Dans cette lutte nous devons 
appuyer fermement Solidarnosc et ne pas 
se fier aux Libéraux de Trudeau qui ne sont 
capables que de cela» (!!!). Bref, c'est en 
mariant avec une vigueur peu commune 

les arguments les plus chauvins et les plus 
réactionnaires que cet intervenant a reçu 
les appuis mitigés d’une minorité de délé- 

gués présents au congrès. 

Quelques éléments 
d’analyse politique 

Si les interventions de la nouvelle droite se 
heurtent encore à une très ferme opposi- 
tion des éléments sociaux-démocrates et 

à la direction des T.U.A.C., il n’en demeure 

pas moins qu'il est nécessaire d’éclairer ou 
du moins de tenter de le faire la significa- 

tion politique des positions centrales défen- 
dues par le mouvement ouvrier canadien 

et québécois. 

Or pour y arriver, il faut d'abord partir de 
l’importance de l’industrie et du complexe 
militaro-industriel en Occident. Selon la
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C.1.S.L., la production d’armes et les acti- 

vités militaires occupent environ 60 millions 

de personnes à travers le monde. Au 

Canada, la production d'armes occupent 
aussi une importance toute particulière 

(voir l’article «Le Canada, colombe ou vau- 

tour?» dans le présent numéro). Selon une 
étude récente, les ventes canadiennes 

d'armes atteindraient 2 milliards de dollars 
et auraient doublé en 5 ans. (6) En terme 
d’emplois, plus de 150,000 personnes en 

vivraient au pays, essentiellement au Qué- 

bec et en Ontario. 

Au Québec, et particulièrement à Montréal, 
l’industrie représenterait un chiffre d'affai- 

res de 500 millions et des dizaines de mil- 

liers d'emplois.(7) Ce serait donc cette réa- 

lité économique et la nécessité de défen- 
dre les intérêts corporatistes de leurs mem- 

bres qui amèneraient les centrales à être 
peu actives et à défendre sur la pointe des 

pieds leurs positions. Sylvio Gagnon de la 
C.S.N. devait d'ailleurs confier au Devoir: 
«nous voulons le faire, à la C.S.N., mais il 
ne faut pas demander aux travailleurs des 

chantiers maritimes de choisir entre le chô- 
mage et un emploi de nature militaire. La 
solution doit venir à un autre niveau…». (8) 

Il faut dire aussi que le phénomène a autant 
d’ampleur que l’industrie militaire est par- 

ticulièrement «syndiquée» et que certains 

groupes de travailleurs peuvent avoir une 

importance numérique considérable dans 
un congrès (dans la métallurgie, l'électro- 

nique, la chimie, etc.). 

Les positions des syndicats sur la question 

de la guerre et de la paix sont donc dans 
une large mesure tributaire de leurs com- 

positions de classe (ouvriers spécialisés, 

relativement bien payés, bref ce que d’'au- 

cuns appellent l’aristocratie ouvrière). 

À ce poids des réalités économiques dans 
le prolétariat syndiqué s'ajoute aussi dans 
le prolétariat non syndiqué la participation 

à l’armée comme telle qui a constitué et 
constitue encore, quoique dans une bien 
moindre proportion, une possibilité d’em- 

ploi, de «carrière intéressante» (sic). Il fau- 

drait fouiller davantage cet aspect qui me 

semble une piste intéressante. 

Ces facteurs combinés à la crise économi- 
que actuelle rendent sans doute le mou- 
vement syndical moins apte à développer 

une position «indépendante» sur cette 

question et plus sensible à la propagande 

militariste. Mais il y a, à mon avis, un autre 

facteur qui lui est plus profond et qui 
embrasse les intérêts d’ensemble d'une 
couche importante du mouvement ouvrier 

et syndical canadien et québécois face au 
développement de l’impérialisme canadien 

© 

(ou de la part plus grande que devrait 
prendre le Québec dans ce développe- 

ment) et dont l’expression politique est la 

social-démocratie tout comme le nationa- 
lisme économique est son crédo. 

Car au fond l’industrie militaire n'est qu'un 

aspect des moyens de développement de 
l'hégémonie et de la domination économi- 

que et politique. Et la social-démocratie ne 

remet pas fondamentalement en cause ce 

processus. Au contraire, elle appelle à un 
développement plus harmonieux, plus civi- 

lisé et surtout à ce qu'une couche déjà 
favorisée du prolétariat continue d'’y trou- 

ver sa part. Dans un certain sens, ne 

pourrait-on dire par exemple que les tra- 
vailleurs canadiens qui oeuvrent dans le 

secteur alimentaire et qui concourent à 

doter le pays de l’arme alimentaire ont 

aussi intérêt à ce que la domination de la 
bourgeoisie canadienne s'étende y inclus 
en faisant leur part de la production mili- 

taire, dernier recours éventuel au maintien 

de cette domination? C'est ce «partners- 
hip» qui marque les rapports de l'aristocra- 
tie ouvrière, de la sociale-démocratie et du 

capital monopoliste dans les pays impéria- 

listes qui est en cause plus fondamentale- 

ment ici. (9) 

   
  

Ce gèntil monsieur s’appelle Jackie Presser et 

il est président des Teamster. Ses nombreux pos 
tes syndicaux lui assurent un salaire de $525,000 

par année. Rien d’étonnant à ce que son syndi- 

cat appelle à voter Reagan 

Le dernier congrès de la F.T.Q. nous four- 
nit d'ailleurs une magnifique «défense et 

illustration» de ce phénomène, quand on 
songe que l'analyse politique des contra- 

dictions qui divisent le mouvement syndi- 
cal canadien a complètement été mis dans 
l’ombre (10), au profit de la mise au point 

d’une série de mécanismes pour assurer 

que les privilèges de l'aristocratie ouvrière 

ne seraient pas trop entamés par la crise 

(mise sur pied du fonds de solidarité, poli- 

tique d'achat chez soi, d'étiquette syndi- 
cale, réduction du temps de travaii sans 

compensation automatique pour ne pas 

nuire à la productivité de certains secteurs, 

etc.). C’est donc l’aristocratie ouvrière qui 
a dominé ce congrès et a su rallier à ses 
politiques une partie importante des con- 

gressistes (11) et ce d’autant plus facile- 
ment que toute crise économique favorise 

le développement du corporatisme étroit 

et que la gauche a été très absente de ce 
congrès. 

Pour conclure sur ce point, il reste à exa- 
miner un dernier aspect qui concerne les 

rapports entre le mouvement pacifiste et 

le mouvement ouvrier. Au-delà des appa- 
rences, je ne crois pas que le mouvement 
pacifiste exerce un réel leadership dans le 

sens de radicaliser |le mouvement ouvrier 

sur la question de la guerre et de la paix 

et que de toute façon il en est incapable 

tant sur le plan idéologique que sur le plan 
politique. Au fond, je crois que le pacifisme 

petit-bourgeois, ou chrétien, ou pro- 

soviétique, n'est pas plus en mesure que 
le mouvement syndical et sa direction 

sociale-démocrate d'opérer une rupture 
avec le pacifisme réformiste, chacun y 
retrouvant là ses intérêts de classe ou de 

fractions de classe propres. On peut être 
d'autant plus sceptique quand on voit une 

partie du mouvement pacifiste applaudir 

aux initiatives de M. Trudeau pour se cons- 
truire une nouvelle carrière comme 
secrétaire-général de l’O.N.U. qu'il a cava- 

lièrement baptisées «mission de paix»!!! 

Une stratégie pour la paix 

Le mouvement ouvrier canadien, et en par- 

ticulier sa fraction syndiquée, est donc rat- 

tachée par mille fils à l* impérialisme et sous 
la poussée de l’aristocratie ouvrière il se 
comporte de plus en plus comme ce per- 

sonnage de Bertolt Brecht qui veut tirer 

profit de la guerre mais sans en payer le 
prix (12). Des ruptures sont-elles toutefois 

possibles, et sur quelles bases pourraient- 

elles se faire”? 

Si la base objective conditionne et même 
détermine les positions du mouvement 

syndical canadien sur la question de la 
guerre et de la paix, comme sur les autres 

questions, il n’°en demeure pas moins que 

le débat s'engage à peine sur ces ques- 

tions d’une part et que, d’autre part, cer- 
taines couches du mouvement ouvrier 

moins liées à l’aristocratie ouvrière risquent 
fort d'en arriver à s’opposer aux politiques 

militaristes comme aux solutions de l'aris- 
tocratie ouvrière pour freiner ces politiques. 

Et c'est sans doute ici que l’élaboration 

d'un programme ou d’une plate-forme de 

la gauche canadienne sur cette question 

est essentielle si on veut que ces idées 
puissent influencer et gagner petit à petit



  

  

une couche de plus en plus large d'ouvriè- 
res et ouvriers dont les intérêts sont moins 

liés à ceux des multinationales et du capi- 
tal financier. 

Je n'’ai certes pas la prétention de présen- 

ter ce programme ou cette plate-forme sur 

le sujet. Mais à ce chapitre il me semble 
que le mouvement ouvrier devra nécessai- 

rement revenir et approfondir 2 vieux «dog- 

mes» du marxisme. 

Le premier concerne le rôle de l'État. Peut- 
on s'appuyer sur l’Etat canadien pour 

développer une stratégie de paix? En d’'au- 

tres termes, bâtir la paix ne veut-il pas dire 
détruire l'Etat, son armé, et ses instruments 

de répression, ou cette lecon essentielle du 
marxisme n'est-elle plus qu’une vision sim- 
pliste et passéiste de l'Histoire? 

Pour ma part je continue de croire malgré 

tous les Peter C. Newman de la terre (13) 
que c’est en travaillant à affaiblir les Etats 
que les peuples du monde se préparent 

un avenir et non en basant leur volonté de 

paix sur des politiques de «sécurité collec- 
tive», «d’égalité des forces», «de dissua- 
sion» qui passent aux yeux des bien- 

pensants comme «moralement accepta- 
ble» mais qui sont, dans les faits, comme 
l’Histoire nous le montre, d’une inefficacité 

totale à sauvegarder la paix. 

Si le mouvement ouvrier ne veut plus que 
le paix ne soit, comme Malraux le disait, 

«que l'espace de temps entre 2 guerres», 
il faut donc une rupture radicale avec l'Etat, 

une volonté d'affaiblir les Etats et non de 

s'entendre avec eux. 

À cette vision des choses s’ajoute un corol- 
laire nécessaire, essentiel, inévitable: la 

lutte pour le désarmement, c'est la lutte 

pour le désarmement unilatéral, immédiat, 
sans condition. Vouloir un désarmement 

multilatéral, contrôlé, réciproque, c'est ne 

pas vouloir le désarmement, c'est surtout 
ne pas comprendre la logique interne de 

la guerre et ses causes profondes. 

La bourgeoisie, elle, l'a bien compris; c'est 
pourquoi elle est obligée de plus en plus 

d’enrober ses politiques militaristes, de les 
cacher sous des vocables pacifistes. 

«L'option zéro», le «built down», et toutes 

les autres formules qu’on peut élaborer, 
même en «se promenant dans les bois», 
visent à faire croire que les Etats cherchent 

la paix tout en préparant la guerre, car ce 

que l'on craint par dessus tout c’est que 

les peuples réclament le désarmement uni- 
latéral, ce qui signifierait et illustrerait le 

degré de rupture avec les conceptions 
réformistes. 

L'approfondissement du marxisme, la mise 
à l'épreuve de ses acquis historiques en 

les confrontant avec la réalité actuelle n'a 

donc rien à voir avec la quête absolue de 

la nouveauté au profit d’une impuissance 
et d'une stérilité politique certaine. Cette 
leçon, il est peut être temps que dans la 

gauche nous commençions à y réfléchir… 

. 

1) Les T.U.A.C. (FTQ-CTC) ont même réuni tous les délégués 
en chef de leurs usines au Québec pour les exorter à mobi- 
liser leurs membres. Le C.T.M. et les T.U.A. avaient leurs 
cortèges, etc… 

(2) Paix, sécurité et désarmement, politique de la C.1S.L., 
Bruxelles, 1982, page 1. 

(3) Cité dans «Le désarmement», brochure conjointe FNEEQ, 
FEC(CEQ), CSN, 8 groupes de base et des militants chré- 
tiens, 1983, page 13. 

(4) MOUVEMENTS, vol.1, page 19. 

(5) Congrès de la FTQ, document no. 7. page 7 (le 4iéme point 
de la résolution à été remplacé par le comité des résolu- 
tions car la section locale 510 des TUA qui avait présenté 
la résolution initiale demandait que la FTQ s'implique et 
finance les initiatives faites avec les autres syndicats ou 
groupes pacifistes). Voir cahier de résolutions du congrès. 

résolution no. 121 

Elle est déjà 
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(6) François Berger, La Presse, 14-11-83 

(7) Gilles Provost, Le Devoir. 21-10-83. 

. (8) Ibidem. 

(9) Voir à ce propos «Partners in imperialism», «The Canadian 
Labor Congrès and social democraty in the Third world», 
Saskatoon Solidarity Committee, july 1981 

(10) À ce propos, il est intéressant de rappeler que le CTM n'a 

pu diffuser son calendrier des luttes syndicales parce qu'on 
faisait crédit à la CSN d'avoir mené quelques luttes syndi- 

cales dans le passé! 

(41) À ce chapitre, il est utile de rappeler que près de la moitié 

de la délégation du SCFP à voté en iaveur du fonds de 
solidarité. 

(12) Bertoit Brecht, «Mère courage et ses enfants» 

(13) Voir son dernier livre déplorant la faiblesse de l'armée cana- 
dienne. 

Nouvelles 
Publications 
révolutionnaires 
Deux journaux ont fait leur apparition à la 

fin de 1983. « L'Internationale », un men- 

suel publié en France, définissait de cette 

façon ses objectifs dans l'éditorial de son 
premier numéro: « Il y a une et même lutte 

des classes. Elle est caractérisée par tout 
ce qui fortifie |le camp des prolétaires, de 

certaines luttes de quartiers, d'usines, à la 

lutte contre le capitalisme fauteur de 

guerre, comme il n'y a qu’une nation, celle 

des opprimés en guerre contre celle des 
oppresseurs. Et ce qui fortifie la lutte des 

classes, ce sont aussi les actions des grou- 
pes qui se battent les armes à la main, car 

on ne combat pas le monopole des armes 

les poings nus, on le conteste tout au 
plus ». Dans les 2 premiers numéros, on 

retrouve des articles sur le bilan des Bri- 

gades rouges, sur la guerre, des dossiers 

de quatre pages sur la lutte des noirs amé- 

ricains et sur celle des Portoricains.… On 

peut se procurer « L'Internationale» au 
coût de 10 francs par numéro au 6 rue de 
la Reine Blanche - 75013 Paris, France. 

L'autre journal, « Combate », existe depuis 
1974 en espagnol. Mais il vient de publier 
son premier numéro en anglais sur l’inva- 

sion U.S. en Grenade. « Combate» se 
donne pour tâche de soutenir les luttes de 
libération en Amérique centrale. !! est 
publié en Suède, mais distribué et lu dans 
50 pays. On peut s'abonner au coût de 

$8.00 en envoyant des chèques au nom 
de David Melnychuk, C.P. 234, succ. R, 

Montréal, Québec, H2S 3M2. 
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LA GUERRE EN IRLANDE 

ENTREVUE 

AVEC L’IRA 
ET L’INLA 

Le 18 décembre 1983, une bombe 

explose à Londres dans le célèbre maga- 
sin à rayon Harrods et tue 5 personnes, de 

simples clients. 

La même journée, l'IRA (Armée républi- 

caine irlandaise) avise que ce sont ses 
volontaires qui ont posé cette bombe tout 

en donnant un avertissement préalable de 
40 minutes aux autorités anglaises pour 

éviter les pertes de vie parmi les clients. 
L'IRA ajoute que son conseil militaire 
n'avait pas autorisé une telle action. 

Dans un interview d’'un représentant de 
l'IRA en janvier 1984, fait par Republican 

News (cf. Irish People du 14-1-84), il est 

expliqué que la tactique du bombardement 
de cibles économiques n'est pas remis en 

cause suite à Harrods mais qu'une 

enquête interne est en cours à ce sujet. 

La guerre dans sa phase actuelle menée 
par la résistance irlandaise contre les trou- 
pes d'occupation britanniques en Irlande 

du Nord entre dans sa quinzième année. 

L'une des divergences entre les 2 fractions 
armées de cette résistance, l'IRA et l’INLA 
(Armée de libération nationale irlandaise) 
demeure sur la tactique dite du bombar- 

dement de cibles économiques. Une entre- 
vue sur cette question est publiée ici en 
exclusivité. 

L'intérêt de cette entrevue est que les 

mêmes questions ont été posées aux 
porte-parole des 2 mouvements: Richard 
McAuley alors président du Sin Fein, l’aile 

politique de l'IRA, à Belfast (le 6-10-81 au 

bureau du Sin Fein sur Falls Road) et un 
dirigeant de l'INLA (le 9-10-81, Market à 
Belfast), non identifié pour des raisons de 
sécurité. Cette entrevue a été faite lors de 
mon premier voyage en lIrlande du Nord 

à l’automne 1981 et devait initialement 
paraître dans le journal EN LUTTE!. Elle 
n'y a pas été publiée du fait de la grave 
crise et de la dissolution qui y sont surve- 
nues. L'entrevue a été traduite de sa ver- 
sion originale en anglais. 

Les travailleurs loyalistes 

Les travailleurs loyalistes ont 
été durement frappés par la 
perte de plusieurs milliers 
d’emplois, avec la fermeture 
récente de nombreuses usi- 
nes. Est-ce que ceci a 
changé leur attitude face à la 
résistance irlandaise? 

  

    

    

  

SIN FEIN: «Les travailleurs loyalistes ne 

blâment pas la récession ou le fait que l’Ir- 
lance du Nord est un état colonial artificiel. 
Ils portent plutôt le blâme contre la guerre 

menée par l’IRA. Ils adoptent une attitude 

simpliste et sectaire en majorité, bien qu'’il 

y ait quelques rares individus loyalistes qui 
voient les choses autrement. L'attitude 
actuelle des travailleurs loyalistes a été con- 
ditionnée pendant des générations par la 

peur et ceci ne pourra changer tant que 
le lien colonial n'aura pas été brisé. Nous 

observons que quelques sections de tra- 

vailleurs perdent certains aspects de cette 

attitude mais cette disparition de plusieurs 
milliers d’emplois n’a pas eu d’impact 
significatif jusqu'ici» 

INLA: «Les idées des travailleurs loyalis- 

tes tendent à changer avec l’approfondis- 
sement de la crise économique. Bien qu'’ils 
soient maintenus dans la confusion sur les 
causes véritables de cette crise, nous les 
voyons maintenant poser beaucoup de 
questions à leurs représentants. En tant 

qu'organisation socialiste révolutionnaire, 
nous croyons que ces travailleurs sont 

induits en erreur et éloignés de la défense 

de leurs intérêts par des dirigeants mal 
intentionnés. Une fois l'impérialisme britan- 

nique expulsé d'Irlande, ces travailleurs 

verront mieux ce qui se passe et pourront 
dès lors mieux lutter pour leurs intérêts». 
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Au sujet de notre coordination avec l'IRA, 
celle-ci se fait sur une base d'activités pro- 

visoires, locales et sporadiques. Pour com- 
prendre pourquoi une telle coordination 
n'est pas plus grande, l'on doit saisir la 

nature élitiste et sectaire du SIN FEIN. 

Celui-ci se considère comme représentant 
à lui seul toute la résistance irlandaise. On 
peut mieux comprendre nos différents poli- 

tiques avec un bref rappel historique. 

L'IRA (provisoire) est née d'une scission en 

1969 avec l'IRA dite <«officielle» en oppo- 
sition au programme «socialiste» et en vue 

de s'engager dans la lutte sur le terrain mili- 

taire. Ces dernières années, il y a eu au 
sein de l’IRA (provisoire) un combat cons- 

tant entre la gauche et la droite. Gerry 

Adams (alors vice-président du SIN FEIN) 
a dû faire une déclaration en décembre 
1979 comme quoi l'IRA n'est pas une 
organisation marxiste. L'IRSP est née en 
1974 alors qu'une fraction dite des officiels 

s’est opposée au cessez-le-feu de 1972 à 
travers le processus démocratique interne 
et du fait de la nature stalinienne de la 

direction de l'IRA, cette fraction a dû quit- 

ter et créer un nouveau véhicule politique 

pour poursuivre le combat. Nous avons 

alors entamé l’organisation des gens à tra 
vers le pays sur la base de la lutte des clas 
ses et de la lutte de libération nationale 
comme les 2 parties d’un tout indivisible 
La section armée de notre mouvement 
l'INLA, bien que plus petite que l'IRA, & 

entrepris l'an dernier presqu'autant d'opé- 

rations militaires. Nos soldats reçoivent un 
long entraînement qui comprend une for- 

mation poussée sur comment résister aux 

interrogatoires de la police. 

  

Nous croyons en la nécessité d’un large 

front uni pour gagner la lutte de libération 
nationale, un large front au sein duquel tou- 

tes les forces doivent être mobilisées. Les 
provisoires, de par leur nature, ont de gran- 
des difficultés à mettre cela en pratique». 

Population nationaliste et 
lutte armée 

Avec l’arrêt de la grève de la 
faim, comment croyez-vous 
que la population nationa- 
liste au nord et au sud va réa- 
gir? Comment croyez-vous 
‘pouvoir obtenir gain de 
cause pour les 5 demandes 
des prisonniers politiques et 
continuer la lutte? 

SIN FEIN: «L'engagement de la population 
nationaliste:demeure solide. Il y a une désil- 
lusion au sujet de la mobilisation de masse 

et la grève de la faim pour obtenir gain de 

“ cause pour nos demandes. La population 
-est plus décidée à soutenir la lutte armée. 
Elle voit la politique du gouvernement bri- 

tannique comme étant sans principe. Les 

Britanniques ont dit à la population de se 

servir de manifestations pacifiques et de la 
boîte de scrutin: les gens s’en sont servis 

et le gouvernement les a ignorés. Plusieurs 
ont appris de cette leçon que le procédé 
«démocratique» n'est qu'une façade. 

Quand ça fait leur affaire, les Britanniques 

s'en servent et dans le cas contraire — ce 
qui arrive la plupart du temps — ls 

l'ignorent». 

INLA: «Le combat pour les 5 demandes 

mené par les comités Block-H/Armagh a 
été une campagne réussie. Au même 
moment s’est aussi fait sentir un besoin 

pressant de faire le bilan de comment cette 
bataille a été menée. || y a eu tout un sou- 

lagement dans la population à l'annonce 

qu’aucun autre prisonnier n'allait mourir 
pour cette cause. La sensibilisation de la 

classe ouvrière a grandi et les gens sont 
nettement plus faciles à mobiliser et ouverts 

aux objectifs nationalistes et socialistes. La 
nécessité de la lutte armée est mieux com- 

prise et ceci est un gain important. |l y a 
une volonté plus grande pour participer ou 

soutenir la lutte armée. Ceci se comprend 
en observant l'augmentation des opéra- 

tions militaires et en sachant que derrière 

elles, il faut multiplier par 7 |e nombre de 

gens impliqués soit pour le transport, les 

caches, etc.».
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Est-ce que l’INLA combat 

activement le chauvinisme 

INLA:«Notre constitution stipule que tous 
les volontaires sont égaux indépendam- 

ment du sexe, de la race, etc., mais ceci 
n'empêche pas le chauvinisme de persis- 

ter. Plusieurs documents internes font état 

de luttes et de discussions à ce sujet. 

Il y a de puissantes forces traditionnelles 
contre les femmes: en particulier l'Eglise 

et le rôle dominant du mâle. Notre mou- 
vement a néanmoins connu d'importants 

changements dans la dernière décennie: 
dans la première période (1969 et 1970) 

les hommes menaient la lutte alors que les 
femmes restaient derrière, mais avec l’ 

arrestation de milliers d’hommes en 1971, 
le rôle des femmes a changé. Elles sont 

devenues financièrement indépendantes et 
ont pris le rôle du «père» au foyer. Quand 
les hommes ont été libérés, |les femmes ont 
refusé de perdre le terrain gagné. Politique- 

ment, ceci se constate par la place des 
femmes aux principaux postes de direction 

y compris à ceux de secrétaire générale 

et vice-secrétaire. Ceci est plus difficile à 
constater au niveau militaire du fait du 

secret entourant l’INLA. 

Il y a quelques mois, les médias ont rap- 
porté une attaque de l'INLA contre l'UDR 

impliquant 3 personnes: un soldat de 

l'UDR a été atteint mais seulement que 

blessé, il a dû être pourchassé en voiture 

sur plus de 2 milles avant d'être finalement 
abattu. Les médias ont constaté que 2 des 
3 membres du commando étaient des 
femmes». 

Elle est déjà commencée! 

Quelle est votre attitude face 
à l’homosexualité et face au 
développement du mouve- 
ment punk? 

INLA:«Aucune position publique n'a été 

prise à ce sujet. Les forces conservatrices 
dans la société irlandaise sont telles 
qu’aucune position publique n’a pu être 

prise en ce qui concerne la sexualité et 
l’avortement. Cependant, lors de la mar- 

che «Women to women cross the border» 
à Derry, le 4 octobre dernier, il y avait une 
bannière de femmes lesbiennes - ce que 

nous appuyons pleinement - mais cette 

bannière n’aurait peut-être pas été autori- 
sée il y a 3 ans par les organisatrices de 
cette marche. 

Notre compréhension du mouvement 
punk tel qu’il se manifeste en Irlande du 

Nord est qu’au départ il y avait une ten- 
dance à être apolitique mais qu'il est main- 

tenant de plus en plus anti-capitaliste avec 

certains tenants de points de vue anarchis- 

tes tel le Belfast Collective et aussi de points 
de vue républicains et socialistes. Ce n'est 

donc pas uniforme». 

3 des 10 grévistes de la faim 
décédés étaient des mem- 
bres de l’INLA. Comment 

cela a t-il affecté votre 

organisation? 

INLA:«Nous avons été profondément 
attristés par les morts de Patsy O'Hara, 
Kevin Lynch et Mickey Devine. Patsy et 

Mickey étaient pour moi des amis proches. 

lls avaient encore énormément de poten- 

tiel pouvant servir notre organisation. lls ont 
donné leur vie. Ca demeure une grande 

perte. Mais cette perte ne nous empêche 
pas de poursuivre nos activités. Elle aug- 

mente la détermination et le dévouement 
de ceux qui restent pour faire en sorte que 

leurs morts n’aient pas été inutiles. J.Con- 
noloy a dit que les «révolutionnaires sont 

tous des morts vivants: ils ne vivent que 

sur du temps emprunté»». 

L.M.



  

La guerre? 

PARLONS D'ARGENT... 

Parlons d'argent et de guerre. Quels sont 
les liens entre économie et guerre? Et plus 

concrètement, quels sont les rapports entre 

la situation économique actuelle et les dan- 

gers d'un troisième conflit mondial? 

Une économie mondiale 

en crise 

Il y a déjà une dizaine d'années qu'a com- 

mencé une des pires crises économiques 

du capitalisme. Cette crise a frappé tous 
les pays et tous les secteurs économiques. 

Elle s'est manifestée par des hausses 
simultanées et spectaculaires de l’inflation 
et du chômage; par l’accroissement con- 
sidérable du déficit budgétaire et des det- 

tes des différents Etats; par l’ébranlement 
du système monétaire international; p 

   

Cette situation a donné lieu à un mouve- 

ment sans precedent dé concentration. En 

ique alors que 14,000,000-d’éntreprises 
igent le"30% restant. En î981 Je 

   
   

    
   

au sein de la bourgeoi- 
da pas été suffisant pour enrayer la 

baisse du taux de profit. |l fallait plus encore 
pour se sortir de la crise. C’est à cette tâche 

que ce sont attelés les divers Etats 
bourgeois. 

Les solutions capitalistes à 
la crise 

Diverses recettes ont été employées sou- 
vent en même temps et en un savant 

dosage. Ainsi, le Canada contrôle les 

  

   

le plus élevé depws la C 3é des annees 30 

Amérique, 800 multinationales contrôlent-; 

    

ET DE GUERRE! 
importations de certains produits (textiles, 

autos), limite les augmentations de salai- 

res (6% et 5%), aide l'exportation de pro- 
duits canadiens (papier, matériel de télé- 

communication, etc.), amorce le virage 
technologique. 

L'utilisation de ces moyens a conduit à une 

certaine amélioration de la situation au 
moins dans quelques cas. Ainsi, le Japon 

a augmenté ses profits dans le secteur de 

l'automobile; le taux d’inflation aux USA et 

au Canada a baissé. 

Le problème de la reprise 

Èeexéÿpays Parmy_ces 
Êbupures dans.     

uÇaüon) en 

    

s-Unis dans le secteur de 

roducüon automobile se voit mettre des 
bâtons dans les roues par |les mêmes USA 

sous forme de quota d'importations. La 

course aux profits donne lieu à une vérita- 
ble guerre économique qu'aucun capita- 

liste ne veut perdre, car il y va de sa sur- 
vie. Dans ce contexte, la reprise dont on 

nous parle tant est loin d'être assurée et, 
dans le meilleur des cas, elle se fera sur 

le dos des plus faibles. 

Et le danger de guerre 
là-dedans? 

La lutte pour accroître les profits se mène 
à l’échelle internationale. Elle donne lieu à 
une guerre économique mondiale qui ris- 

| äe@t&äfl 
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que fort de se transformer en vraie guerre, 
en guerre militaire. Celle-ci est en effet un 

moyen pour venir à bout des difficultés 

pour l’un ou l’autre pays à accroître ses 
profits. Elle peut permettre au vainqueur 

de s'emparer des marchés et des matiè- 
res premières du vaincu, d'investir dans la 

reconstruction des pays dévastés, de s'im- 
poser comme un leader de l'économie 
capitaliste et de connaître ainsi une h 

de ses profits. C'est de cette     
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and on considère la hausse des bud- 

“gets militaires des différents États (plus de 
$450 milliards de dollars américains au 
total), |la modernisation des équipements 

des diverses armées, les campagnes de 
recrutement de soldats supplémentaires 

(«Si la vie vous intéresse»), le développe- 
ment du patriotisme («Faut défendre la 

grandeur de l'Amérique menacée par les 
Russes, les Japonais, les Arabes, etc.»), 

une conclusion s'impose: de toutes parts, 

on est bel et bien engagé dans la prépa- 
ration de la guerre. Cela n’augure rien de 
bon pour l’avenir. 

Et ce n'est pas seulement l’avenir qui est 

assombri par les préparatifs de guerre, 
mais aussi le présent. En effet, cette politi- 
que accroît le déficit budgétaire des États, 

déficit qui est épongé à même les dépen- 

ses sociales (santé, éducation), ce qui 

  

   

  

   

  

   

     
      

   

       



entraîne la détérioration des conditions de 

vie des masses. Elle conduit au dévelop- 

pement du secteur militaire au détriment 
d'autres secteurs économiques comme la 

construction résidentielle, les transports 
publics, etc. Elle mène à un asservisse- 

ment de plus en plus grand de la science 
à l’industrie de guerre. En 198I, les dépen- 

ses de recherche militaire représentaient 
le quart de toutes les dépenses de recher- 

che dans le monde. Les politiques militai- 

res ne sont par ailleurs pas de nature à 

résoudre le problème du chômage, 
puisqu'elles sont peu créatrices d’emplois. 
En 1980, $1 milliard créait 76,000 emplois 

dans le secteur militaire, contre 100,000 

dans le bâtiment, 139,000 dans la santé, 

187,000 dans l'éducation. Leurs consé- 

quences sont encore plus radicales pour 
les femmes qui subissent le plus durement 

le poids des coupures (dans les garderies, 
les centres de refuge contre la violence, 

etc.) et sont poussées à retourner au foyer 

ou à y rester. 

Pendant que se déroulent ces préparatifs 

effrénés de guerre, à l'échelle du monde, 
des millions d’humains souffrent de la faim, 

de l’analphabétisme, etc. I suffirait de 10% 

des dépenses militaires mondiales pour 
résoudre le problème de la faim. Cela 
donne à réfléchir. 

En guise de conclusion 

Les capitalistes cherchent à augmenter 
leurs profits en tout temps, mais encore 

plus au moment où ils sont à la baisse 

comme c'est le cas avec la crise actuelle. 
Il s'agit de reprendre les profits perdus et, 

dans cette entreprise, ils sont prêts à tous 
les moyens, y compris la guerre. Comme 

la recherche du profit maximum est le but 

de tout capitaliste, cela veut dire que le 
capitalisme porte en son sein la guerre 

comme les nuages portent la pluie. Sauf 
que dans ce cas, il s'agit non d'un phéno- 
mène de la nature, mais d’un phénomène 
d'économie politique! Le déclenchement 
accidentel d’une guerre est beaucoup 

moins probable que son déclenchement 
délibéré après un savant calcul de ses 

coûts et bénéfices éventuels… pour les 
bourgeois bien entendu. 

C'est pourquoi s'opposer à la guerre et aux 
préparatifs de guerre, sans s'opposer en 

même temps à la logique qui y mène, la 

logique du profit, la logique du capitalisme, 
ne peut mener qu'à une victoire tempo- 

raire, qu’à retarder tout au plus l’échéance 

fatale, car le capitalisme sème jour après 
jour les graines de la guerre. Eviter la 
guerre aujourd’hui, mais la subir demain 
serait une bien piètre victoire. 

R.C. 

.… 

Elle est déjà co 
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Le coût de la 
guerre 
= 74 = = 

impérialiste 
- $1.3 millions est ajouté chaque minute à 

l’arsenal militaire mondial. Durant cette 

même minute, 35 enfants meurent d'in- 

salubrité ou de malnutrition à travers le 

monde. 

- La malaria serait combattue avec succès 

avec le 1/4 du coût d'un sous-marin 

lance-missiles Trident entièrement équipé 

(S500 millions). 

- Le programme Trident de sous-marins et 

missiles nucléaires a un coût de $30 mil- 

liards, représentant le 1/4 du Produit inté- 

rieur brut de l'Inde ou encore la richesse 

produite par 230 millions de personnes 

en 1979 dans les pays les plus pauvres. 

- Le coût d’un sous-marin Trident repré- 

sente le budget de l'éducation de 23 pays 

sous-développés. 

mmencée! 

      

    
   

    
   

    

  

     

    



La guerre? V PR PS ETE P E P E T e S RE TO E 

Répondre par la peur? 
Non par l’action! 
2 films sur le danger de guerre nucléaire 

« Si cette planète vous tient à coeur », pro- 

duction de l'Office national du film et « Le 

Jour d'après » (« The Day After »), produc- 
tion du réseau de télévision ABC. 

Albert Einstein a écrit: «La fission de 
l’atome a tout changé, sauf la façon de 

penser des hommes ». Par conséquent, 

nous nous acheminons vers une catastro- 
phe sans précédent. lls est temps de crier 

SOS TERRE! car l’arsenal nucléaire actuel 

est tel qu’on s'accorde à dire que l'huma- 

nité n’atteindra pas l’an 2000! Accident, 
aventure militaire, folie ou hégémonie, la 
possibilité d'un holocauste est terrifiante. 

Les calculs de probabilité exprimés par le 
Dr. Hélène Caldicott et filmés en 1981 par 

l'O.N.F. sont d’une chance sur deux avant 
1985. Les prévisions d'état-major confir- 

  

mées par Harvard et M.I.T. affirment que:: 
les ordinateurs du Pentagone se seraient 
trompés 151 fois en 18 mois. 

La bombe d’'Hiroshima représentait 13,000 

tonnes de bombes classiques mais la 
bombe à hydrogène actuelle 20 millions de 

tonnes de T.N.T. On en a testé une deux 
fois et demi plus grosse. eq 

L'arsenal américain contient 35,000 armes . 
nucléaires et celui de l'URSS 20,000. Il y 
a de quoi exterminer 40 fois chaque 
citoyen soviétique et 20 fois chaque citoyen 

américain. Ce sont les chiffres .du 
Pentagone. ‘ >. ; 

Ce n'est plus un danger de guerre mais 

un danger d’extermination. Ces films l’un 
réaliste («Si cette planète vous tient à 

coeur ») et l’autre de fiction («Le Jour 
d’après») démontrent qu’en une demi- 
heure tout sera FINI. Le souffle des bom- 
bes, les grands brûlés, la contamination, 

les radiations, l'environnement radioactif, 

les retombées feront leur oeuvre. La famine 
sévira et il restera bien peu d'hôpitaux et 
de médecins. Personne ne pourra aider 

personne. 

En 30 jours, 90% des populations visées 

seront anéanties- La couche d'ozone 

détruite, les rayons ultraviolets du soleil 
aveugleront et brûleront les êtres vivants. 

Les prédictions sont futiles. Tout le bagage 

civilisé disparaîtra. « Le Jour d'après » sug- 

gère la construction d’abris nucléaires. 

Pour qui et pour quoi? |l y a eu une course 
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à la préparation de cachettes après le 
visionnement du film'de la chaîne ABC par 

100 millions de spectateurs. Les impéria- 

listes américains ont utilisé les résultats poli- 

tiquement: « Ca prendrait un(des) fou(s) 
pour entreprendre uñe guerre nucléaire ». 

Qui étai(en)t le(s) fou(s) d'Hiroshima? 

La réponse du Dr. Ëî_élène Caldicott et la 
nôtre précisent qu'il faut mener une action 
immédiate. Le désarmement ne peut atten- 

   
   

dre. Endossons les mouvements pacifistes 
et répandons les à travers le monde entier. 

Si cette planète vous tient à coeur… le jour 

d'après ne peut se produire. !! est 

URGENT de s'attaquer aux priorités des 
gouvernements. Les révoltes doivent guet- 
ter ceux qui ne préconisent que la réduc- 

tion des armements. « Au lendemain d’une 
guerre nucléaire, les survivants envieront 

le sort des morts ». PG 

Reagan n’est pas seul 
Selon un sondage réalisé en décembre 83 

par le « New York Times », 55% des Amé- 
ricains seraient prêts à risquer un anéan- 
issement de leur pays plutôt que de subir 

une domination soviétique. Ce pourcen- 
age est encore plus élevé quand ce sont 

des hommes (62%) et des personnes de 

race blanche (56%) qui sont questionnés. 

Par ailleurs, 53% des Américains se con- 

idèrent comme très patriotes. On ne sera 

pas surpris de constater que ce sont les 
femmes (49%) et surtout les noirs améri- 
cains (35%) qui vibrent le moins à l'appel 

de la patrie. 

Le « New York Times » fait remarquer e 
terminant son sondage qu’on n’a jama 

vu tant de drapeaux américains qu'actue 
lement sur les pelouses des USA.  



  

Le mouvement 

pour la paix 
à Québec 

Plusieurs groupes de Québec se sont pro- 

noncés pour le désarmement. Certains 
autres se sont formés autour de ce mot 

d’'ordre. Enfin, beaucoup d'entre eux ont 

des délégués au « Mouvement régional 
pour la paix et le désarmement ». 

Mouvement régional pour la 
paix et le désarmement » 
Le |8 février a eu lieu la troisième rencon- 

tre du mouvement régional. Les premières 
rencontres ont permis d'adopter une posi- 

tion commune. Au départ, certains grou- 

pes étaient réticents à appuyer les luttes 
de libération nationale. Différents sous- 
comités, dont un de recherche, ont été mis 
sur pied. Le Mouvement régional fait par- 
tie de la Coalition nationale pour la paix et 
le désarmement fondé le 28 janvier à 
Montréal. 

Les groupes féministes participants pen- 
sent former un comité de militantes à l'in- 

térieur du mouvement pour rejoindre plus 

spécifiquement les femmes sur cette 

question. 

Pour informations: 418-647-5854 

«Le Regroupement autonome 
des jeunes (R.A.J.) » 
Il regroupe la Jeunesse étudiante chré- 

tienne (J.E.C.), |le Dawson Boys and Girls 
Club de Verdun, la Jeunesse ouvrière 

chrétienne (J.O.C.), l’Association pour la 
défense des droits sociaux (A.D.D.S.), 

l'Entre-gens, l’Association nationale des 
étudiants du Québec (A.N.E.Q.), le 

Regroupement des sacrifié-e-s de Québec, 
le Regroupement des jeunes écoeurés de 
survivre, le Collectif des jeunes chômeurs 
et chômeuses de Saint-Louis du Parc, le 
Mouvement des étudiant-e-s chrétien-ne-s 

du Québec. 

Il revendique: - le désarmement bilatéral 
de l'Est et de l'Ouest. - la conversion des 

usines militaires canadiennes en usines de 
production civile; - |le désarmement immé- 

diat du Canada pour qu'il devienne ainsi 
un des rares pays à mettre en application 

ses souhaits de paix; - un gel immédiat de 

toutes les dépenses militaires, une interdic- 

tion formelle des essais de toute arme 
nucléaire au Canada et qu'il devienne ainsi 

une zone libre d’armement nucléaire. 

Pour information: 418- 647-5853 

Le 5e Monde - Solidarité 

femmes 

Ce regroupement de femmes de la région 
de Québec a suscité, avec d'autres, des 
rencontres sur l'implication des femmes 

dans le mouvement anti-guerre. Le Collec- 

tif « 5è Monde » s'identifie comme tel parce 
qu'il veut souligner «l’oppression et l'ex- 

ploitation spécifiques des femmes partout 
dans le monde et aussi le fait que les fem- 

mes sont rarement impliquées dans les dis- 
cussions et les actions de développement. 
C'est par référence au « Tiers-Monde » qui 

désigne la majorité des pays de la terre, 

dominés et exploités, et au « Quart- 
Monde » qui représente les plus pauvres 
d’entre eux que nous avons choisi ce nom. 
Par « Cinquième monde », nous entendons 

aussi la création d'une société nouvelle 

avec la participation active des femmes à 
tous les niveaux et où !’ l’exploitation et la 

domination sous toutes leurs formes 

seraient abolies « . 

Pour information: 155, Boul. Charest est, 
Québec, G1K 3G6 Tél. 418- 647-5853 et 
688-8970 

Gauche socialiste 

Des militantes de Gauche socialiste qui a 
lancé un mensuel au début de février sont 

impliquées dans la coalition régionale pour 
le désarmement et la paix de même que 

dans les comités de solidarité avec les peu- 
ples en lutte. Elles déclarent: « Historique- 

ment, l’une des dimensions qui a poussé 

les femmes à s'auto-organiser, ce fut de 
se mobiliser contre la guerre, traditionnel- 

Pour en savoir 
plus long 

sur la guerre 

e 

Elle est déjà commencée! 

lement, la guerre pour les femmes signifie 

qu'elles deviennent un butin pour les enva- 

hisseurs qui veulent se les approprier, les 
mépriser et les violer (.) La guerre c'est 

aussi à partir des casernes la consomma- 
tion de la pornographie. On s'en sert pour 

mousser l’idéologie machiste et pousser 
les soldats au combat. Enfin la guerre pour 

les femmes, cela veut dire vivre de façon 

encore plus exacerbée leur rôle de servan- 
tes des hommes et comme force de 

réserve gratuite d’une sociéte patriarcale 
et de classes. Elles deviennent des travail- 

leuses suppléantes à l’usine, assurant leur 
journée de travail à la maison; elles ajou- 
tent du temps supplémentaire bénévole 

pour le soutien des troupes ». 

Groupe minuit moins deux 

Des étudiants et étudiantes de l'Université 

Laval sensibilisés à la question du danger 
de guerre ont décidé de se réunir autour 

de ce problème. 

Pour les rejoindre: Sonia Filion 
418- 681-7177 

Développement et paix 

Développement et paix invite à signer des 
déclarations de solidarité en faveur des 
peuples de l'Amérique centrale, de l'Afri- 

que et de l’Asie, à partager un montant 

d'argent avec les plus démunis du 

Tiers-Monde 

Pour information: 835, Avenue Brown, 

suite 310, Québec, G1S 451 

Tél. 418-683-9901 

La majorité des données utilisées dans ce 

numéro vient des lectures suivantes. 

e Philippe Lacroix et autres, « Eviter la 
guerre », Petite Collection Maspéro, no 

278, 1983 

e Eugenio Del Rio, «La Razon de la 
fuerza », Editorial Revolucion, 1982 (en 

espagnol seulement) 

e«Le Monde diplomatique», sept. 82, 

février et avril 83 

e « L'Internationale », vol. 1, octobre 1983 

e « Interventions économiques», no 10, 

printemps 83 

e Jacques Fontanel, «L’Economie des 
armes », La Decouverte/ Maspéro, no 3, 

1983 

e Les revues « Amérique centrale en lutte » 

et « Solidarité Nicaragua ».  



Pour un syndicalisme 

  

Le rassemblement des femmes de la Con- 
fédération des syndicats nationaux (CSN) 
a eu lieu le 28 janvier dernier à Québec. 
Cet événement est une première dans l'his- 

toire de la CSN et probablement dans l'his- 
toire du mouvement syndical au Québec. 

En effet, qu’une centrale syndicale orga- 
nise un rassemblement non-mixte et que 
cela soit admis et endossé par les structu- 

res officielles marque certainement une 

étape importante pour la lutte que mènent 

les femmes. 

D'autant plus que ce fut un grand succès, 
plus de 800 femmes s'étant déplacées de 

tous les coins du Québec. Des femmes 
militantes à tous les niveaux de la centrale 

(syndicats locaux, fédérations, conseils 

centraux), des femmes de tous les âges, 

des ex-militantes épuisées, d'autres 

enthousiastes, nouvellement syndiquées, 
des femmes travaillant dans tous les sec- 

teurs (mais avec une participation plus 
importante des femmes du secteur public). 

Mais pourquoi avoir organisé ce rassem- 
blement? La réponse la plus facile à four- 

nir c'est ‘simplement de dire parce que les 
femmes rencontrent de gros problèmes 
avec les conditions posées par le militan- 

tisme actuellement dans la centrale. Et à 

la CSN, les questions de militantisme, les 
pratiques syndicales et la place réelle des 
femmes dans cette centrale se discutent 

depuis 1980 et plus particulièrement 

depuis 1982 avec la présentation du rap- 

port du Comité de la condition féminine où 

un chapitre entier était consacré aux pro- 
blèmes de militantisme que vivent les 

femmes. 

On pourrait constater deux faits importants: 

les femmes sont sous-représentées aux 
diverses instances de la CSN. Quand elles 
le sont, elles ne représentent pas l'ensem- 

ble des syndiquées: elles sont plus jeunes, 

gagnent un salaire supérieur et sont géné- 

ralement célibataires. De plus, il était res- 

sorti très clairement que les conditions 
objectives dans lesquelles vivent les fem- 

mes font qu'elles ont des difficultés à assu- 
mer les charges syndicales: le poids des 

tâches ménagères, la responsabilité de 

l’éducation des enfants, les exigences et 
la façon d'exercer les responsabilités 

syndicales. 

© 

à l’image des femmes 

Le Rassemblement 

C’est pour poursuivre ce débat et l’éten- 
dre à toutes les femmes de la centrale que 
ce rassemblement a été pensé. Cela per- 

mettra aussi d'appuyer les recommanda- 
tions qui seront produites au prochain con- 

grès de la CSN sur ce que pensent, vivent 
et ont exprimé les femmes lors du 
rassemblement. 

Les débats y ont porté sur dix thèmes: 
a) Les femmes ont-elles 3 personnalités: 

travailleusemère de famille conjointe mili- 
tante syndicale? 

b) Les comités de condition féminine dans 
les syndicats; 

c) Pourquoi un comité de condition fémi- 

nine dans un syndicat où les femmes 
sont fortement majoritaires? 

d) Pourquoi y a-t-il peu de participation aux 
assemblées générales? 

e) Pourquoi n’y a-t-il pas plus de femmes 
aux exécutifs des syndicats? 

f) Beaucoup de mandats: trop peu de 
délégué-e-s; 

g) Répartir les tâches syndicales, multiplier 
les forces; 

h) Nos conditions de travail: plus que des 

clauses de convention collective; 
) Women and unions (atelier offert aux 

anglophones); 

j) L'imagination, notre meilleure arme 

(pour un syndicalisme à l’image des 
femmes). 

Les discussions se déroulaient dans des 
petits ateliers de 20 à 25 personnes, ce qui 

facilitait grandement l’expression de tou- 

tes et permettait d’aller plus en profondeur 
dans les positions avancées. 

De façon brève, voici les résultats exposés 
lors de la plénière où ont été synthétisées 
les idées principales émises en ateliers au 
cours de l'avant-midi. 

Les femmes à la CSN veulent garder: 
-les comités de condition féminine qui 
existent; 

- la tenue de regroupements de femmes; 
- la solidarité qu'expriment et développent 

les femmes; 

- le syndicalisme comme mouvement qui 

a un rôle social et de changement dans 
notre société; 

- le fonctionnement que les femmes adop- 

tent de façon générale (avec des rapports 

humains, une facon de s'exprimer et de 
s'affirmer). 

- les frais de garderie; 
- les sessions de formation sur la condition 

féminine; 
- les assemblées générales localement; 

- les jobs qu’occupent les femmes; 
- notre volonté de changer; 

- etc. 

Les femmes à la CSN veulent changer: 
-les structures syndicales actuelles (cet 

aspect comprend les problèmes suivants: 

le supermilitantisme, |la  sous- 
représentativité des femmes, la puissance 

de la hiérarchie, la lourdeur des procé- 

dures, les rencontres longues, souvent 
trop fréquentes, peu intéressantes, à des 
heures qui ne conviennent pas, etc.); 

- l’intolérance nuisible à l’'expression de 
tous les points de vue tant chez les hom- 

mes que chez les femmes; 
- la coupure entre les instances et la base; 

- les mentalités «viriles» dans le style de 
débats, l'agressivité, |es exigences, les 
rapports de force continuels; 

- |les responsabilités trop lourdes; 

- etc. 
Comme on peut le constater, |es femmes 

ont beaucoup discuté. Elles veulent con- 
server le syndicalisme comme force de 

changement et de progrès social. Mais 

elles remettent très fortement en cause la 
façon dont s’exerce ce syndicalisme, le 

modèle masculin de militantisme. 

Et pour tenter d'apporter des changements 
concrets, palpables, une partie des débats 

a porté sur les pistes de solutions que nous 
voulons développer. En voici quelques- 

unes qui ont été exprimées lors de la plé- 
nière qui a clôturé |le rassemblement. 

Il faut travailler à décentraliser les tâches 
et la vie syndicales, rompre avec le pou- 
voir centralisé aux mains de certaines per- 

sonnes. Nous devons démystifier les rôles 
équivalant aux titres que l'on occupe. 

Localement, assumer des responsabilités 

syndicales, mais en développant le travail 
en équipe, agir sur des problèmes con- 

crets, faire un suivi constamment avec les 
membres à la base, former une relève. Et 
partout à tous les niveaux de la centrale, 
développer des rapports plus humains, qui 

tiennent compte de tous les aspects de 
notre vie, en ayant |le souci constant d'être 

à l'écoute des autres, des membres à la 
base. Les femmes ont fait savoir qu'elles 

étaient et formaient une résistance avouée



  et ouverte contre la hiérarchie, la bureau- 

cratie. Elles sont une force de changement 
très importante dans la centrale, mais elles 

doivent demeurer très vigilantes face aux 

dangers de récupération. 

Des enjeux cruciaux 

Il y a beaucoup de travail à développer, 

les quelques idées résumées précédem- 
ment appellent un long et courageux tra- 
vail que doivent mener les femmes à la 

CSN. 

Où s'en va la centrale? Est-ce que les fem- 
mes vont de l'intérieur travailler à tout dés- 

tabiliser? Cette crainte, des femmes et sur- 
tout des hommes l'expriment. !! y a des 

dangers réels car plusieurs femmes (sou- 
vent des militantes très expérimentées) 

sont très amères, ont exprimé un degré de 
frustration et de révoite qui peut aller très 
loin et questionner le sens même du 

syndicalisme. 

(| n’en demeure pas moins cependant que 

M c’est d’abord très positif et même essen- 
tiel que les femmes posent ouvertement et 

@ clairement ce qu'elles ont à dire, ce 
qu'elles veulent changer. C’'est en fait un 

souffle d’espoir qui peut transformer et 

& bouleverser beaucoup de problèmes que 

# |a CSN rencontre. On va enfin s'attaquer 

à de vieilles «traditions» qui ont souvent nuit 
au développement même des revendica- 
tions et des luttes menées par les travail- 

leuses et travailleurs. 

Cela concerne particulièrement la tradition 

bureaucratique, car si l'on commence à 

modifier les jeux de pouvoir, de rumeurs, 
de contrôle de l'information, on va ébran- 
ler cette machine qui se nourrit de bureau- 

cratie, de hiérarchie, de contrôle supérieur 
aux mains de quelques personnes seule- 

ment. On va commencer à faire partager 
de plus en plus largement |es tâches, les 

responsabilités, les analyses, etc. 

C'est en fait des transformations à long 
terme qui vont modifier les rapports 

hommes-femmes mais qui sont porteuses 

aussi de changement très profonds dans 
la vie syndicale à tous les niveaux. 

    

   
C'est là un des enjeux majeurs de la lutte 
menée par |les femmes à la CSN. Même 

si l'on ne peut oublier dans quelle société 
nous vivons et aussi les limites mêmes des 

luttes des femmes dans une centrale syndi- 

cale (ce n'est pas un groupe autonome de 

femmes), on peut quant même en ayant 

à l'esprit ces limites importantes voir que 

les luttes menées par les femmes à la CSN 
pour la transformer vont permettre un 

renouveau. Elles vont ouvrir des horizons 
Importants, permettre que s'exerce de 

façon plus directe la démocratie, permet- 

tre que dans les syndicats à la base, hom- 
mes et femmes développent des attitudes 

et comportements syndicaux et renouent 
avec le sens premier du syndicalisme: 

c'est-à-dire obtenir des conditions de tra- 
vail et de vie qui touchent bien sûr les tra- 

vailleuses et travailleurs syndiqué-e-s mais 
aussi l'ensemble de la population 
québécoise. 

  

Une militante à la CSN



  

RÉVOLTES 

Qu'’ils condamnent les victimes ou les vio- 
leurs, les tribunaux restent des instruments 
patriarcaux, étrangers et hostiles aux fem- 
mes et à leurs volontés les plus vitales.  



  

  
Talbot: 
apprendre 
d’une défaite 
Un gouvernement soi-disant socialiste qui 

négocie le licenciement de près de 200 tra- 

vailleurs avant d’envoyer sa police leur 

taper sur la gueule… Un parti et un syndi- 

cat communiste qui approuvent l'opération 

en se contentant de rechigner pour la 

forme… Des ouvriers divisés qui échangent 

injures, coups de poing, pierres, coups de 
feu… Fiction ? Non, réalité! Celle vécue 
durant la période des Fêtes à l'usine d'au- 
tomobiles Talbot de Poissy en France. 

Le tout a commencé le 17 décembre, lors- 

que le gouvernement P.S. de François Mit- 

terand a accepté que le groupe Peugeot, 

propriétaire de Talbot, licencie 1905 

ouvriers au lieu de 2905 prévus initiale- 

ment. C’est le ministre du travail commu- 

niste, Jack Ralite, qui a eu l’insigne hon- 

neur de ratifier les conditions de l'ac- 

cord:une formation offerte à une centaine 

  
de salariés au sein de l'entreprise, une 

prime aux entreprises qui embaucheraient 

des licenciés de Talbot et, comble de la 

générosité, une réduction de 20,000 francs 

pour les ouvriers mis à pied qui voudraient 

acheter un véhicule utilitaire pour se lan- 

cer en affaires! C’est ce que le Parti socia- 

liste français a appelé une restructuration 

industrielle a visage humain. Quant au 

syndicat communiste, la Confédération 

générale du travail, il a qualifié la masca- 

rade de première victoire. 

Les ouvriers ne l'ont cependant pas pris 

sur ce ton:refus de tout licenciement, 

grève, occupation d'usine brisée le dernier 

jour de 1983 par les CRS. L'unité appa- 

rente du départ va toutefois aller continuel- 

lement en s'effritant au début de 1984 et 

à la réouverture de l'usine annoncée par 

Talbot le 3 janvier, c'est l’affrontement, le 

premier d’une série sans cesse plus vio- 

lentes mettant aux prises licenciés et non- 

licenciés, manoeuvres et professionnels, 

ouvriers d’origine africaine et française. 

Parmi les licenciés, on ne retrouve en effet 

que 392 Francais d’origine contre 748 
Marocains, 205 Sénégalais, 170 Sah- 

  
raouis, 136 Algériens, 25 Tunisiens, 77 
Maliens, etc. |l s'agit d’ouvriers déja âgés, 

sans formation, que la France avait été 

chercher en Afrique il y a dix ou quinze 

ans, lorsque les usines fonctionnaient à 
plein régime, pour servir de main-d'oeu- 

vre surexploitée. On voudrait maintenant 

qu'ils soient les premiers à payer le prix de 

la restructuration et tenter de les retourner 

dans leurs pays d’origine, avec la compli- 

cité d'une partie des ouvriers français bien 

contents d'au moins protéger leurs propres 

emplois. Car si les immigrants occupaient 
des jobs subalternes, peu qualifiés, ils sont 
maintenant ceux qui paient le plus chère- 

ment le prix de la restructuration capitaliste. 
De 1976 à 1981 en France, sur 385,000 

emplois supprimés, 225,000 soit 6 emplois 

sur 10 touchaient les minorités nationales. 

Et ce n’est qu'un début. Talbot parle main- 

tenant de fermer complètement ses portes 

jetant 16,000 travailleurs a la rue. Quant 

aux autres entreprises, l'accord scellé par 

le gouvernement PS-PC a ouvert une brè- 

che qu'elles pourraient s'empresser d'em- 

prunter, déclenchant une véritabie avalan- 

che de licenciements.



      

  

   
   

Assassiner 
cinq 
communistes, 
c’est de la 
«légitime 
défense» ! 
En avril 1979, toute l'Amérique a pu être 
témoin du meurtre de cing syndicalistes, 
membres du Communist Workers Party 

(CWP), aux nouvelles du soir. Grâce à une 
équine de télévision qui filmait la manifes- 

tation anti Ku Klux Klan, on a pu voir une 
voiture foncer dans la foule et 6 hommes 

en sortir pour tirer à bout portant sur les 
manifestants affolés. Bloqués dans une rue 

étroite, six d’entre eux ont été atteints, dont 

cinq mortellement. Une des victimes avait 

été criblée de 23 balles. Ce qui fit dire à 
un survivant: « ce fut aussi facile pour eux 

que de tirer sur un poisson rouge dans son 

bocal ». Dans leur fuite, |les tueurs du Klan 
heurtèrent de plein fouet une auto- 

patrouille sur une route secondaire et se 

sont fait arrêter par hasard avec armes et 

bagages. 

Selon la version officielle de la police de 
Greensboro en Caroline du Nord, les poli- 
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ciers n’ont pas eu le temps de réagir. Selon 
les organisateurs des manifestants, la 

police a refusé d’assurer la protection de 

la manifestation. De plus, dans l'enquête 

qui a suivi, il a été révélé que les 2 respon- 

sables de l'organisation du commando de 
tueurs étaient en réalité des agents du FBI, 
infiltrés depuis longtemps au sein du Klan 

et du parti nazi. 

Au procès, coup de théâtre! Le tribunal de 
Greensboro acquitte les 6 membres du 

Klan, faute de preuve. Les témoignages 
des survivants, les armes du crime et le film 

de l'événement montrant distinctement les 

visages des accusés, rien n’y fit, ce n'était 

pas des preuves suffisantes. 

En janvier 1984, s'ouvre un deuxième pro- 

cès. Cette fois-ci, les tueurs sont accusés, 

non pas de meurtre, mais plutôt « d’atteinte 

aux droits civils ». La Justice américaine les 
accuse d'avoir empêché des gens d'exer- 

cer leur droit de manifester. Et ce n'est pas 
tout. Au lieu de les poursuivre à partir des 

sections les plus courantes de la loi garan- 

tissait les droits civils, le Gouvernement 
fédéral le fait à partir d'une charge plus res- 

trictive de «blessure ou intimidation à 
cause de la race ou de la religion ». La 

Défense n'a donc qu'à prouver qu'il ne 
s'agissait pas de racisme et le tour est joué. 

C’est d'ailleurs ce qu'elle a entrepris de 
faire en plaidant qu'’il s'agissait plutôt d'un 

geste « patriotique de légitime défense »… 
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Le Parti communiste du Pérou, mieux 
connu sous le nom de « Sentiers lumi- 
neux », mène depuis trois ans une guerre 
révolutionnaire pour libérer le peuple péru- 

vien. Jusqu’ici et à plusieurs reprises, la 
presse bourgeoise a dénoncé ces révolu- 

tionnaires et les a présentés comme des 

terroristes assoiffés de sang, en oubliant 
évidemment de mentionner les milliers de 

victimes innocentes du gouvernement pro- 

américain du président Fernando 

Belaunde Terry a été maintes fois dénoncé 
par Amnistie Internationale pour ses mas- 
sacres et ses tortures. 

« Sentiers lumineux », issu d’une première 

scission du Parti communiste pro- 
soviétique en 1964, a entamé la lutte 

armée à la veille des Elections générales 

du 18 mai 1980 au Pérou. Depuis cette 

  
date, l a mené de multiples actions 

armées, plus de 5000 selon la presse, ce 
qui l’a rapidement transformé en ennemi 

numéro un de l'Etat péruvien, mais aussi 
de la gauche officielle qu'elle soit sociale- 

démocrate, «communiste» ou pro- 

chinoise. Le Parti communiste du Pérou, 

qui se définit comme maoiste et se réclame 
des Quatre de Shanghai, s'est implanté 
dans le département indien d’Ayacucho 
dans les Andes centrales où il dispose d’un 
fort appui populaire. Cet appui est fort com- 
préhensible quand on sait que le revenu 

moyen dans ce département est de $70 
par tête alors que la moyenne nationale est 

de $1000, que le taux d’analphabétisme 
est supérieur à 50%, que les gens ont une 

espérance de vie de 45 ans contre 58 dans 
le reste du pays et que le taux de morta- 
lité infantile est de 20%. 

Lors des dernières élections municipales 
tenues le 13 novembre 1983, le Parti com- 

muniste du Pérou a lancé un appel au boy- 

cott qui a été largement repris malgré la 
vaste campagne publicitaire et répressive 

menée par l'Etat pour obliger les Péruviens 

à se présenter aux urnes. Dans l’ensem- 

Internationaliste 
Américain tué 

au Salvador 
En août 1983, un Américain de trente ans, 

Carroll Ishee, était tué au Salvador par un 
hélicoptère des Etats-Unis. Il n'a pas eu 

droit aux honneurs réservés habituellement 
aux soldats U.S. morts au champ de dés- 

honneur. Les grands médias n'ont pas 
versé leurs habituelles larmes de crocodi- 

les. Et le département d’État a même mis 
cinq mois avant de confirmer sa mort. 

Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de com- 

battre dans l’autre camp, celui de la libé- 

ration du peuple salvadorien. Depuis 1981, 
« Carlos», comme le surnommaient ses 

camarades d'Amérique centrale, s'était en 
effet joint au Front Farabundo Marti de 
Libération nationale. Dans une entrevue 

réalisée en 1982, il expliquait ainsi son 

geste: « Je voulais que le peuple d’ici réa- 
lise qu’il y a des gens aux USA qui veu- 

lent une politique étrangère différente de 

celle représentée par Ronald Reagan. 

ble du pays, on compterait un taux d'abs- 

tention de 30 à 40%. À Ayacucho, qui a 
été paralysée par une grève générale, ce 

taux aurait atteint plus de 60%. 

À la fin de 1983, l’armée péruvienne a 
tenté de faire croire à l'échec du Parti en 
hissant des drapeaux blancs frappés du 
marteau et de la faucille et en écrivant sur 
les murs d'Ayacucho des slogans promet- 
tant une trève de deux ans. Mais la super- 

cherie a tourné au désastre pour l'armée 
quand « Sentiers lumineux » a répondu en 

provoquant une panne générale d'électri- 

cité à Lima, en attaquant des postes de 
police et des commerces, en tendant une 

embuscade à une patrouille militaire. Loin 
d'annoncer sa retraite, le Parti communiste 
du Pérou indiquait plutôt «la recrudes- 

cence de la guerre populaire ». 

Une expérience à suivre et qui ne peut que 
faire avancer nos questionnements théo- 

riques, si on l'examine avec attention. Pour 
plus d’informations sur la révolution qui se 
mène au Pérou, on peut écrire au Comité 
d’appui à la révolution au Pérou, 2480, 

Hearst Avenue, no 225, Berkeley, Califor- 
nie, USA, 94709.



RÉVOLTES,     

    

   

  

ermonner 
S’il a été prêché la contre révolution en 
lAmérique centrale l’an dernier, il y a fort 

à parier qu'il enfourchera cette fois un autre 
cheval de bataille, par exemple celui de la 
utte contre l’ «impudicité » ou en d'autres 
mots, contre l’avortement, la contraception, 

"homosexualité, la masturbation, les rela- 
tions libres avant le mariage. Peut-être 
pourrons-nous assister en direct à la scène 

Ilustrée plus haut: un couple repenti, sur 

e point de se jeter en larmes aux pieds du 
pape pour lui avouer qu'ils se sont embras- 

sés sur la bouche avant le mariage. Rien 
Ide moins! |l ne reste donc plus qu'à nous 
repentir… ou qu’à manifester pour faire 

sentir au pape que nous n'acceptons plus 

a tutelle répressive de l'Eglise sur nos 
corps, sur notre sexualité. Soit dit en pas- 

sant, la GRC a annoncé qu’elle avait res- 

serré la surveillance des groupes de 
gauche en prévision de la visite de Jean- 

Paul Il   

Trudeau 
La cour suprème des USA a récemment 

rejeté une plainte de la multinationale cana- 
dienne Alcan et confirmé le droit de l'Etat 

de Californie d’'appliquer |le système de 
taxation unitaire. Ce système permet de 

calculer les intérets dus par une société 
d'après un pourcentage des bénéfices 
totaux réalisés par cette société et ses filia- 

les, quel que soit le pays ou ils ont été réa- 

lisés. Cela vise donc a empêcher les socié- 

tés de diminuer leurs impôts par d’habiles 

transferts de fond. 

La requête de l'Alcan avait été appuyée 
par le gouvernement canadien. Dans une 

lettre au président Reagan, Pierre Elliot Tru- 
deau disait: « Je crains que ce problème 

puisse devenir un obstacle majeur pour les 

industries multinationales et affecte nos 

relations bilatérales ». 

Tu peux te rassurer, P.E.T., les multinatio- 
nales se porte bien. L'Alcan vient d’ailleurs 
d'acquérir des parts importantes dans 

ARCO aux Etats-Unis, dans le secteur de 
l’aluminium. 

au secours des 
multinationales. 

     

Le 2 novembre 1982, Brian Mulroney, 
alors président de l'Iron Ore, annonce à la 
population de Schefferville que la mine de 

fer doit être fermée. En fait, c'est la ville qui 
doit être fermée puisque la mine était sa 

seule industrie. Brian se montre bon 
prince: les 600 mineurs recevront une 
indemnisation de $9,000. Selon lui, c'est 
«l'offre la plus généreuse jamais offerte par 
une compagnie au Canada ». Le syndicat 

des métallos jubile. 

Aujourd'hui, près de 2000 mineurs de 
Labrador city et de Sept-lles sont beau- 
coup moins enthousiastes. Réduit au chô- 
mage, ils ne reçoivent, eux, pas un sou 
d'indemnité! La fermeture de Schefferville 
s'inscrivait dans un plan plus large et la 

maison mère, Hanna Mining Co. de Cle- 
veland a décidé de fermer ses installations 
au Labrador et au Québec. 

Ces ex-mineurs qui avaient investi leurs 
économies dans des maisons doivent 

maintenant déclarer faillite. Pourquoi”? Iron 
Ore exige le paiement du transport sur son 
chemin de fer. !! en coûterait $10,000 pour 

faire transporter une maison mobile de 

$28,000. Ceux qui avaient acheté des bun- 
galows à $50,000 sont dans une situation 
encore pire. Le prèteur saisit d'abord la 
maison pour défaut de paiement, puis 

comme il ne peut rien en tirer, les mineurs 
doivent continuer à rembourser |la somme 

due. 

Juste avant la fermeture de Schefferville, 

les journaux publiaient qu'Iron Ore avait 
payé 225 millions de dollars en dividendes 
à ses actionnaires de 1980 à 1982. Good 
job, Brian!



«Comment 
regénérer le 
mouvement 
syndical»”? 

Le Collectif inter-syndical, composé de 
militantes et de militants des trois grandes 
centrales syndicales québécoises a publié 
en décembre dernier un texte de réflexion 
intitulé. 

Le Collectif constate que: « |le mouvement 

syndical, qui se démarquait de plus en plus 
nettement du capitalisme au début des 
années 1970, se retranche maintenant soit 

dans le défaitisme, soit dans l'inertie ou soit 

dans l'amertume » et qu'il n’y a « aucune 
opposition réelle aux grandes directions 

syndicales qui nous présentent des analy- 

ses de la crise sans aucune perspective de 
résistance organisée ». Or, pour bâtir une 

telle opposition unitaire, il faut mener toute 

une série de débats. Adoptant un point de 
vue résolument anti-capitaliste et anti- 
patriarcal, le Collectif identifie plusieurs 
questions à approfondir: 

- Comment réagir face aux changements 
technologiques actuels? 

- Comment résoudre la crise du militan- 

tisme? 

- Comment développer un projet politique 

et quelle contribution les syndicats peu- 
vent-ils y apporter « sans prendre la place 

des partis politiques »? - Est-il possible de 
transformer le syndicalisme d'un point de 
vue féministe et anti-patriarcal? 

- Comment rapprocher groupes populaires 

et syndicats? 

Autant de débats essentiels lancés et aux- 

quels le Collectif inter-syndical veut s'atta- 
quer dans les mois à venir. On peut le con- 

tacter ainsi: Collectif Inter-syndical, a/s de 

F.B., Casier postal 448, Bureau « M », Mon- 

tréal, H1Y 3M5 

«Toé crisse, c'est une bonne volée que ça 

te prend, pis un jour tu vas l’avoir». C’est 
en ces termes que trois femmes de Rouyn- 
Noranda sont venues témoigner le 17 jan- 
vier dernier de la violence conjugale dont 
elles ont été victimes, avant de trouver 
refuge à la Maison Alternative pour elles 
(Centre d’hébergement pour femmes en 
difficulté). Cette soirée de témoignage coin- 

cidait avec les activités entourant le premier 
anniversaire d'Alternative pour elles. Plus 

de 125 personnes s'étaient à l’occasion 

réunies pour entendre les témoignages. 
Dans la foulée du travail fait par Alterna- 

tive pour elles, des femmes de la région 
regroupées en comité travaillent active- 
ment à implanter un centre d’aide aux vic- 

times d'agression sexuelle à Rouyn. 

Toujours au niveau des luttes que mènent 

les femmes de la région, |le Regroupement 
des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

s'est prononcé sur différents dossiers dont 
celui de la pornographie. Sur cette ques- 

tion, |le Regroupement appuie sans réserve 

la lutte que mène un groupe de femmes 

de Senneterre contre l’octroi d’un permis 
de spectacle érotique à un bar de la ville. 
Le Regroupement a aussi dénoncé le cas 
des femmes travaillant à la Pépinière Tre- 

cesson. En plus de devoir subir différen- 
tes formes de harcèlement, les travailleu- 

ses de la Pépinière doivent faire face à des 
conditions de travail des plus pénibles. 

Tout en préparant l’organisation du 8 mars, 

le Regroupement s'intéresse aussi au dos- 
sier des femmes immigrantes. 

Actives elles aussi, les organisations popu- 

laires et syndicales ne sont pas en reste 

face au mouvement des femmes. 

Pour sa part, l'Association des accidentés 
du travail lutte à l’heure actuelle contre une 

série de mesures vexatoires adoptées par 
le Bureau régional de la Commission de 

la santé et sécurité au travail (CSST). En 
effet, le Bureau de révision régional refuse 

   

  

   

    

   
    

  

   

    

     

   

    

   
   

    

   

     

  

   

    

   

    

   
   

    

   

    

   

   

de tenir des auditions lorsque les acciden- 

tés sont représentés par des membres de 

l'Association. Il va sans dire que cette 
mesure n'est pas sans restreindre les droits 
des accidentés de la région. 

Présents en Abitibi, les militants pacifistes 
organisaient en octobre dernier une 
semaine sur le désarmement et rassem- 

blaient dans les rues de Rouyn plus de 100 
personnes pour entre autre protester con- 
tre les essais des missiles Cruise au 

Canada. Dans un même ordre d’idée, 
1200 personnes signaient dans la région 
une pétition qui a été remise au député 

fédéral du coin et qui s'élevait contre la 

course aux armements. |l est aussi ques- 
tion qu’un comité contre le nucléaire voit 
le jour à Rouyn. 

Pour sa part, le Regroupement des chô- 
meurs et chômeuses de l’Abitibi- 
Témiscamingue s’apprête à mettre sur 

pied une commission d’enquête populaire 
sur la situation de l'emploi dans la région. 
Les auditions s'intéresseront aussi aux con- 
ditions économiques et sociales dans les- 

quelles doivent vivre les plus démunis de 
la population, à savoir les sans emplois. 

C’'est avec joie que le mouvement syndi- 
cal de l'Abitibi apprenait le jugement rendu 
par le tribunal du travail en faveur de qua- 

tre travailleurs(euses) de la région. C’est en 
effet après plus de deux ans de lutte 

qu'ils(elles) ont pu réintégrer leur emploi à 

la Quincaillerie Thibault et frère de Rouyn. 
Ils(elles) avaient été congédié-e-s à l’épo- 

que pour avoir tenté de syndiquer leurs col- 
lègues de travail. Cette décision vient cou- 

ronner les efforts du mouvement syndical 

de la région qui a soutenu les travailleurs 
congédiés. C'est un coup porté à l’arbi- 
traire patronal. 

M.F. 

Rouyn



145 Millions 
& de pauvres 
lau Canada 
Des pauvres au Canada? Eh oui! Eton ne 

* a |es compte pas par milliers, mais par mil- 
1 lions. 4.5 millions plus exactement selon le 

F Inuméro du 30 janvier du Magazine 
MacLean’s qui en est arrivé à ce résultat 
à partir de données pourtant très conser- 

vatrices de Statistique-Canada. Ce nombre 
$ va même en s'accentuant avec l appro- 

! fondissement de la crise économique. En 

1981 l’organisme en dénombrait 3.5 mil- 
llons et en 1982 4.1. On assiste de plus en 
plus à des scènes rappelant étrangement 

la grande crise des années 30 avec son 
long cortège de sans-travail faisant la 

queue devant les Eglises ou l’Armée du 
salut pour avoir un repas gratuit. 

Cette pauvreté, elle a plus souvent 
qu’autrement un visage de femme. Une 
récente publication du Conseil canadien 

de développement social montre qu’en 

1981, 60% des femmes seules de plus de 
65 ans vivaient dans la pauvreté; 38% des 

femmes ayant la charge d'une famille 
étaient pauvres alors que cette proportion 

était de 9% chez les chefs de ménage 

masculin; 43% des familles monoparenta- 
les dont le chef était une femme vivaient 

enfin sous le seuil de pauvreté. ‘ 

La bourgeoisie choisit de sacrifier |e quart 
de la population canadienne, dont une … 
 majorité de femmes. Elle va tôt ou tard en 
« payer le prix! ‘ 

 


