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Les points de vue exprimés dans ce 
numéro ne sont pas nécessairement ceux 
de l’ensemble du Collectif de la revue. Sauf 
exception, seul l'éditorial est signé par le 
Collectif de Révoltes et représente notre 
point de.vue commun. 

Tous les autres articles sont signés par les 
auteurs et représentent donc leur position 
personnelle. Certaines personnes ont pré- 
féré signer, pour des raisons diverses, leurs 
articles d’un pseudonyme. Nous avons 
respecté ce choix. 
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p E PRRES 
La droite va roulert 
en papemobile 
Depuis plusieurs mois déjà, les grands 
médias s'évertuent à nous chanter les 
louanges de Karol Woityla, mieux connu 
sous le nom de Jean-Paul !l. Nous n’en- 
trerons pas dans la ronde car la visite du 
pape au Québec ne nous réiouit pas, elle 
nous inquiète. Elle risque en effet d'être 
l’occasion et l'excuse d’une vaste offensive 
idéologique de la droite, une offensive qui 
pourrait laisser des traces pour les mois et 
les années à venir. 

Le pape à droite? 

Mais comment peut-on confondre Jean- 
Paul !! etla droite? N’a-t-il pas été jusqu'en 
Pologne pour faire le pied de nez à Jaru- 
Zelski, chef de l'état polonais, et à ses sbi- 
res? N'’est-il pas allé en Amérique Latine 
et aux Philippines pour dénoncer l’oppres- 
sion et l'exploitation féroces qu’y subissent 
des millions et des millions d'individus? 
N'a-t-il pas écrit une encyclique où il affirme 
la primauté des travailleurs sur le capital? 
Un peu plus et on pourrait le qualifier de 
«pape rouge»… 

Voilà en effet une image que l'Eglise tente 
et réussit avec un certain succès de proje- 
ter. Et si elle le fait, ce n'est pas par gran- 
deur d’âme, mais bien parce qu'elle y est 
forcée par les événements d'abord, mais 
aussi par celles et ceux qui, de l'intérieur 
même de ses rangs, se rangent du côté 
de la classe ouvrière et vont parfois jusqu’à 
prendre les armes pour se joindre à la lutte 
révolutionnaire, comme le font les partisans 
de la Théologie de la libération en Améri- 
que latine. 

Mais s'ils se préoccupent de soigner cette 
image un tant soit peu progressiste, Jean- 
Paul |l et son état-major du Vatican sont 
beaucoup plus enclins à véhiculer d’autres 
points de vue dont le caractère réaction- 
naire, lui, ne laisse planer aucun doute. 

Un bastion du patriarcat 

Ainsi, le pape ne rate jamais une occasion 
de chanter les louanges de la famille tra- 
ditionnelle, de faire la promotion de la 
femme au foyer, de pourfendre l’avorte- 
ment, la contraception, le divorce… Ce 
n'est sûrement pas sous le règne de 
Woityla que l’Eglise va cesser d’être un des 
ramparts les plus solides du patriarcat. 
Pour Jean-Paul |l, la famille c'est «l'Eglise 
domestique» et la femme en est le fonde- 
ment, celle qui doit veiller à la protection 
de la cellule familiale, à la reproduction de 
l'espèce chrétienne, à l’éducation des 
enfants dans l’esprit du catholicisme. 
L'Eglise a même publié une charte des 
droits de la famille que le journal Vers 
Demain s'est chargé de faire connaître au 
Québec. On comprend pourquoi: «Les 
époux ontle droit inaliénable de fonder une 
famille et de décider de l’espacement des 

  
«Mais aujourd'hui la femme est appelée à une présence plus 
étendue et plus incisive dans la société civile. Il est indispen- 
sable qu‘elle y demeure comme femme, avec l’apport des 
valeurs propres de sa féminité et sans jamais manquer à ses 
devoirs liés à sa vocation conjugale et familiale » 
Jean-Paul II, Rome, 6 décembre 1982 

naissances et du nombre d’enfants à met- 
tre au monde en considérant pleinement 
leurs devoirs envers eux-mêmes, envers 
les enfants déjà nés, la famille et la société, 
dans une juste hiérarchie des valeurs et en 
accord avec l'ordre moral objectif qui 
exclut le recours à la contraception, à la 
stérilisation et à l'avortement» (Article 3). 

Que reste-t-il des droits des femmes dans 
cette «promotion» et cette «défense» de la 
famille? Le droit au travail? Oui… à la mai- 
son! Le droit au plein contrôle de leur 
corps? À condition qu'elles n’aient recours 
ni à la contraception, ni à l'avortement, 

qu'elles n'oublient pas leurs «devoirs 
envers la famille et la société» et qu'elles 
respectent une «juste hiérarchie des 
valeurs»… Le droit à la jouissance, au plai- 
sir? On n'en parle même pas, la sexualité 
se résumant bien sûr à la seule fonction de 
reproduction. 

C'est d'ailleurs cette même vision de la 
sexualité qui en décembre 1983 amenait 
Jean-Paul !! à traiter l'homosexualité et la 
masturbation de «désordres» envers les- 
quels il faüt être «tolérants», mais qu'on doit 
tout de même considérer comme des 
maladies.



«Un jeune chrétien cesse 

Parler de l’exploitation… 
pour condamner la 
révolution 

Autre sujet bien aimé de Karol Wojtyla: la 
violence, la révolution et le marxisme qui 
se cache inévitablement derrière elles. Car 
le pape ne parle jamais de l’exploitation, 
sans s'opposer en même temps aux 
moyens auxquels les peuples ont recours 
pour y mettre fin. 

Lors de son voyage en Amérique centrale 
centrale en mars 1983, Jean-Paul |l a à de 
multiples reprises pourfendu «le recours à 
la violence ou à des systèmes collectivis- 
tes qui ont prouvé qu'ils étaient ni plus ni 
moins oppressifs pour la dignité de 
l’'homme que l’'économie capitaliste pure» 
(Costa-Rica, 2 mars 1983). C'est au Nica- 
ragua qu'il a été le plus hargneux, en con- 
damnant la «violence destructrice des 
affrontements révolutionnaires», en dénon- 
çant l’Eglise populaire comme «absurde et 
dangereuse», en engueulant publiquement 
le père Ernesto Cardenal, ministre au sein 
du gouvernement sandiniste, en ignorant 
ces mères nicaraguayennes qui l’exhor- 
taient à bénir les photos de leurs enfants 
tués dans la lutte révolutionnaire. 

Il n’a pas agi différemment aux Philippines 
en février 1981 lorsqu’il a mis les prêtres 
et les religieuses en garde contre toute par- 
ticipation à la révolution et qu'il s'est épou- 

°monné à dénoncer «la violence, la lutte des 

‘être jeune, et certainement n’est 
plus un chrétien, quand il se laisse séduire par des doctrines 
ou des idéologies qui préchent la violence ou la haine» 
Jean-Paul II, Brésil, juin 1980 

classes et la haine», ce qui a amené un 
évêque opposé à la dictature de Marcos 
à déclarer: «La visite s'est déroulée exac- 
tement comme nous le craignions. Elle a 
été utilisée par le Gouvernement». Même 
manège, deux ans plus tôt, en Irlande. Le 
9 novembre 1982, le journal officiel du Vati- 
can, L'Observatore Romano, tirait avec le 
recul du temps le bilan du voyage: «Nom- 
breux sont ceux qui ont quitté les groupes 
armés». Bien joué, J.P.! 

Plus près de nous, en mai dernier, en 
Corée du Sud, le pape n'a parlé que de 
«pardon» dans une ville où 3000 civils 
rebelles avaient été massacrés par les trou- 
pes gouvernementales en 1980. 

Un défenseur du «vrai» 
capitalisme. 

Jean-Paul || tient un discours similaire 
quand il aborde le problème du travail et 
de l'exploitation de la classe ouvrière, par 
exemple dans son encyclique «Laborens 
exercens» publiée en 1981. La condam- 
nation des excès du «capitalisme primitif», 
du «capitalisme rigide», si elle vise de façon 
assez évidente le libéralisme économique 
à la Reagan ou à la Thatcher, n'en pave 
pas moins la voie à la promotion du droit 
de propriété et à la dénonciation en règle 
du matérialisme, de «l’'économisme», du 
collectivisme, de la lutte des classes qu'il 
qualifiait encore dernièrement en Corée de 
«grande tragédie de l'humanité». 

  
Il est très possible que c'est ce genre de 
salade que le pape va nous servir en sep- 
tembre. On a déjà & annoncé qu'il avait l'in- 
tention de traiter de sujets comme la famille 
et «le matérialisme et ses limites». On peut 
donc s'attendre au pire. Mais ce qui est le 
plus important, c'est moins ce que Jean- 
Paul !! va dire que le contexte dans lequel 
il va le faire et qu’il ne manquera pas d'ali- 
menter. Et ce contexte, c'en est un de 
montée des idées et des pratiques de 
droite dans l’ensemble des pays capitalis- 
tes avancés dont le Canada. Le présent 
numéro de Révoltes tente d'en fournir de 
nombreuses illustrations. 

Résister sur tous les 
terrains 

Mais n’y a-t-il rien à faire? Le pape et la 
droite sont-ils trop puissants, leur influence 
trop profonde, pour qu'on puisse espérer 
ralentir et encore moins arrêter |le rouleau 
compresseur? Nous ne le croyons pas. 
Nous ne le voulons pas. Ce serait leur lais- 
ser trop facilement tout le terrain. Et ce 
serait aussi succomber à une vision bien 
partielle de la réalité, car si la droite n'a pas 
remporté plus de victoires encore, c'est 
parce qu'il y a des réticences elles-aussi 
très profondes. Acceptera-t-on de retour- 
ner à l'obscurantisme religieux? Les fem- 
mes qui ont lutté pendant des années dans 
la rue comme dans le privé accepteront- 
elles docilement de se plier à leur rôle tra- 
ditionnel, de s’enfermer dans leur foyer, de



    

  

“ . 

«Car les chrétiens ne peuvent laisser de côté leur foi au 
moment de collaborer à la construction de la cité temporelle 
(… ) Il suffit de penser à ia défense et à la protection de la 
vie dès sa conception, à la stabilité du mariage et de la famille, 
à la liberté de l'enseignement et au droit de recevoir l’ins- 
truction religieuse dans les écoles, à la promotion des valeurs 
qui moralisent la vie publique, à l'implantation de la justice 
dans les relations de travail» 
Jean-Paul I, Madrid, 31 octobre 1982 

    

  

Des activités de protestation 
Certains groupes progressistes n’enten- 
dent pas garder le silence pendant la visite 
du pape, mais veulent plutôt profiter de 
l’occasion pour mettre de l'avant leurs 
grandes volontés, leurs luttes, leurs reven- 
dications. Des activités de protestation ou 
au moins de sensibilisation devraient donc 
être organisées durant cette période. Rien 
n'était toutefois définitif au moment où nous 
achevions la préparation de ce numéro de 
Révoltes. Voici néammoins une liste par- 
tielle des groupes qui devraient intervenir 
d'une façon ou d'une autre. 

- Association des gais et lesbiennes du 
Québec. L'A.D.G.L.Q. craint une intensifi- 
cation de la répression contre les 
homosexuel-le-s autour du voyage papal. 
L'arrestation massive de gais et lesbiennes 
dans un bar de Montréal, le 2 juin, n’a que 
confirmé ces craintes. Un porte-parole de 
l'A.D.G.L.Q. a déclaré à Révoltes que le 
groupe entendait mobiliser ses membres 
autour de diverses activités qui devraient 
être nombreuses et colorées: publication 
d'un numéro spécial du journal Le Petit 
Berdache sur les positions de Jean-Paul 
I! contre l'homosexualité; pose d’une ban- 
nière géante sur la rue Sainte-Catherine 
pour «souhaiter la bienvenue au pape»; 
actions de sensibilisation dans la rue pour 
faire connaître les revendications des gais 
et des lesbiennes; initiation d’une coalition 
de quatre groupes gais religieux au Qué- 
bec afin de les amener à se regrouper et 
à prendre publiquement position, etc. 

- Dans le mouvement féministe: Le numéro 
de septembre de la revue féministe La Vie 
en rose portera sur la visite du pape. Le 
numéro préparé en collaboration avec une 
dizaine de féministes chrétiennes sera prin- 
cipalement axé sur la place ou plutôt la 
non-place des femmes à l’intérieur de 
l'Eglise et des luttes qu'elles doivent y 
mener. La Comité de lutte pour l’avorte- 
ment libre et gratuit et divers collectifs auto- 
nomes de femmes devraient aussi interve- 
nir publiquement. ; 

- Chez les chrétiens progressistes: C'est 
sûrement dans ce milieu que le débat 
autour de la visite du pape a été le plus 
ardu. Si tous et toutes s'entendent sur le 
caractère négatif du passage de Jean-Paul 
[!, beaucoup ont de sérieuses réticences 
sur l’opportunité d'exprimer cette opposi- 
tion publiquement, craignant que la droite 
n'en profite pour les mettre au pas. Tout 
ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été 
la signature d’une pétition extrêmement 
prudente sur la place des femmes à l'inté- 
rieur de l’Eglise. Cette pétition initiée par 
le regroupement Femmes en église a 
recueilli 1730 noms. |l est possible qu'un 
groupe de femmes chrétiennes aillent plus 
loin encore en demandant de ne plus faire 
partie de l'Eglise si elle continue à dénon- 
cer la contraception, l’avortement, l'éman- 
cipation des femmes. Dans l'ensemble, 
chrétiens et chrétiennes progressistes 
devraient cependant se contenter, pour 
reprendre les termes d'un d’'entre eux, de 

   

  

redevenir des usines à fabriquer et entre- 
tenir des enfants? Les gais et les lesbien- 
nes se résigneront-ils à la totale clandesti- 
nité à laquelle ils étaient condamnés il y a 
quelques années à peine? 

Ce qu'il faut, c’est canaliser ces résistan- 
ces, donner la réplique à la droite partout 
où elle attaque nos droits, partout où elle 
bloque nos aspirations les plus fondamen- 
tales, ne pas lui céder gratuitement un seul 
pouce de terrain. Et c'est là où la riposte 
à la visite du pape prend toute son impor- 
tance. La droite ne se réduit pas à Jean- 
Paul |l. Plusieurs courants sont plus extré- 
mistes encore dans la défense de la réac- 
tion et des valeurs traditionnelles. || n’en est 
pas moins un élément moteur compte tenu 
du poids que l'Eglise exerce encore dans 
nos sociétés et au Québec en particulier. 

Révoltes entend donc se joindre dans la 
mesure de ses capacités à tout geste de 
protestation contre le voyage de Jean- 
Paul: manifestation symbolique, affiche 
commune, spectacle anti-pape, etc. Nous 
ne nous illusionnons pas sur l'impact d'une 
telle résistance. Nous ne réussirons évi- 
demment pas à contrer les gigantesques 
moyens mis en oeuvre pour que les moin- 
dres paroles du pape pénètrent dans tous 
les foyers, dans toutes les consciences. 
Nous n'empêcherons complètement la 
droite de recueillir les fruits du passage 
papal. Nous n'empêcherons pas totale- 
ment l’Etat d’intensifier sa répression à 
l’égard de ceux et celles qui se démar- 
quent du désordre établi, comme il a com- 
mencé à le faire dès le mois de mai avec 
la communauté homosexuelle de Montréal. 

Nous pouvons néammoins être «la petite 
voix qui dit non». Nous pouvons afficher 
notre refus, montrer qu’il y a des féminis- 
tes, des gais et lesbiennes, des travailleurs 
comme des sans-travail, des partisans de 
l'école laïque, des chrétiens progressistes, 
des marxistes révolutionnaires qui n'accep- 
tent plus de plier l’échine et qui seront 
encore là pour poursuivre leurs combats 
quand le pape sera réparti sous d'autres 
cieux. 

Le Collectif de Révoltes 

    

«petits gestes symboliques» et d'une 
«extrême vigilance» face aux propos tenus 
par le pape. 

- Chez les groupes de gauche et 
d'extrême-gauche: Aucun signe de vie 
chez les plus grosses organisations de 
gauche: Mouvement socialiste, groupe du 
député indépendant de Sainte-Maire Guy 
Bisaillon, Regroupement pour le socialisme 
(qui, dans le premier numéro de sa revue 
Pour |e socialisme, reproduit un article sur 
le voyage de Jean-Paul Il en Amérique 
centrale). Révoltes tente par ailleurs de 
contacter une série d'autres groupes ou 
revues d'extrême-gauche pour voir s'il n'y 
aurait pas lieu de former une mini-coalition 
avec des progressistes pour initier des 
actions de protestation en opposition à la 
visite du pape. Chose certaine: il devrait 
se passer quelque chose de ce côté. L'am- 
pleur dépendra des forces que l'on aura 
réussi à mobiliser. 

“



    

Les USA à l’'avant- 
garde.… de la droi 

est sûrement aux Etats-unis que la droite 
a atteint ses plus hauts sommets, réussis- 
sant même à se donner un président à son 
image et à sa ressemblance en Ronald 
Reagan. Sa frange la plus dangereuse est 
sans contredit ce qu'on a appelé la Nou- 
velle droite pour la distinguer d’organisa- 
tions plus anciennes comme la John Birch 
Society ou les Young Americans for Free- 
dom dont elle a rallié |es éléments les plus 
dynamiques et les plus réactionnaires, 
mais aussi pour son utilisation des techno- 
logies les plus avancées, sa capacité d'al- 
lier «morale et microprocesseur», pour 
reprendre les termes utilisés par le français 
Guy Sorman dans son élogieux livre sur ce 
qu'il appelle «la révolution conservatrice 
américaine». La Nouvelle droite comprend 
de tout: des fondamentalistes religieux 
parmi lesquels la sinistre Moral Majority du 
Dr.Jerry Falwell (17,000 membres actifs), 
des congressistes de plusieurs états (Caro- 
line du Nord, Utah, Névada, Illinois, New- 
York, etc.), des anti-féministes notoires 
comme Phillis Schlafly et son Eagle Forum, 

une multitude de groupes et instituts de 
tout acabit. 

Ses priorités sont depuis plusieurs années 
le retour de la prière orale dans les éco- 
les, l'interdiction totale de l'avortement, 
l’abolition du «busing», de la répartition 
raciale égalitaire dans les écoles. Plus 
récemment, elle y a ajouté le soutien direct 
et matériel aux contras dans leur lutte con- 
tre |e gouvernement sandiniste du Nicara- 
gua. Des membres de la Young Conser- 
vative Alliance sont allés dans les camps 
de contras au Honduras pour exprimer leur 
soutien aux «combattants de la liberté». La 
11ième Conférence annuelle de l'Action 
politique conservatrice qui regroupait des 
droitiers de toutes espèces, a également 
fait de l’'Amérique centrale la préoccupa- 
tion principale de ses débats en mars 
1984. Mais la Nouvelle droite a bien d'au- 
tres cordes à son arc: campagne contre 
l’enseignement de l'évolutionnisme darwi- 
niste pour expliquer l’origine de l'homme; 
opposition à l'Equal Right Amendment 
reconnaissant juridiquement l’égalité des 

  
Jerry Falwell, leader de la Majorité Morale, celui qui considère la SIDA 
comme un châtiment de Dieu sur les infidèles américains… 

  

      

sexes; lutte contre les droits des gais et les- 
biennes ou ceux des assistés sociaux; pro- 
motion du libéralisme économique le plus 
total; anticommunisme et militarisme. Et ca 
pourrait continuer sur des pages. 

Mais où la Nouvelle droite prend-t-elle toute 
l’argent nécessaire à ses coûteuses cam- 
pagnes? Un numéro spécial de l’hebdo- 
madaire américain The Guardian nous en 
donnait une bonne idée à l'automne 81. 
Pour un, Richard Mellon Scaife, détenteur 
de blocs importants d’action, chez Gulf Oil 
consacre pas moins de $10 millions par 
année aux causes conservatrices, sans 
barler des fondations «charitables» qu'il a 
mis sur pied pour leur venir en aide et qui 
jouissent de capitaux atteignant $250 mil- 
lions. L'un des groupes de droite les plus 
importants, l'American Enterprise Institute, 
reçoit 60% de son budget annuel de fon- 
dations du même genre crées cette fois par 
la compagnie Vicks Vaporub et les frères 
Rockefeller. Le reste de son budget lui 
vient directement de subventions accor- 
dées par des compagnies aux noms bien 
connus: Exxon, Chase Manhattan Bank. 
Parmi les autres souscripteurs de la Nou- 
velle droite, mentionnons Readers Digest, 
Amway, Coca Cola, la famille Pew, proprié- 
taire de Sun Oil. 

Vers les élections de 
novembre 

Le prochain objectif de la Nouvelle droite 
est évidemment la réélection de Ronald 
Reagan aux présidentielles de novembre. 
Elle espère s'en servir pour venger les 
échecs qu'elle a dû encaisser, en particu- 
lier sa défaire au Sénat sur la prière dans 
les écoles qui n’a pu de justesse recueillir 
les 2/3 des votes nécessaires à l'amende- 
ment de la constitution américaine. C'est 
pour contrer cette volonté que beaucoup 
de progressistes, y compris des forces 
d’extrême-gauche, ont décidé de s'impli- 
quer dans la course à la présidence.



  

Jusqu'à maintenant cette implication a sur- 
tout passé par un appui au pasteur noir 
Jesse Jackson dans sa candidature à l’in- 
vestiture démocrate. | est probable qu'une 
partie au moins de ces appuis se reportera 
maintenant sur l’ex-vice-président démo- 
crate Walter Mondale qui, au moment 
d'écrire ces lignes, apparaissait comme 
l’adversaire logique des Républicains. Or, 
si la campagne de Jackson et la formation 
de ce qu'on a appelé la «Rainbow coali- 
tion» — en référence à la variété de natio- 
nalités et de revendications qu'elle voulait 
englober — n'avaient pas un but unique- 
ment ou immédiatement électoral, le sou- 
tien à Mondale, lui, mène à la seule boite 
de scrutin et à seule perspective de se 
débarrasser au plus sacrant de Reagan. 

Mais les élections présidentielles 
représentent-elles vraiment une lutte à finir 
contre la droite, une lutte dans laquelle il 
faut conséquemment investir tous ses 
espoirs et toutes ses énergies? Ce serait 
négliger la profondeur même de ce 
phénomène. 

Ce n'est pas Reagan qui a donné nais- 
sance à la Nouvelle droite, mais le déve- 
loppement fulgurant de cette dernière qui 
a en quelque sorte donné naissance à 
Reagan. Sa défaite aux présidentielles, si 
elle pourrait entrainer un recul temporaire 
pour la droite, n'éliminerait donc en rien le 
travail de sape qu'elle déploie sur tous les 
terrains. En ce sens, l'enjeu électoral ne 
peut en rien remplacer la nécessité de boâtir 
une résistance de plus en plus forte, unie, 
radicale pour défendre pouce par pouce 
l’ensemble des droits auxquels elle 
s'attaque. 
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aucun doute à ce sujet (durcissement face 

-à l'URSS, intervention de plus en plus bru- 
tale en Amérique centrale, etc.). Mais il n’y 
a pas que chez la bourgeoisie que le «rêve 
américain» a refait son nid. D'autres cou- 
ches sociales ont aussi décidé de lier leur 
sort à celui de l'Amérique parce qu'elles 
ont elles-aussi bénéficié de la suprématie 
US dans le monde. Or, une Amérique forte, 
c'est une Amérique unie qui ne se laisse 
pas affaiblir par des «fauteurs de trouble» 
internes, une Amérique pure qui sait res- 
pecter les vraies valeurs (patrie, religion et 
famille), où les femmes restent dans leur 
cuisine, où les noirs sont des oncles Tom, 
où seuls les forts doivent survivre, une 
Amérique qui est prête à aller jusqu'à une 
nouvelle guerre mondiale pour défendre 
son emprise sur le monde. Elles savent que 
c'est à ce prix et à ce prix seulement que 
les USA vont demeurer au haut de 
l’échelle. 

Lutter contre la droite, c'est donc aussi et 
surtout lutter contre cette Amérique, s'at- 
taquer à son existence même. Et ça ce 
n'est pas un simple changement de prési- 
dent qui va le permettre, mais la construc- 
tion d'un projet révolutionnaire à même 
ceux et celles que cette Amérique laisse 
de plus en plus pour compte, ceux et cel- 
les qui ne se reconnaissent pas et ne peu- 
vent pas se reconnaitre dans l'Amérique 
du Ku Klux Klan, de Jerry Falwell et de 
Phillis Schlafly. La défaite électorale de 
Reagan aurait peut-être un effet non négli- 
geable conjoncturellement, mais l’enjeu 
principal est ailleurs. Il ne faudrait pa 
l’oublier.     

                                

      

   

De plus, la montée de la Nouvelle droite F Sai » 
; ; ; . « ; .Saillant S 

n’est pas un simple phénomène idéologi- è . 
que ou politique. Elle correspond à des 0 
nécessités économiques et des bases e 
matérielles chez toutes les classes socia- 
les. Ce n’est pas un hasard si son ascen- 
sion s'est confondue avec l’approfondis- 
sement de la crise économique mondiale. # 
C'est ce développement de la crise qui a 
plus que jamais ramené parmi la bourgeoi- 
sie yankee la nécessité de reconstruire «la 
grandeur de l’Amérique», de redonner aux 
USA leur place de numéro un à l'échelle 
mondiale. Et cette vérité, elle s’est impo- 
sée aussi bien chez les Démocrates que 
chez les Républicains. Les dernières 
années du Démocrate Carter à la tête des 
Etats-Unis ne devraient laisser 
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L’Eglise envahit votre salon 

En l’espace de quelques années, la trans- 
mission et la retransmission électronique 
de messages, de sermons, de prédication 
évangélique ont permis la création d’un 
scandaleux empire financier. 

Le dimanche, à 7 heures, le Réseau Radio- 
Mutuel transmet l’émission «Le monde à 
venir», une traduction de «The world of 
Tomorrow». À 7.30, suit une autre émission 
de propagande similaire… Ca commence 
bien un avant-midi! 

Les réseaux de télévision n'en finissent 
plus de cracher leurs émissions religieuses 
dans des centaines de pays à travers le 
monde. Soulignons «Jimmy Swaggart (et 
Frances) Ministries» émanant de divers 
points du globe, exemple l'Ouganda, l’Afri- 
que du Sud, l’Australie et tant d’autres au 
coût de milliards de dollard. Ils ont leurs 
imprimeries, leurs personnels, leurs minis- 
tres de propagande aberrante. Leurs famil- 
les et leurs amis en sont des propagandis- 
tes. Les revues, textes, tracts, pamphilets, 
bibles et cadeaux, sont colportés pour un, 
deux, cinq, dix, cent, cinq cents, mille dol- 
lars et plus à des téléspectateurs en état 
de psychose devant l'appel aux émotions 
et à l’hystérie des foules. Les assistances 
comptent de mille à trois mille personnes 
de tout âge réunies dans les plus grands 
auditoriums de ces pays. 

Jim Bakker, Tammy et leur gang projettent 
les télémissions P.T.L. ou «Praise The 
Lord» — «Louons le Seigneur»… à des prix 
fantastiques. Un projet hôtelier de plus de 
17 millions est construit présentement à 
Heritage, USA, sous le nom de «Partner 
Center». La souscription par couple est un 
minimum de $1000 avec promesse d’y 
séjourner quatre jours une fois l’an. Cer- 
tains souscripteurs lancent un $5000 pour 
s'y retremper avec leurs semblables 
annuellement. Ce sera probablement l’hô- 
tel le plus luxueux au monde. Il sera au ser- 
vice unique de P.T.L. Les activités de Jim 
et Tammy Bakker ne s'arrêtent pas là et 
ils ont même publié un livre intitulé «Com- 
ment rester mince avec l'aide de Dieu». 
Leur audience est en moyenne de 15 mil- 
lions de personnes. Ils préparent fébrile- 
ment le jour «béni» où ils pourront attein- 
dre tous les foyers par satellite sans pas- 
ser par les stations de télévision. 

Le chant, la musique, les chorales, les solis- 
tes ténor, baryton, soprano et autres, pré- 
parent les foules émotivement par leur par- 
ticipation. On vend ces cassettes ou on les 
envoie «<gratuitement» moyennant un 
abonnement ou un don charitable. Le 
«marketing» est organisé par les meilleurs 
vendeurs et relationnistes qui soient. On 
compte parfois 71 téléphonistes qui reçoi- 

vent des dons en retour de prières. Le «Vic- 
tory Club» de Jim Bakker n'’exige que 10 
dollars et plus par mois la vie durant afin 
de recevoir un livre et une cassette de la. 
bible. Un autre club mondial a déjà recruté 

o70,000 membres à $125 chacun. 

Une autre télémission, intitulée «Day of Dis- 
covery» ou «Le Jour de la découverte» 
offre une présentation «théâtrale» à partir 
d'un jardin tropical de fleurs et de cyprès 
près d'un lac en Floride à «Cypress 
Gardens». ‘ 

Une émission radiophonique s’appelle 
«Radio Bible Production» et on y promet 
la découverte de la «joie de vivre» moyen- 
nant un chèque charitable. 

  
ÀA la télé, on peut voir et entendre le pro- 
gramme «100 Huntley Street», une produc- 
tion de «Crossroads Christian Communica- 
tion», avec David Hainse. Sa spécialité est 
la chaîne de prières continentales. Dans 
une certaine émission, on avait recruté 
1486 promesses d'adhésion avec paie- 
ment. Ils prétendent avoir besoin de priè- 
res afin de poursuivre leur diffusion de la 
bonne nouvelle. Les lettres, cartes et inten- 
tions s’occupent du suivi avec des livres 
donnés, tels «Intercessor» par Rees Howell 
pour $6.95 et «Word of Luke and James» 
pour $3.50. Ils ajoutent des disques et des 
reçus pour fin d'impôt. On prétend aider 
les églises au moyen de l’ordinateur. Rien 
n’est épargné pour recevoir des millions. 
Leur chef cuisinier au grand restaurant du 
numéro 100, rue Huntley se nomme Sam 
Pope. Ce sont tous des «born again» ou 
«renaissances» dans cette «foi économi- 
que». Leurs ministres oeuvrent avec tou- 
tes les églises. lls ne sont pas regardants. 
À cause de l’'impuissance et de la frustra- 

tion des prisonniers, ils ont un service sous 
la direction de Chuck Colson pour toute 
l'Amérique. Ce «ministère religieux» se 
nomme «Prison Fellowship Ministries». Le 
directeur canadien est lan Stanley. Les sta- 
tistiques démontrent la puissance écono- 
mique du mouvement: 11,000 prison- 
niers(ères) du fédéral, 20,000 dans les pro- 
vinces et 500,000 aux USA. 

Cet empire économique religieux appelé 
«World Evangelist Ministries» ou les Minis- 
tres de l’évangélisation mondiale repré- 
sente des milliards annuellement pour un 
seul groupe. La multiplication se fait au 
rythme de la mouche commune ou des 
bactéries les plus répandues. 

La prédication électronique est le plus 
grand mal qui accapare les populations 
actuelles. Son accessibilité au moyen de 
satellites, de stations de TV est d'autant 
plus néfaste que les périodes de télédiffu- 

sion coïncident avec les périodes mortes 
de télémissions de loisirs ou d'intérêt quel 
qu'il soit. Si le mouvement révolutionnaire 
disposait d’autant de finances, le système 
capitaliste et monopoliste actuel dégringo- 
lerait rapidement. 

De tous les prédicateurs aux média élec- 
troniques, on compte Oral Robarts de 
Tulsa en Oklahoma. I! est le plus grand 
«chum» de Ronald Reagan. Son organisa- 
tion religieuse possède l'université d’Ok- 
lahoma ainsi qu’un centre médical et de 
recherches sur la guérison miraculeuse au 
moyen de prières. Sa grande chorale de 
«swing et jazz» entonne «Expect a Miracle» 
à chaque occasion 

Mentionnons le prédicateur Billy Graham, 
grand ami de l’ex- président Nixon, lui, que 
la Reine Elizabeth convoqua à l'Abbaye de 
Westminster afin de livrer un sermon spé- 
cial pour la famille royale, il y a quelques 
mois. 

Entre autres, le ministre du culte fondamen- 
taliste Robert A. Schuller présente «Hour 
of Power» avec sa chorale mixte vêtue de 
toges «élégantes». 

Beaucoup de Québécois connaissent Rex 
Humbard pour l'avoir entendu recueillir 
des dons au canal 12 à 9.30 à chaque 
dimanche. 

Il est inutile de répéter |les messages évan- 
géliques, tous supposément vrais et méri- 
tant l’exploitation d’un immense secteur 
d'incrédules de tous les âges parmi la 
population des pays de divers moyens 
financiers comme de ceux dans une 
extrême pauvreté. Le Rév. Peter Popoff 
apparait sur le canal 13 à 9.30 chaque 
dimanche. Les royaumes de la bière qui 
commanditent les sports à la télé n’ont rien 
dans leurs budgets comparativement à ces 
innombrables télémissions régulières. Un 
seul prédicateur se plait à répéter qu'il
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répand la «bonne nouvelle» dans 171 pays 
à travers le globe. 

La prédication religieuse électronique n'a 
pas besoin de relance économique. |l n’y 
a pas de chômage, ni pauvreté, ni assis- 
tance sociale parmi ces «World Wide Minis- 
tries». La moisson économique est abon- 
dante et n'importe qui avec une «bonne 
gueule» peut obtenir son grade de «minis- 
ter» dans un cours abrégé de 3 mois. Les 
mieux doué de la parole, de musique et 
de capacité d'acteur vont chercher des 
milliards. 

Nous croyons que ces activités de la droite 
méritent d'être soulignées aux lecteurs de 
Révoltes. N'hésitez pas à nous faire par- 
venir vos commentaires sur le sujet. 

Paul Gagnon 

—n | | n Verdict à l’amérikkkaine 
Neuf membres du Ku Klux Klan et du Parti nazi américain ont pour la 
seconde fois été blanchis du meurtre de cing militants du Communist Wor- 
kers Party survenu à Greensboro, il y a maintenant près de 5 ans (voir Révol- 
tes, 1, p. 44). Dans son verdict rendu en Caroline du Nord (un des royau- 
mes de la nouvelle droite aux U$A), le 15 avril, le jury entièrement composé 
de blancs a acquitté les 9 fascistes de l’accusation de «blessures ou intimi- 
dation à cause de la race ou de la religion». 

Ce motif d’accusation était un véritable cadeau de la part du gouvernement 
américain qui aurait pu utiliser d’autres articles beaucoup plus compromet- 
tants du Code criminel. La défense n’avait donc qu'à démontrer que les 
accusés n'avaient pas agi sous des motifs d'ordre raciste mais plutôt sous 
des motifs politiques et le tour était joué. La tâche était d'autant plus aisée 
qu’une seule des victimes était de race noire. Dès le début du procès, l'avo- 
cat de la défense a donné le ton: «Vous allez entendre beaucoup de cho- 
ses sur l’adhésion de Roland Wood (un des accusés N.D.L.R.) au Parti nazi. 
Mais il ne s'agit aucunement d’un crime de guerre nazi. Wood est un citoyen 
patriotique comme l’étaient les Allemands… Ceux-ci ont tout parié et tout 
perdu dans leur opposition au communisme. Les accusés sont des citoyens 
patriotiques comme l'étaient les Allemands. C’est pourquoi ils sont allés à 
Greensboro pour arrêter les communistes». Il s’est par la suite acharné à 
repousser la longue suite de témoignages prouvant les agissements crimi- 
nels des nazis et Klansmen en montrant qu'il ne s'agissait que de «légitime 
défense» contre |le mal communiste. 

Ce nouvel acquittement ne peut qu'entraîner une nouvelle vague d'agres- 
sions contre les communistes, les progressistes, les minorités nationales. 
Déjà, le premier verdict s’était soldé par une amplification sans précédent 
de la violence fasciste. 62 incidents de violence sérieuse ont été dénom- 
brés depuis ce temps en Caroline du Nord. Un des acquittés n'a laissé pla- 
ner aucun doute à ce sujet, en célébrant sa victoire: «Tous les communis- 
tes devraient être arrêtés pour trahison et tués». 

  
Le patriotique Roland Wayne Wook à l’oeuvre 
contre le «mal communiste».  



  

USA 1950 
A 

«Le communisme est le corps visible de 
l‘Antéchrist; sa tête visible est Staline; sa 
tête invisible est le diable; ses membres 
ne sont pas seulement ceux qui nient 
Dieu, mäis ceux qui défient Dieu; son 
Pierre et son Paul sont Marx et Lénine; 

sa bible est Das Kapital; et sa cité tem- 
porelle est le Kremlin. » 

— 

Moar John Fulton Sheen, 1950 

«Le péché et le mal sont présents dans 
le monde, et nous sommes instamment 
priés par les Ecritures et par le Seigneur 
Jésus de leur résister avec toute notre 
puissance. Le communisme soviétique est 

le Siège du mal dans le monde 
moderne. » 

Ronald Reagan, 1983 

Peut-on croire que plus de trente années 
séparent ces deux hommes? Le premier, 
Mgr Sheen, apparaissait à la télévision 
américaine aux cotés de Bing Crosby pen- 
dant la première guerre froide. Le second, 
Ronald Reagan, est maître de cérémonie 
dans ce qu'il est maintenant convenu d’ap- 
peler la deuxième guerre froide. 

Par un curieux retour de l'histoire, la res- 
semblance ne s'arrête malheureusement 
pas là. Plusieurs de nos célébrités d’'au- 
jourd'hui ont commencé leur carrière 
comme figurants dans la tragi-comédie du 
sinistre metteur en scène que fut le séna- 
teur Joseph McCarthy. En 1950, Ronald 
Reagan jouait les délateurs bavards, 
Richard Nixon les avocats véreux et Robert 
Kennedy le garde des sceaux scélérat. 
Trente ans plus tard, le raté réapparait sur 
son cheval blanc dans un mauvais remake. 
En politique comme au cinéma, |a parodie 
est de retour. 

La levée du rideau.…. de fer 

A la fin de la deuxième guerre mondiale, 
la conférence de Yalta vient sceller le par- 
tage du monde en deux grandes zones 
d'influence: l’une appartenant à l'URSS et 
l’autre aux pays occidentaux. C'est par res- 
pect de ce marché que les Soviétiques res- 
tent tranquillement chez eux lorsque les Bri- 
tanniques débarquent en Grèce pour y 
écraser les communistes et c'est pour les 
mêmes raisons qu'ils encouragent «forte- 
ment» les partis communistes de France 
et d’Italie à ne rien tenter pour se rappro- 
cher du pouvoir. Toutefois, cette attitude, 
loin de convaincre les Alliés de la bonne 
foi de l'URSS, les persuadèrent au con- 
traire de la possibilité de s'y opposer et de 
la faire reculer par une politique de 
confrontation. 

Dans ce but, les dirigeants occidentaux 
s'employèrent à développer la peur du 

éril rouge. Pour convaincre leurs popu- 

    
lations du bien fondé de cette menace, ils 
s'appuyèrent sur-la menace interne que 
représentaient les partis communistes et les 
syndicats. Si en Europe ce fut facile à 
cause de la force réelle des communistes. 
aux USA par contre, on a dû grossir artifi- 
ciellement l'importance du parti commu- 
niste, histoire de rendre la menace plus 
crédible et plus terrifiante. 

Le péril rouge en Amérique 

Dans l’Amérique de l’après-guerre, plu- 
sieurs grandes grèves viennent menacer 
par vagues successives le nouvel empire. 
Plus d’un million d’ouvriers de la General 
Motors, du rail et du charbon font grèves 
et remettent durement en question «l'union 
sacrée» avec le «Big Business». Après des 
années de sacrifices et d'efforts, les 
ouvriers refusent de se laisser apaiser par 
les «hommes d'Etat» syndicaux qui occu- 
pent des postes dans les officines du pou- 
voir. Ce n'est qu'après avoir fait reculer le 
capital et obtenu de nouveaux contrats de 
travail que les grévistes consentent finale- 
ment à retourner au travail. 

Après une retraite temporaire, les patrons 
contre-attaquent en faisant adopter par le 
Congrès la loi Taft-Hatley. Cette loi passée 
par les Démocrates de Truman fera dire 
au président de la General Motors une 
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phrase qui le rendra célèbre: «Ce qui est 
Bn pour la GM est bon pour les USA et 
vige-versa.» Et comme il disait vrai puisque 
la loi Taft-Hatley place les syndicats sous 
la tutelle de l’Etat et régimente leur droit de 
faire la grève. C’est en vertu de cette loi 
que le président Carter cassera en 1978 
une grève des mineurs. De plus et surtout, 
cette loi oblige tout dirigeant syndical à 
attester sous serment «qu'il n'est pas mem- 
bre du parti communiste, ou affilié à un tel 
parti, qu’il n’est pas d'accord avec les 
organisations qui acceptent ou enseignent 
le renversement du gouvernement par la 
force ou des moyens illégaux ou anticons- 
titutionnels…» Tout faux témoignage étant 
passible d’une peine de $10,000 et/ou de 
10 ans de prisons et tout syndicat refusant 
de s’y soumettre risquant de ne plus être 
considéré comme représentatif et de ne 
plus pouvoir aller en arbitrage devant le 
National labor relations board. John Lewis, 
le vice-président de l’American Federation 
of Labor (AFL) et un anticommuniste 
notoire, résuma bien l’enjeu de cette atta- 
que: «Pensez-vous que cela donnera du 
courage aux membres de notre organisa- 
tion dans les centres industriels de ce pays, 
lorsqu'ils verront leurs grands leaders, 
avec toute la pompe et le cérémonial d’un 
grand congrès, s'agenouiller avec humi- 
lité devant un texte législatif détestable et 
tyrannique?» 

  

  

    
Le Procureur général Herbert Browell s'adresse à la nation devant un organigramme du Pa#



Après quelques mois d’'hésitations et de 
vifs débats, le Congress of Industrial Orga- 
nizations (CIO) expulse douze syndicats 
rouges et plus d'un million d’ouvriers afin 
de se soumettre à la loi. Début de 1949, 
le CIO quitte la Fédération syndicale mon- 
diale (FSM) et créé avec l'AFL la Confédé- 
ration internationale des syndicats libres 
(CISL). En 1955, le CIO et l'AFL fusionnent 

“ pour devenir l'AFL-CIO. Georges Meany, 
son premier président (il le restera jusqu'’à 
sa mort et il est mort vieux!) résumait ainsi 
l'orientation de son syndicat: «A parler 
franc, nous-autres syndicalistes américains 
aimons bien le système capitaliste. Nous 
entendons bien naturellement le préserver 
dans nos efforts pour améliorer le niveau 
de vie des travailleurs en améliorant le 
système lui-même. Mais nous n'entendons 
pas l'abandonner pour des chimères ou 
quelques fantaisies idéologiques inventées 
par ceux qui ne comprennent pas les 
besoins et les aspirations réels :des 
travailleurs.» 

Scènes de chasse 

Le 9 février 1950, le sénateur Joseph 
McCarthy devient du jour au lendemain 
une vedette nationale en déclarant devant 
un club de femmes républicaines à Whee- 
ling:«J'ai ici dans ma main une liste de 205 
noms de gens dont le Secrétaire d'Etat sait 
qu'ils sont communistes et qui pourtant 
continuent de travailler au Département 
d'Etat et d'élaborer notre politique.» Même 
si jamais un seul espion ne fut découvert 
grâce à cette liste, elle n'en suffit pas moins 
à déclencher une véritable chasse à tra- 
vers tout le pays. Partout, on vit défiler les 
commissions d’enquêtes sénatoriales, les 
délateurs zélés, les listes noires et les con- 
  

  
tommuniste américain. 

damnations toujours exemplaires. Trop de 
gens étaient disposés à entendre une telle 
explication aux problèmes de l'Amérique. 

C’est ainsi qu'on justifia «après-coup» la 
perte de la Chine aux mains des commu- 
nistes de Mao par la trahison d'un haut 
fonctionnaire au Département d’Etat. John 
Stewart Service, pour son plus grand mal- 
heur, était homosexuel et toute l'Amérique 
blanche et respectable savait bien que «les 
homosexuels sont de la graine de traître 
et qu'ils ne sauraient appartenir à la caté- 
gorie des citoyens vertueux et bons 
patriotes.» 

De la même manière, on justifie la décou- 
verte de la bombe atomique par l'URSS 
non pas par la compétence de ses savants 
mais par la trahison de Julius et Ethel 
Rosenberg. La preuve contre eux est acca- 
blante: ils sont tous les deux pauvres, juifs 
et probablement communistes. En 1953, 
le président Eisenhower dans son refus de 
les gracier, déclare: «Par leur acte, ces 
deux individus ont en fait trahi la cause de 
la liberté pour laquelle des hommes libres 
combattent et meurent (en Corée) à ce 
moment même.» Quelques jours avant de 
mourir les Rosenberg écrivent: «Si nous 
sommes exécutés, ce sera le meurtre de 
gens innocents et le gouvernement des 
USA en portera la honte. L’histoire mon- 
trera que nous vivions ou non, que nous 
avons été victimes du plus monstrueux 
coup monté de l'histoire de ce pays.» 

Même Hollywood sera prise à parti dans 
cette chasse aux sorcières. En 1951, 
l’'American Legion somme Hollywood de 
«nettoyer ses écuries» et la House Un- 
american Activities Committee (HUAC) se 
met à l'oeuvre. Certains se rebiffent et se 
moquent de la commission. L'acteur Lio- 
nel Stander auquel on demande si lui- 
même et son épouse ont été communis- 
tes s'enquiert à son tour: «Quelle épouse?» 
et refuse de se ranger parmi «les délateurs, 
les mouchards, les psychopathes et les ex- 
hérétiques politiques qui viennent battre 
leur coulpe… pour obtenir l’absolution et 
revenir dans !es films». Certains s'exilent. 
Le plus fameux est Charlie Chaplin. Bien 
que n'étant pas communiste, il eu le tort 
de fréquenter des gens aussi peu recom- 
mandables que Pablo Picasso et Bertolt 
Brecht. Pire encore, cet étranger, un Bri- 
tannique, qui bénéficiait des largesses des 
USA depuis 40 ans n'avait jamais daigné 
demander la nationalité américaine! Paul 
Robeson, un des plus grands comédiens 
de son époque, voit sa carrière définitive- 
ment brisée. Son crime? |l est noir et il a 
reçu le prix Lénine. Devant la HUAC qui 
lui demande pourquoi il n’est pas resté en 
URSS, il répond: «Parce que mon père 
était esclave, que les miens sont morts 
pour construire ce pays et que j'ai bien l’in- 
tention de rester ici et d’en avoir la même 
part que vous!» Les syndicats du domaine 
du spectacle n'auront pas le même cou- 
rage. Ils interdiront l’adhésion des commu- 
nistes et ils iront jusqu’à siéger sur les comi- 
tés de vigilance (Motion Picture Industry 
Council). L’un d’entre eux, président de la 
Screen Actors Guild va déclarer: «Si un 
acteur offense l'opinion publique à un point 
tel qu'il fait du tort aux entrées, le syndicat 
ne peut ni ne veut contraindre les studios 
à l'employer.» Cet homme deviendra pré- 
sident des Etats-Unis. 

ite attaque 

  

    1950. Ronald Reagan, acteur de série «B», et 
un confrère… avant qu’il ne le dénonce lui-aussi 
à la Commission McCarthy 

Assez paradoxalement, le parti commu- 
niste contre qui toute cette répression est 
supposément tournée, réussit à s'en tirer 
malgré tout assez bien. Ses adhérents pas- 
sent de 70,000 en 1940 à 25,000 en 1954. 
Son journal, le Daily Worker qui tire à 
25,000 exemplaires en 1944, tombe à 
10,000 en 1954. On évalue à 145 le nom- 
bre d'inculpations et à 108 le nombre de 
condamnations. 28 condamnés purgeront 
leur peine au complet dont Jacob Mindel, 
dirigeant new-yorkais, âgé de 74 ans. 
Robert Thompson, héros de guerre et l’un 
des dirigeants les plus populaires du parti, 
fmourra en prison, tué à coup de barre de 
er. 

Pire que la peste 

Pour chaque cas célèbre, on pourrait ali- 
gner des milliers de cas moins connus car 
la terreur va se répercuter partout, dans 
toutes les pores de la société. Pendant des 
années, de 1947 à 1956 surtout, les diffé- 
rentes commissions d’enquête (HUAC, 
HISC, SISS, LRB, etc.) vont traquer cons- 
ciencieusement leurs clients. Cette chasse 
à l'homme sera légalisée par une bonne 
dizaine de lois (le McCarran act, le Smith 
act, la loi Taft-Hatley, la loi Magnuson, le 
décret présidentiel 10450, la circulaire de 
J.Foster Dulles, etc.). Dans 42 états au 
moins, on exigera des enseignants qu'’ils 
prêtent un serment de loyauté. Dans cer- 
tains états, on poussera même l’odieux et 
le ridicule encore plus loin. Dans l'Etat de 
New-York on impose le serment de loyauté 
anticommuniste aux détenteurs de permis 
de pêche, aux vendeurs de piano de Was- 
hington, aux coiffeurs de l'Indiana et aux 
résidants de HLM de la Californie. 

Même si plusieurs lois s’attaquaient aux 
communistes et surtout à ceux considérés 
comme tel, l’Etat n’a eu à jouer dans bien 
des cas qu'un rôle d’auxiliaire dans la 
répression. Il suffisait d’être nommé dans 
une commission pour que le malheur 
s'abatte sur vous! Dans la petite ville de 
Peekskill, 150 personnes ont été battues 
après avoir assisté à un concert en plein 
air de Paul Robeson. Selon une enquête 
de Samuel Stouffer (Communism, corfor—°



mity and civil liberties), une immense majo- 
rité de la population pensait que les com- 
munistes doivent être empéchés de travail- 
ler dans les usines d'armement, les éco- 
les et même les magasins. 

Selon Ralph Brown (Loyalty and security, 
Yale university press, 1954), environ 1.5 
millions de travailleurs ont été victimes de 
mesures d’intimidation et au moins 700 ont 
perdu leur emploi officiellement pour cette 
raison. Pour rendre compte de l'atmos- 
phère générale qui prévalait à ce moment- 
là, il vaut la peine de citer un extrait du livre 
de Marie-France Toinet (La chasse aux sor- 
cières, édition Complexe, 1984): «Dans la ' 
seule ville de Pittsourg — un des hauts 
lieux de la chasse aux sorcières, il est vrai 
— une alliance entre commissions parle- 
mentaires, presse, délateurs, syndicalistes 
catholiques et FBI permet |la mise en cause 
de milliers de personnes. Les accusations 
volent, des noms sont publiés, avec les 
adresses. Une centaine de personnes per- 
dent immédiatement leur emploi (notam- 
ment dans la sidérurgie). Et on peut mesu- 
rer l'ampleur réelle de la chasse aux sor- 
cières: «Beaucoup de travailleurs sont 
ostraciés, n'obtiennent plus de crédit dans 
les commerces, voient leurs enfants mal- 
menés et battus à l’école, sont privés de 
leurs droits sociaux (chômage et pension) 
ou sont menacés de déportation… Environ 
200 personnes devront quitter la ville. 
Nombre d'hommes nommés par un déla- 
teur seront expulsés de leur syndicat»», 

_ Etre un bon américain 

Devant cette chasse insensée qui dura 
près de dix années, une question s’im- 
pose. Pourquoi cette campagne hystérique 
qui visait tous les progressistes, n’a t-elle 
pas provoqué une résistance acharnée 
dans la population, et en particulier dans 
le mouvement ouvrier organisé? On pour- 
rait se satisfaire rendu ici, et plusieurs 
auteurs de gauche le font, de réponses 
simples et rassurantes. Daniel Guérin dans 
son livre, Le mouvement ouvrier aux USA 
(petite collection Maspéro) répond en 
disant que: «le succès de ce red-baiting 
avait pour cause le chauvinisme des cou- 
ches les plus arriérées, les plus corrom- 
pues et les plus avancées en âge des tra- 
vailleurs américains, leurs attachements à 
l’ordre et au système établi et leurs préju- 
gés traditionnels à l'égard des partis 
d'avant-garde à idéologies européennes». 
Pas un mot d'explication sur l'empire US 
qui rapporte dollars et mieux être à une 
bonne partie de la population, y compris 
à la main d’oeuvre qualifiée et organisée. 
Pas un mot non plus sur le grand rêve 
américain qui se réalise au détriment de 
l'Europe, de l'Asie et de la face cachée de 
l'Amérique. 

Lorsque le CIO, alors l’aile combative du 
mouvement ouvrier américain, décide en 
1947 de ne pas défier la loi Taft-Hatley, le 
président des Teamsters déclara: «Comme 
il sied à un citoyen américain, il respecte- 
rait la loi Taft-Hatley!» Lorsque l'inguisition 
s'abattit sur |es enseignants un peu partout 
aux USA, le National Education Associa- 
tion (425,000 membres) dit: «Les membres 
du parti communiste ont abdiqué le droit 
de penser par eux-mêmes et par consé- 

Œ;uent d'enseigner». Est-ce si étonnant lors- 

que 93% des gens estiment qu'un profes- 
seur qui reconnait être communiste doit 
être renvoyé et que ce pourcentage com- 
prend les socialistes américains®? Peut-on 
dans ces circonstances parler seulement 
de tromperies, de préjugés traditionnels et 
d’un attachement sans fondement au 
système? Ne doit-on pas plutôt rechercher 
du côté des intérêts et nous demander froi- 
dement si une bonne partie des travailleurs 
américains n'ont pas dans les faits profité 
de ce qui s'est passé? Lorsque Georges 
Meany disait qu’il voulait profiter du 
système et avoir sa part, parlait-il seulement 
en son nom ou au nom de millions d’ou- 
vriers somme toute pas si mal? 

Laissons à Marie-France Toinet la conclu- 
sion modeste de cette histoire: «Aux Etats- 
Unis, la chasse aux sorcières dépasse la 
politique: il suffit de s'écarter de la norme 
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Scènes de la deuxième 
guerre froide 
- Selon Reagan, les pacifistes ne sont pas «forcément des traî- 
tres mais plutôt des naïfs ou des faibles manipulés par l’ar- 
gent et là propagande de Moscou». 

— dans ses moeurs, dans ses opinions, 
dans ses comportements ou ses attitudes, 
dans ses origines — pour être quelque peu 
suspect, puis coupable d’une différence 
qui remet en cause l'essence même du 
mythe américain. Le creuset américain est 
censé avoir réussi l'intégration parfaite, la 
fusion d’immigrés de toutes les nationali- 
tés, de toutes les religions et de toutes les 
classes dans un seul homme. 

Revendiquer sa différence avec la norme 
majoritaire, prétendre que la société amé- 
ricaine, juxtaposition de groupes dispara- 
tes, veillant jalousement à leur position 
dans la hiérarchie sociale, est comparable 
aux autres; penser que même aux Etats- 
Unis il y a luttes sociales, intérêts nationaux, 
racisme, xénopobie, c'est compromettre le 
mythe fondateur de la notion américaine, 
c'est ne plus être américain». 

Robert Pilon 

    

Le MeCarran act, très utile du temps de McCarthy, a récem- 
m'ent servi à interdire l’entrée des USA à plusieurs personnali- 
tés: Guillermo Ungo, président du Front démocratique révo- 
lutionnaire salvadorien, Hortensia Allende la veuve de Salva- 
dor Allende, l'acteur italien Dario Fo et Gabriel Garcia Marquez, 

On interdit aussi le droit de sortir à certains citoyens américains. 
Ainsi Phillip Agee, ancien agent de la CIA aux Bermudes, s'est. 
vu confisquer son visa parce qu'il dénoncait pubquuement ses 
anciennes activités pour le compte de cétte agence. |l expli- 
quait comment la CIA à-mis sur pied le putsch qui coûta la 
vie à Maurice Bishop et à la révolution grenadienne. 

Le sénateur Jérémiah.Denton vient d'être élu à la tête d’une 
nouvelle sous-commision sur la sécurité et le terrorisme. Ce 
monsieur qui avant son élection parlait «d'appliquer la peine 
de mort à l'adultère», se donne pour mandat de dénoncer 
«l'inspitation communiste» du mouvement pour le gel des 
armements nucléaires et de l’'American Civil Liberties Union. 

Au lendemain de la présentaübñ du film «The day after» par 
la chaîne ABC, le New-York Post titrait: «Pourquoi la chaîne 
ABC fait-elle le îravail de Youri Andropov?» 

Le Foreign Agents Regns‘traüon Act fait en sorte que des films 
comme «Si cette planête vous tient à coeur?» doivent être pré- 
cédés d’un avertissement indiquant que ces films relèvent de 
la propagande pohüque Le Depaflement de la justice cher- 
che pour sa part à savoir qui demande à voir ces f11ms 

Avec l'adoption de «l'Agents tdentlflcatlon act», il est mainte- 
nant interdit de mentionner l’identité d’agents des services 

     

 



  

Ac SRPIE SEs 
«The times they are a-changing»… «Les 
temps changent», chantait le protest sin- 
ger Bob Dylan au milieu des années 1960. 
Les temps lui ont donné raison: vingt ans 
plus tard, il est devenu un «new born chris- 
tian», entasse les millions et ne chante plus 
que la soumission au Seigneur. 

Pour la gauche et l’extrême-gauche aussi, 
les temps ont changé. L'ex-leader du Black 
Panther Party américain, Eldridge Cleaver 
est devenu prédicateur. Les anciens 
maoistes français André Glucksmann, 
Bernard-Henri Lévy, Jean-Paul Dollé sont 
descendus depuis un bon moment déjà 
des barricades de Mai 1968 pour s’auto- 
proclamer «nouveaux philosophess, se 
lancer à l’assaut du marxisme «père de 
tout totalitarisme» et porter bien haut la 
bannière poussiéreuse de la démocratie 
bourgeoise. Mais le summum dans le 
genre, c'est le tandem Yves Montand- 
Libération qui l’a atteint il y a quelques mois 
à peine. Le chanteur et acteur progressiste, 
vedette de films comme Z, L'Etat de siège 
ou L'Aveu, a en effet uni ses efforts à ceux 
du quotidien originairement d’extrême- 
gauche Libération et de la chaîne française 
Antennes 2 pour produire une émission de 
télévision où ils se faisaient les défenseurs… 
de la crise. 

Le succès de «Vive la crise» a été instan- 
tané. Jamais émission économique n’avait 
connu pareille cote d'écoute en France. Le 
tiré à part de Libération s'est diffusé à des 
milliers et des milliers d’exemplaires. Une 
portion importante de l’électorat français 
voit maintenant Montand à la tête de la 
République (17% selon un sondage 
IFRES-Quotidien de Paris) et celui-ci se 
laisse séduire. Le phénomène mérite sûre- 
ment qu’on s’y attarde plus longuement, 
d’autant plus que certains militants québé- 
cois se sont pris à trouver l’expérience nou- 
velle et, ma foi, intéressante… 

  

    
    

Le «chant des partisans» 
de la crise 

Que dit «Vive la crise»? Passablement de 
choses. Arrêtons-nous aux principales. 

. La crise actuelle n’a pas l’'ampleur de 
celle de 1929. Elle n’a pas non plus les 
mêmes effets dans les pays capitalistes 
avancés que dans le Tiers-Monde ou 
dans le Bloc de l'Est. La majorité de la 
population de ces pays s'en tire même 
assez bien. Bref, c'est une crise de 
«riches», mais une crise de «riches» qui 
est là pour durer. Plus rien ne sera 
comme avant, se plait-on à répéter. 
«Nous sommes en train de vivre l’une de 
ces époques charnières de l’histoire de 
l'humanité où une civilisation succède à 
une autre, où des manières de vivre, de 
voir le monde et de le comprendre, de 
travailler, d’aimer et de mourir, de dési- 
rer et de déprimer sont mises en pièce 
‘par un bouleversement général de tous 
les ordonnancements», écrit Serge July 
dans le tiré à part de Libération sur «Vive 
la crise» (p. 3) 

. Le problème, ce serait justement que les 
gens veulent faire comme avant, qu’il se 
trouve des «pique-assiettes» — postiers 
autant que dentistes, dockers aussi bien 
que footballeurs — qui en demandent 
toujours plus. En clair, s'exclame Yves 
Montand, la catégorie des «vieux mâles» 
(salariés hommes, bénéficiant d'un 
emploi stable) s'arrange — tous secteurs 
confondus — pour faire supporter le 
poids de la crise par |les nouveaux mar- 
ginaux maintenus en dehors de l’appa- 
reil économique: femmes, jeunes, immi- 
grés (p. 23). 

T IERE 
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La droite attaque 

|l n'y a pas de cure miracle pour guérir 
cette crise.-Il serait bien peu efficace de 
vouloir gonfler l'appareil d'Etat, de fermer 
les frontières aux produits étrangers ou 
de renvoyer les immigrants dans leur 
pays d’'origine. La guerre elle-même, si 
elle a rapporté des fruits par le passé, 
semble pour le moment inutilisable en rai- 
son du risque de destruction mutuelle. Ce 
qu'il faut plutôt, c'est cesser de considé- 
rer la crise… comme une crise! «La crise 
est négative pour autant qu’elle est subie 
comme une maladie, comme un accident 
de parcours (...) Pour rendre la crise posi- 
tive, il faut transformer les sujets passifs 
en sujets actifs, faire des citoyens assis- 
tés des citoyens entreprenants» (p. 3). Ah 
oui? Et comment donc? Par une foule de 
petits moyens supposément inventifs: 
développement du travail clandestin, du 
travail au noir; investissement dans le 
virage technologique; soutien aux PME 
à la californienne… Et surtout par un chan- 
gement de mentalités: «Le mot d'ordre 
n'est plus de «changer la vie», mais chan- 
ger de vie (...) c'est-à-dire dans une 
même existence changer plusieurs fois 
de profession, de lieu d’habitation, éven- 
tuellement même de pays, de résidence 
et par voie de conséquence de culture, 
d’amitiés et de partenaires, tout en res- 
tant soi-même» (p. 3). 

Quelques vérités pour cou- 
vrir un discours reaganien 

C’est ça la grande nouveauté? Décidé- 
ment, Jacques Parizeau doit regretter de 
ne pas avoir chanté «Le temps des ceri- 
ses» et de ne pas avoir collaboré à un jour- 
nal d’extrême-gauche, car il y a longtemps 
qu'il aurait été considéré comme un pré- 
curseur génial. Mais d'où vient donc le suc- 
cès de «Vive la crise»? Du personnage 
Montand bien sûr, de la caution de gau- 
che de Libé, de la qualité de l’opération 
aussi, du fait qu'elle ose des réponses au 
moment où tout le monde, à commencer 
par les simili-socialistes au pouvoir en 
France, se tait ou bafouille de plates excu- 
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ses. Et une autre raison, c'est que «Vive 
la crise» s'appuie sur certaines vérités trop 
souvent négligées ou camouflées par la 
gauche, vérités dont Montand et Libération 
emballent habilement un discours que ne 
renierait pas un Ronald Reagan (envers 
lequel Montand ne cache d'ailleurs pas 
son admiration un tantinet critique). 

Il est vrai que la crise n’a pas les mêmes 
effets pour la classe ouvrière des pays 
impérialistes que pour celle des pays sous 
ou mal développés. Au Brésil, les travail- 
leurs les plus «favorisés» ont perdu 20 à 
40% de leurs revenus au cours des trois 
dernières années. En Turquie, le chômage 
touchait en 1982 18% de la population 
active (selon des chiffres officiels plus que 
modestes) contre 10% en 1980. Le salaire 
minimum net y suffit tout juste à payer le 
loyer d’un minable logement dans un 
bidonville d'Istambul. Au Mexique, le chô- 
mage atteint 48%. Au Chili, 5% de la main 
d'oeuvre gagne $26 par mois, soit le tiers 
du salaire minimum de 1970. 

Et pourquoi la situation est-elle si différente, 
si ce n’est parce que le prolétariat des pays 
impérialistes a lui-aussi bénéficié et béné- 
ficie encore, en dépit de la crise, de l'ex- 
ploitation forcenée à laquelle ces pays se 
livrent dans le Tiers-Monde? On peut et on 
doit d’ailleurs se demander jusqu'à quel 
point le pillage des ressources du Tiers- 
Monde et les superprofits qu’y ont encais- 
sés les impérialistes n'ont pas permis 
l’'achat dans les métropoles d’une certaine 
paix sociale. Pour des franges relativement 
importantes de la classe ouvrière (qui, par 
leur niveau d'organisation, leur place dans 
la production, leur capacité de lutte, repré- 
sentaient le plus grand danger pour le 
capitalisme), cette paix signifiait des con- 
ditions de travail et de salaires plus avan- 
tageuses. Pour le capital, elle représentait 
l’assurance de limiter le conflit de classes 
à la seule renégociation périodique et la 
plupart du temps légale de ces conditions. 
Or, la crise, si elle a modifié défavorable- 
ment le rapport de force des ouvriers au 
sein de cet accord plus ou moins tacite, si 
elle a eu des effets négatifs sur |e pouvoir 
d’achat, sur la sécurité d'emploi, sur la 
perte de plusieurs droits autrefois acquis, 
n’a pas encore eu pour conséquence de 
le remettre totalement en question. Bon 
nombre d’ouvriers sont donc plus enclins 
pour le moment du moins à se solidariser 
davantage avec le capital dans l’espoir de 
revenir à la situation d’antan qu'à appuyer 
concrètement les luttes de la classe 
ouvrière internationale. 

Mais ça, «Vive la crise» n’en parle pas. Elle 
se contente de noter les écarts et de don- 
ner mauvaise conscience à l'audience 
dans un style qui n'est pas sans emprun- 
ter à la bonne vieille morale judéo- chré- 
tienne: «Qu'avez-vous à vous plaindre? La 
situation est bien pire ailleurs!» Les raisons 
ne l’intéressent pas. Elle a oublié jusqu'à 
l'existence de l'impérialisme qu'elle 
ramène nostalgiquement au temps où l'Eu- 
rope pouvait bénéficier d’une énergie bon 
marché et de matières premières à volonté 
en provenance du Tiers-Monde, au «temps 
béni des colonies», comme chantait l’autre.   

  

Mexique. Qui oserait y crier «Vive la crise»? 

Le chômage? Une chance! 

«Vive la crise» marque aussi des points 
quand elle note que la crise se vit différem- 
ment selon qu’on appartienne au proléta- 
riat mâle et syndiqué ou que l’on soit une 
femme, un jeune sans travail ou un immi- 
gré. Quel ouvrier syndiqué gagne $152 par 
mois comme c'est le cas des jeunes assis- 
tés sociaux de moins de 30 ans? Les fem- 
mes, les immigrés, les jeunes ne sont-ils 
pas les premiers à être mis à la porte des 

- entreprises en difficulté, à faire les frais de 
la restructuration capitaliste? Et Montand 
a aussi raison de mentionner que la classe 
ouvrière mâle et organisée au mieux se 
soucie peu de la situation et au pire tente 
d'en tirer avantage. Bon nombre d’auteurs 
ont montré comment les syndicats cana- 
diens, américains ou anglais se sont alliés 
au grand capital pour restreindre le droit 
au travail des femmes ou pour déterminer 
leurs conditions moins avantageuses sur 
le marché du travail (1). Plus récemment, 
à quelques mois de la dernière lutte du 
secteur public au Québec, on a vu le 
Syndicat des fonctionnaires provinciaux du 
Québec demander aux agents de bien-être 
d'être d’une «extrême vigilance et d'appli- 
quer intégralement la loi» pour trouver des 
fraudeurs afin d'éviter que le «bordereau 
de paie d’assistés sociaux soit plus gros 
que le bordereau de paie des employés 
du secteur public et para-public» (Circulaire 
du S.F.P.Q., 25 novembre 1982). 

Mais «Vive la crise» ne propose pas de lut- 
ter contre ces injustices. Elle ne propose 
pas d’orienter les. luttes en fonction des 
intérêts des plus exploités, des plus oppri- 
més. Non, elle demande de ne plus lutter 
du tout, de baisser les bras pour se sacri- 
fier… pour l’entreprise, pour ces «patrons 
compétents et courageux» dont parle Mon- 
tand (p. 82). Mais qui en profitera? Quel 
assisté social a profité de l’écrasement du 
dernier front commun du secteur public? 
Aucun! La victoire du Parti Québécois l'a 
au contraire mis dans une meilleure posi- 
tion pour intensifier ses coupures. D'ail- 
leurs, «Vive la crise» n'a rien à suggérer 
aux plus exploités si ce n'est de cesser 

d'être des «assistés» (ca coûte trop cher 

à l’Etat, semble-t-il) pour devenir des «créa- 

teurs», des «entrepreneurs». «Le chômage, 

une chance pour l’entreprise», ose même 
titrer Libération. On a déjà entendu ça quel- 

que part. 

Sourire à la crise ou… 

C'’est toutefois l’apparente franchise de 
«Vive la crise» qui lui a valu le plus de suc- 
cès. Au moment où il est devenu de plus 
en plus gênant de parler de relance, au 
moment où les prophètes de «l'après- 
crise» n'attirent plus guère que les sarcas- 
mes, «Vive la crise» affirme candidement 
que la crise est là pour durer, que rien ne 
sera plus comme avant. Etlà-dessus on ne 
peut que lui donner raison. Même l'Orga- 
nisation de coopération et de développe- 
ment économique (O.C.D.E.) regroupant 
les 24 principaux pays capitalistes a perdu 
son bel optimisme d’antan et se doit main- 
tenant d'avouer que la relance a le souffle 
court et qu'’il ne faut pas penser à une 
baisse le moindrement significative du chô- 
mage avant 1990. L'échec lamentable du 
gouvernement Mitterand a aussi montré 
qu'il n’y a pas de solutions faciles à cette 
crise. Avant de se faire élire, Mitterand et 
le Parti Socialiste français prétendaient 
avoir les politiques pour sortir la France de 
la crise. Trois ans plus tard, ils en sont ren- 
dus à dire qu’il va falloir attendre que la 
France sorte de la crise pour qu'ils puis- 
sent appliquer leurs politiques! 

Mais il y a toute une marge entre déclarer 
que la crise est là pour durer et proposer 
de lui tendre les bras avec le sourire, une 
marge que «Vive la crise» ne se gêne pas 
pour franchir avec désinvolture. La solu- 
tion de Montand et associés c'est celle de 
cette panoplie de cours de personnalité ou 
de relations humaines où l'on fait scander 
«Qui veut peut!» aux participant-e-s pour 
les convaincre qu'ils se sont miraculeuse- 
ment transformés en super-héros. On ne 
règle pas leurs problèmes, on leur deman- 
der simplement de cesser de les voir. 

C'est cependant quand elle arrive aux solu- 
tions plus terre à terre que l'entreprise



  

Les derniers hits de 
Montand 

Sur le capitalisme: «Je. suis contre le capitalisme sauvage. Je 
suis pour le capitalisme libéral…. La droite n'a pas de pro- 
gramme, mais elle sait faire des affaires, du commerce, inven- 
ter les richésses que vous fabriquez. L'idéal serait qu'elle s'oc- 
cupe des affaires et que la gauche s'occupe de la culture.» 
Antennes 2, 3 janvier 1984 . . 

Sur la solidarité: «l! y à des patrons compétents et courageux. 
Particulièrement dans les PME. Ceux-là, il faut les soutenir. C'est 
l’intérêt même dés salariés. L'entreprise n'est pas seulement 
un endroit où les gens se battent contre le patron.».Libération, 
8 février 1984 . Q n nn m 

Sur Reagan: «L'énnemi principal, ce n'est pas Reagan qui est 
un bon président, critiquable certes. Mais |les Soviétiques!. |l 
faut combattre un pays qui fait des asiles psychiatriques… les 
nazis rouges du Cambodge. La différence avec M. Reagan, 
c'est qu'on peut changer de Président, chez lui… À l'Est, ce 
n’est pas possible.» Antennes 2, 3 janvier 1984 

Sur l'Amérique centrale: «On peut dire Beaucoup de choses 
sur Reagan, mais quand il explique qu'il faut empêcher l'Amé- 
rique centrale de devenir une base russo-eubaine, il a raison.» 
Libération, 8 février 1984 

Sur l’intervention française au Tchad: «Une intervention armée 
de la France se doit de viser la victoire des peuples qu'elle sou- 
tient surtout si les démocrates souhaitent que là guerre dure peu 
de temps, qu'elle fasse le moins de victimes possibles et si, en 
échange de notre aide militaire, nous devons exiger de Hissène 
Habré des garanties publiques sur les nécessaires élections 
libres et la sauvegarde des libertés dans ce pays», Lettre à Libé- 

    
«Vive la crise» affiche ses vraies couleurs. 
Et ces couleurs, ce sont celles du cheap 
labour (travail au noir ou à temps partiel) 
et surtout du néo-libéralisme à la Ronald 
Reagan: diminuer les interventions de l'Etat 
pour investir à fond de train dans la sacro- 
sainte entreprise… comme en Californie. 
Mais qu’'en est-il de ce rêve californien dont 
«Vive la crise» et tant d’autres nous rabâ- 
chent tant les oreilles? Des entreprises qui 
s'enrichissent à même l’industrie de guerre 
(plus de 10% des crédits militaires améri- 
cains y sont concentrés). Une commu- 
nauté hispanique entassée dans des ghet- 
tos. 20,000 sans-logis à Los Angeles. 5000 
à San Francisco. Des milliers de sans- 
travail qui ont traversé les Etats- Unis d’un 
bout à l’autre pour se retrouver à mendier 
ou à fouiller dans les poubelles des rues 
de la Californie. Et oui, il n'y a pas que des 
riches dans le Klondike du micro- 
ordinateur et la misère y voisine bien sou- 
vent l'opulence des businessmen. Mais 
évidemment quand on veut regarder 

«positivement» la crise, on ne parle pas de 
ce genre de choses! 

ration avec André Glucksmann et autres, 12 août 1983 

Quand la gauche vire à 
droite 

Un tel déploiement des idées les plus écu- 
lées de la droite de la part de personnes 
considérées il n’y a pas si longtemps 
comme des ennemis jurés du capitalisme 
n'a pas été sans provoquer de profonds 
remous. Les idéologues du Parti socialiste 
et du Parti communiste français n'ont pas 
tari d’injures et n'ont pas manqué de pour- 
fendre les «traîtres à la cause». Mais ils 
n’ont pas expliqué. lls n’ont pas cherché 
à comprendre. Comment des gens 
comme Montand, comme les rédacteurs 
de Libération, comme Eldridge Cleaver, et 
comme des centaines et des centaines de 
militant-e-s moins connus à travers le 
monde peuvent-ils faire de tels virages à 
180 degrés et se mettre à colporter les 
points de vue qu'hier encore ils dénon- 
caient? Je n’ai sûrement pas de réponses 
satisfaisantes à fournir à cette question. 
Certaines pistes méritent néammoins d'être 
explorées. 

La droite attaque 
,Il y a quelques années, la gauche se 
croyait à l'extérieur de la société. Elle pen- 
sait pouvoir influencer cette société, mais 
elle n'avait jamais sérieusement envisagé 
qu’elle pouvait à son tour en subir l’in- 
fluence. La dernière décennie est malheu- 
reusement venue nous rappeler brutale- 
ment que les militants, tout convaincus, arti- 
culés ou volontaristes qu'ils soient, ne peu- 
vent échapper à la réalité. IIs ne sont pas 
au-dessus des questions et des problèmes 
auxquels la majorité de la population doit 
se heurter. lls doivent eux-aussi faire face 
non seulement à la crise économique, mais 
aussi à la crise des valeurs qui traverse 
l’ensemble de la société. De même, ils ne 
peuvent qu'être influencés par les grands 
courants d’idées qui s’y manifestent. Et 
quand ce sont les idées de droite qui y 
dominent, il est inévitable qu'elles mar- 
quent aussi ceux-là même qui les combat- 
tent, au point d’en gagner un certain nom- 
bre. Et ce phénomène prend un ampleur 
encore plus considérable quand les pro- 
pres idées, projets, stratégies, auxquels la 
gauche marxiste-avait adhéré avec un 
enthousiasme souvent débridé semblent 
s'écrouler les uns après les autres: reflux 
de la classe ouvrière dans laquelle les 
militant-e-s souvent d’une autre classe 
sociale avaient investi toutes leurs aspira- 
tions; découverte ou redécouverte de Sta- 
line et des Goulags; défaite de la révolu- 
tion culturelle chinoise qui doit céder le pas 
au pragmatisme affairiste de Deng- Tsiao- 
Ping; luttes de libération nationale qui 
aboutissent au Kamputchea de Pol Pot ou 
à l’Iran de l'Ayatollah Khomeiny; incapa- 
cité de répondre aux nouvelles préoccu- 
pations — féministes, écologistes, etc. — 
qui ne manquent pas d'interpeller le 
marxisme… 

Si cette situation était en bonne partie iné- 
vitable, il faut aussi avouer que la gauche 
était bRien peu armée pour y faire face. Elle 
doit maintenant payer le prix d'une théo- 
rie insuffisante, d’un marxisme qu'elle a 
ramené à un corps de principes éternels 
plutôt que de chercher à le développer à 
la lumière de la réalité d'aujourd’'hui. C’est 
particulièrement le cas pour l'analyse de 
la crise où la gauche a oscillé entre la vision 
catastrophiste de la «crise fatale du capi- 
talisme» héritée en ligne droite (ou en ligne 
juste) de la Illième Internationale et le point 
de vue platement réformiste des «solutions 
de sortie de crise» voulant qu'il suffise d’un 
ensemble de réformes et d'une interven- 
tion massive de l’Etat pour y mettre fin. On 
voit aujourd'hui où nous ont mené ces 
deux voies. 

L'engouement pour «Vive la crise» vient 
nous rappeler qu'il faut absolument dépas- 
ser ces limites et développer une analyse 
marxiste et révolutionnaire de la crise, une 
analyse qui prenne en compte l'extrême 
profondeur de cette crise, son caractère 
international, la restructuration du capita- 
lisme à laquelle elle donne lieu et qui l’ali- 
mente en retour, la modification de la com- 
position et des rapports de classe qu'’elle 
ne manque pas de provoquer… La tâche 
est énorme. |l est plus que temps de s’y 
atteler. 

F. Saillant 

(1) Voir la brochure Women and Socialism: Accoun- 
ting for our Experience par le Vancouver Women's 
Study Group, novembre 1979



  

L’art de résister 
à la droite 
Nous vivons dans un monde qui se meurt: 
un Occident qui demeure apathique face 
aux 90,000 morts de faim par jour dans le 
reste de l’'humanité alors que ce même 
Occident vote librement pour des gouver- 
nements dépensant fébrilement des mil- 
llards en armement. Ceci au nom de la 
sécurité. 

Nous vivons dans un Occident qui s'en- 
fonce dans un bourbier sans issue (pour 
lui) du style «Afrique du Sud» à la différence 
que notre apartheid est appliqué à l'échelle 
mondiale. 

L'Occident s'enfonce dans un bourbier 
aux cent visages qui s'appellent le Fonds 
monétaire international, le massacre éco- 
logique de la planète ou encore le gaspil 
éhonté des ressources humaines et maté- 
rielles, en particulier pour les armes. 

Pis que cela, au niveau idéologique et cul- 
turel, ce bourbier devient cloaque pour 
immondices, lorsque les peuples de cet 
Occident portent au pouvoir les Thatcher, 
Reagan ou Brian Mulroney (à venir), que 
la porno crache son message de haine 
patriarcale et qu'’elle ait une si bonne 
écoute, que de tristes clercs de l'obscuran- 
tisme religieux et des monarques soient de 
nouveau portés aux nues. 

Au Québec, où sont les quelques milliers 
de voix qui s’élevaient contre cet ordre des 
choses dans les années 70? Leurs orga- 
nisations de gauche ou d’extrême-gauche 
se sont dissoutes ou considérablement 
rétrécies, mais que sont devenus ces gens 
que nous n’entendons ni ne voyons plus? 

Rien de surprenant donc que les résistan- 
ces au niveau culturel et artistique soient 
actuellement rares mais non tout à fait 
nulles. ‘ 

La tête de pont de notre «cinquième 
colonne» culturelle est la revue féministe 
LA VIE EN ROSE (éditée à Montréal) 
publiée à 17,000 exemplaires qui attaque 
avec la patience et la détermination d’une 
coureuse de fond le patriarcat sous ses dif- 
férents visages. La revue INTERVENTION 
(éditée à Québec) au tirage plus modeste 
questionne, à l'instar des revues INCITE et 
FUSES éditées à Toronto, la pratique et 
l'idéologie dans les arts visuels. Nous exa- 
minerons dans un article ultérieur la por- 
tée de ces publications. 

Au niveau musical, quelques formations 
québécoises abordent avec la fraicheur de 
la révoite punk-rock une thématique 
dénonciatrice des horreurs qui composent 
notre monde: SCUM (Montréal), NO 
POLICY (Montréal) et REVOLT (Québec) 
sont de celles-là. 

La façon de traiter la réalité dans la musi- 
que du style punk-rock a ceci de particu- 
lier qu’elle tient compte (consciemment ou 
intuitivement) de deux éléments fondamen- 
taux pour être efficace contre la droite dans 
le contexte actuel: 
- le constat par l’artiste de l'état d'apathie 
de l'immense majorité des citoyens et de 
leur complicité tacite vis-à-vis les crimes 
de l’Occident; 

- la description sans fard des horreurs et 
crimes de notre civilisation avec la con- 
séquence recherchée de choquer les 
«biens pensants» pour provoquer la 
réflexion. 

Nous obtenons une meilleure compréhen- 
sion de cette démarche en examinant le 
contexte actuel de la musique dire «popu- 
laire» et l’action menée par la formation 
californienne, les Dead Kennedys. 

De Michael Jackson à Boy 
George 

1984 aura été l'année du couronnement 
de la popularité sans précédent de la 
mégastar Michael Jackson: 30 millions 
d'exemplaires de son album «THRILLER» 
vendus, ses affiches et albums-photos se 
retrouvant jusque dans le plus modeste 
des dépanneurs (où ils voisinent mainte- 
nant ceux de Jean-Paul |!). 

Pourtant la nature réactionnaire de son 
message ne devrait laisser aucun doute. 
Son vidéo «THRILLER» est explicite: le 
message s'adressant principalement aux 
adolescentes: «Seules, vous êtes vulnéra- 
bles, à la merci des assaillants, et votre 
seule protection est la compagnie d'un 
homme», nous racontent les images. 

L'histoire est simple et se résume en quel- 
ques plans: un garçon et une fille dans une 
voiture (Jackson et une compagne); le gar- 
çon se change en loup-garou et attaque 
sa compagne qui prend la pose de celle- 
qui-va-se-faire-violer; plus loin, nous retrou- 
vons les deux dans une salle de cinéma, 
visionnant un film d'horreur; puis, Jackson 
quitte la salle pour réapparaître parmi les 
morts-vivants et attaque avec ces derniers 
sa compagne. Les paroles accompagnant 
ces images sont du genre «Je te sauverai 
des terreurs de l'écran…» 

Un second phénomène de popularité s'est 
produit dans la même période avec Boy 
George et le Culture Club qui, avec un son 
et une image androgyne, vient un peu faire 
contrepoids à la tornade sexiste Jackson: 

«Nous sommes une nouvelle génération 
de rockstars», dit Boy George. «Nous vou- 
lons briser cette image de la vedette sexiste 

 



qui finit par se détruire avec les drogues. 
Nous disons aux jeunes d’être eux-mêmes, 
de fabriquer leurs propres vêtements, de 
ne pas se laisser dominer» (1). 

Des prises de position telles que celle-ci et 
leur image androgyne projetée dans le cir- 
cuit «ultra-maseulin» du rock leur attire l’an- 
tipathie avouée de bands pop-rock tels 
Loverboy (2) et une haine farouche de la 
part des partisans et des bands macho par 
excellence du circuit heavy-metal (3). 

Mais ici s'arrête l’«efficacité» du message 
de Culture Club. Leur thématique néo- 
romantique a avant tout une fonction de 
divertissement et pour plaire avec comme 
priorité la production de «hits» sur le pal- 
marès. Vous constaterez d’ailleurs que la 
plupart des jeunes qui adorent |les Culture 
Club vouent un culte égal à Michael Jack- 
son et n’y voient absolument aucune 
contradiction. 

La musique rebelle des 
Dead Kennedys 

Aux côtés des Jackson et Culture Club, la 
popularité des Dead Kennedys qui se chif- 
fre à quelque cent mille exemplaires de leur 
dernier microsillon «Plastic Surgery Disas- 
ter» et la possibilité d’attirer entre 1000 et 
3000 personnes dans plus de quarante vil- 
les nord-américaines et une vingtaine en 
Europe et en Australie peut paraître quan- 
tité négligeable. Par contre, l’action en pro- 
fondeur accomplie par cette formation en 
Amérique depuis ses débuts en 78 est 
phénoménale. 

Les Dead Kennedys ont contribué consi- 
dérablement tant par la qualité de leurs 
compositions que par leur soutien direct 
vis-à-vis les nouvelles formations musica- 
les à créer un vaste courant de révolte avec 
le rock tel que l'Amérique n'en a pas connu 
depuis la fin des années soixante. 

De la conception graphique de leurs 
pochettes de disques, livrets, affiches et 
logos conçus par l'artiste Winston Smith, 
aux textes politiques radicaux liés à une 
musique absolument nouvelle écrits par 
JELLO BIAFRA (chanteur) et East Bay Ray 
(guitariste), accompagnés de Klaus Floride 
(basse) et Pelligro (batterie), à la mise en 
scène et l'intégration du public au specta- 
cle, tout est conçu pour ne laisser passer 
qu'un seul courant de révolte frais, non 
sexiste. 

«Même notre nom (N.D.E. Les Dead Ken- 
nedys), explique Jello, a été concu pour 
attirer l'attention sur les origines du ME 
GENERATION datant de l’assassinat des 
Kennedys. Cet assassinat a torpillé le 
«Rêve américain»: «L’Amérique grandit 
toujours, et en mieux! Dans l'espace! De 
plus grosses voitures! Un président vedette 
de cinéma et sa ravissante femme! Puis 
Kaboum! La balance s'allume… et baisse» 
(4) Jusqu'au nom JELLO BIAFRA qui est 
lui-même une provocation en illustrant les 

rapports dominants des USA avec le Tiers- 
monde. 

Provoquer pour faire REFLECHIR, un 
thème qui revient toujours et dans les entre- 
vues que Jello donne et dans ses compo- 

sitions. Provoquer car l'Amérique est 
atteinte d'une grave crise de montée ver- 
tigineuse de la droite, crise que Jello illus- 
tre par une foule d’exemples, souvent bien 
sucrés: ainsi cette tentative par des collè- 
gues à titre de test dans plusieurs centres 
d’achat de Los Angeles de circuler avec 
une pétition reproduisant des sections de 
la Déclaration d'Indépendance et de la 
Déclaration des Droits; les gens refusaient 
de signer en disant que c'était là de la pro- 
pagande communiste (5). 

Les Dead Kennedys ont lié le geste à la 
parole en utilisant leur étiquette maison 
«ALTERNATIVE TENTACLES» pour lancer 
ou mieux faire connaître une foule de for- 
mations radicales avec un son original. 
Retenons en particulier les compilations 
«LET THEM EAT JELLY BEANS» (1981) 
et «NOT SO QUIET ON THE WESTERN 
FRONT» (1981) sur lequel se retrouvent 
pas moins de 47 bands californiennes. 

.PREPPIE» (9), «BUZZBOMB» (9)) et la mili- 
tarisation (cf. «KILL THE POOR» (11), 
«WE'VE GOT A BIGGER PROBLEM 
NOW» (7)) et sur l’intervention US en Amé- 
rique centrale (cf. «BLEED FOR ME» (8)). 

Cette arme fait aussi l'éloge de l’émeute 
(cf. «RIOT» (9) ) et va même jusqu’à criti- 
quer habilement en les ridiculisant les ten- 
dances fascisantes pouvant se retrouver 
dans le punk (cf. «NAZI| PUNKS FUCK 
OFF» (7)). 

Cette énumération ne fait qu'égratigner la 
thématique des Dead Kennedys. Si vous 
ne les avez pas déjà en main, vous devriez 
courir chez votre disquaire pour vous pro- 
curez certains des disques mentionnés ci 
haut. Question de briser la morosité droi- 
tière du quotidien. Question de vous réa- 
drénaliser d'un peu plus d’énergie rebelle. 

Luc Martineau 

  
Les Dead Kennedys, en 1980, au moment où ils recevaient un prix de l’industrie du disque 
de la Californie. 

De ces efforts a sugi une vaste vague de 
fond avec l'émergence de centaines de 
formations rebelles empruntant le radica- 
lisme des DK dans leurs propos tout en 
développant des sons variés. 

Certaines formations de ce courant amé- 
ricain sont plus connues ici du fait des 
efforts fournis par les PRODUCTIONS 
ZABO (Mtl) et LES PRODUCTIONS SANS 
NOM (Québec) pour influer le milieu cul- 
turel québécois en présentant cette éner- 
gie rebelle: MILLION OF DEAD COPS 
devenus les MULTI DEATH CORPORA- 
TIONS (du Texas), YOUTH BRIGADE (de 
Los Angeles), F.U.'S (Boston) ou D.O.A. 
(Vancouver). «Quiconque n’emploie pas 
l’art comme une arme n'est pas un artiste», 
lance Biafra.(6) 

L'arme des DK est dirigée contre la religion 
et la «majorité morale» (cf. «<RELIGIOUS 
VOMIT> (7), «MORAL MAJORITY» (7)), le 
style de vie «American Way Of Life» (cf. 
«LIFE SENTENCE» (8), «WELL PAID 
SCIENTIST> (9), «<WINNEBAGO WAR- 
RIOR» (9)), fait feu sur le macho (cf. «TOO 
DRUNK TO FUCK» (10), «TERMINAL 
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Ecole: reviendra-t-on 
au duplessisme ? 

  
Au sortir de la Grande Noirceur qui a suivi 
la dernière guerre mondiale, le Québec 
perdait son département de l’Instruction 
publique et ses inspecteurs d’école. C’est 
à la faveur d'un nationalisme en plein essor 
— «maîtres chez nous» — que les libpéraux 
des années '60 réussissent à libérer le 
Québec de l’autoritarisme duplessiste et à 
décléricaliser partiellement le système 
d’éducation provincial. 

L'année 1965 marque le départ d’une 
vaste restructuration du réseau scolaire 
québécois. La régionalisation des commis- 
sions scolaires secondaires doublée de la 
construction aussi massive que rapide 
d’écoles secondaires polyvalentes accom- 
pagnent cette restructuration. C'est l'entrée 
massive dans les écoles de jeunes laïcs 
tous frais émoulus des universités et éco- 
les normales qui prennent la relève des 
communautés religieuses. C'est l’essor. Le 
capital réclame une main d'oeuvre mieux 
qualifiée. Le vieux système ne suffit vrai- 
ment plus. 

Cette expansion rapide du personnel 
enseignant des années '65 à '75 s'accom- 

pagne de luttes syndicales vigoureuses. |l 
y a du retard et du rattrapage à faire. La 
politisation des discours syndicaux gagne 
tolérance et appui chez la majorité des jeu- 
nes syndiqués du Québec. Et parmi ces 
discours, celui de la Centrale de l’ensei- 
gnement ne fait pas défaut. Les travailleu- 
ses et travailleurs de l'enseignement osent 
affronter et désobéir aux lois, même spé- 
ciales, comme la loi 23, le 13 avril 1976. 

Le PQ arrive dans le 
portrait. 

On est à la fin du régime libéral. Le 15 
novembre suivant, le Parti Québécois 
prend la relève. Les péquistes qui, jusqu’à 
leur prise du pouvoir, avaient accusé l’au- 
toritarisme libéral de briser le tissu social 
(ie. l’insoumission des enseignant(e)s aux 
lois, quel mauvais exemple pour les 
enfants!), deviennent à leur tour les cham- 
pions du fouet. 

Les grandes négociations de '78-'79 puis 
de '82-'83 finissent de ramener sur terre 
les syndiqué(e)s de l’enseignement. Le 

PQ, c'est du duplessisme renouvelé et le 
retour à l’autoritarisme: c’est l’enterrement 
de la démocratisation scolaire. Du côté 
syndical, ces affrontements sont l’occasion 
de développer des liens plus étroits avec 
la population, particulièrement avec les 
parents d'enfants d'âge scolaire. Du côté 
de l'Etat, c'est l'audace jusqu'à l’effronte- 
rie, la grossièreté. Parmi les syndiqué(e)s 
du secteur public, ceux et celles de l’en- 
seignement doivent être mâtés brutale- 
ment; le plan est complexe, mais simple 
à la fois. Trois lois spéciales, enfreintes, 
puis la loi 111; |es enseignantes et ensei- 
gnants québécois seront exclus de la 
charte des droits de la personne. S'ils(elles) 
récidivent, les sanctions seront monstrueu- 
ses. S'ils ou elles pleurent, l'Etat fournira 
un «mur des lamentations». Les membres 
d’un corps d'emploi à avoir tenu tête aussi 
massivement à l’Etat méritent des sanc- 
tions exemplaires. 

Au moment où ces lignes sont écrites le 
mur des lamentations a bougé. Le décret 
qui prévoyait une détérioration graduelle 
des conditions de travail étalée sur trois 
ans, ne sera pas appliqué tel que prévu 
pour la deuxième année. 

La loi de restructuration scolaire dont les 
auteurs prévoyaient la mise en vigueur 
pour septembre '85, est retirée pour réé- 
criture. Au ministre qui en parrainait l'adop- 
tion, on substitue un relayeur: Bérubé rem- 
place Laurin. 

La restructuration scolaire. 

Que disait la première version de cette loi ? 
- Que la démocratisation scolaire et la qua- 

lité de l'enseignement sont maintenant 
assurées. 

- Qu'il faut en venir à la responsabilité 
locale (sic) pour que chaque école (?) 
définisse son projet éducatif, selon ses 
besoins et ses valeurs. 

- Qu'il faut valoriser les différences entre les 
écoles. 

- Que les parents auraient plus de pouvoirs 
au niveau de l’école (gestion des ressour- 
ces humaines, matérielles et financières). 

-Que le réseau d’écoles privées sera 
maintenu. 

- Que le caractère confessionnel des com- 
missions scolaires serait supprimé. 

- Que l'enseignement de la religion devien- 
drait optionnel avec celui de la morale. 

- Que l'école serait le «prolongement de la 
famille». 

- Que le suffrage universel pour l’élection 
des commissaires serait supprimé. 

- Que les parents auraient plus d’autorité 
sur le personnel de l’école. 

- Que le préscolaire, le primaire et le secon- 
daire seraient intégrés sous la juridiction 
d'une même commission scolaire, selon 
un découpage semblable aux MRC 
(municipalités régionales de comtés). 

- Que les niveaux d'employeurs seraient 
multipliés: ministère, commissions scolai- 
res, comités linguistiques, corporations, 
écoles, institutions régionales et nationa- 
les rattachées à différents paliers de l’ap- 
pareil scolaire, comités de relocalisation 
et comités d'implantation aux niveaux 
local et national. 

- Que les conventions collectives soient 
«moins rigides, davantage perméables 
aux impératifs du projet éducatif et plus 
soucieuses de concertation».



Mais que contiendra la loi 
réécrite ? - 

Bien sûr, plusieurs organismes ont jugé 
positives les trois mesures suivantes: 
1. L’intégration préscolaire, primaire et 

secondaire sous l'autorité d’'une même 
commission scolaire. 

2. L’enseignement de la religion à titre 

optionnel. 
3. La suppression ‘de la confessionnalité 

des commissions scolaires (ce qui est 

cependant en deçà des revendications 
de groupes comme le Mouvement lai- 

que québécois qui demande la laicisa- 
tion complète du système scolaire). 

Mais que retiendra le législateur? Que 
retiendriez-vous si, comme législateur, 
vous vouliez en finir avec une bande d'in- 
soumis qui osent tenir tête à vos lois, qui 
osent dire à la population que les écoles 
traitent les jeunes injustement, qui réussis- 
sent même à tisser des liens de solidarité 

Le débat autour de la restructu- 
ration scolaire a donné lieu à une 
véritable levée de bouclier de la 
part de la droite québécoise sur 
l’un de ses sujets de prédilection: 
l’école. Une vaste coalition a été 
formée en faveur de la confes- 
sionnalité scolaire, réussissant 
jusqu’ici à recueillir 180,000 
signatures au bas d’une pétition 
à cet effet. Elle comprend des 
groupes comme les Commis- 
sions des écoles catholiques de 
Montréal et de Québec, les Filles 
d’Isabelle, le Mouvement eucha- 
ristique de Montréal, Pro-vie et 
surtout l’Association des parents 
catholiques (APCQ). Cette asso- 
ciation qui publie le journal 
Famille-Québec est de toutes les 
autres batailles de la réaction: 
défense des garderies privées, 
de la famille; lutte contre le fémi- 
nisme, l’homosexualité, la dro- 

avec les parents et les étudiants pour résis- 

ter à vos politiques d’Etat? 

Gageons que vous viseriez à attaquer la 
crédibilité syndicale des travailleuses et des 
travailleurs de l’enseignement. Vous insis- 
teriez pour que leur travail soit constam- 
ment soumis à la surveillance tatillonne, au 
dénigrement et au mépris. Vous persiste- 
riez à leur imposer des coupures budgé- 
taires et des conditions d'enseignement tel- 
lement lourdes qu'elles rendent impossible 
le contact humain tant réclamé par les élè- 
ves; vous chercheriez enfin à rendre les 
syndicats de l'enseignement responsables 
de vos politiques de décroissance, respon- 
sables de la dégradation de la qualité de 
vie et d’apprentissage des élèves. D'un 
autre côté, vous chercheriez probablement 
à augmenter les droits de gérance des 
directeurs d’écoles et des commissions 
scolaires: ni l’un ni l’autre des deux grou- 
pes ne s’en offusqueraient. Et voilà deux 
nouveaux alliés rapatriés. Quant aux 
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gue, les messages subliminaux 
dans la musique rock (sic). Dans 
son édition de novembre 1983, 
elle revendiquait un appui de 
poids… celui de Jean-Paul |l qui 
a déclaré aux évêques du Qué- 
bec: «Le Saint-Siège estime 
équitable que, selon la noble tra- 
dition de votre pays, il y ait place 
en ce domaine pour des écoles 
confessionnelles, donc officielle- 
ment catholiques, toutes les fois 
que cette orientation correspond 
au voeu de la majorité des 
parents, premiers responsables 
de l’éducation, et que soient don- 
nées par ailleurs, des garanties 
permettant de proposer l’enseli- 
gnement religieux et l’animation 
pastorale dans l'ensemble des 
écoles».   

parents, vous persisteriez à les impliquer 
au niveau du projet éducatif, dans l'espoir 
que cette implication débouchera sur une 
velléité accrue de régir et de choisir leur 
personnel. Quant aux décrets venant à 
échéance en juillet ’85, vous verriez à les 
rédiger de façon à faciliter l’arbitraire. Rien 
de mieux pour assagir les fortes têtes. 

A moins que les syndicats ne passent à l'at- 
taque, qu'ils s’allient aux parents pour s'op- 
poser à la dégradation de l'enseignement, 
pour réclamer un système public d'ensei- 
gnement valorisé, amélioré et démocratisé, 
pour réclamer la fin des subventions aux 
écoles privées à même les impôts de ceux 
et celles qui ne pourront jamais y aller, etc… 

Espérons que les travailleurs et travailleu- 
ses de l’enseignement conserveront suffi- 
samment le goût du métier pour s'enga- 
ger dans un tel mouvement collectif. Leurs 
syndicats sont là pour çà. Et c'est pour de 
telles missions que la population laborieuse 
a besoin d'eux. 

Jacques Brodeur. 

L’APCQ est aussi impliqué dans 
la défense des privilièges de 
l’école privée. En novembre 
1983, elle a organisé des Assises 
de l’enseignement privé qui ont 
regroupé 600 délégués, en plus 
de conférenciers comme Paul 
Grégoire, archevêque de Mon- 
tréal, et Ghislain Dufour, vice- 
président du Conseil du patronat 
du Québec. Un mouvement 
pour l’enseignement privé (MEP) 
a d’ailleurs été formé au début de 
l’année et il s'est lancé récem- 
ment dans une grande campa- 
gne de recrutement. Le puissant 
mouvement des Chevaliers de 
Colomb regroupant des dizaines 
de milliers de membres est éga- 
lement impliqué dans cette lutte 
à finir contre l’école publique.



Racisme au Manitoba: . 
le réveil d’un volcan endormi 

Le racisme est en plein essor au Canada. À Montréal, il tient 
la manchette des journaux depuis quelques années déjà dans 
l’industrie du taxi. La Ligue des droits et libertés y a fait 
enquête, a dénoncé des pratiques discriminatoires, engagé 
des procédures judiciaires, mais rien n'a changé. La compa- 
gnie de taxi Moderne menace de congédier tous ses chaut- 
feurs noirs au nombre de 24, parce que deux compagnies riva- 
les, la Coop de l’'Est et la compagnie de taxi Hochelaga, refu- 
sent d'engager des noirs et se font toute une publicité de 
n‘avoir que des chauffeurs blancs. La Commission des trans- 
ports de la communauté urbaine de Montréal (CTCUM) ne 
se gêne quant même pas pour encourager la Coop de l’Kst 
avec laquelle elle à signé un contrat pour le transport des han- 
dicapés. Prétexte invoqué: elle ne voulait pas être plus sévère 
que le gouvernement envers ceux qui se montrent coupables 
de racisme. 

Le sentiment anti-français qui se développe à l’'Ouest du pays, 
particulièrement depuis le débat sur les droits linguistiques 
au Manitoba est un autre exemple non moins probant de 
racisme. 

Contre les droits des 
francophones 

Récemment le parti politique dirigé par 
Elmer Knutson qui s'appelle maintenant le 
Parti de la Confédération des régions de 
l’Ouest (il avait auparavant porté les noms 
de Western Canada Concept et de Fédé- 
ration des provinces de l'Ouest) avait pré- 
paré une petite réception à Jean Chrétien, 
candidat francophone au leadership du 
Parti libéral, lors d'une de ses dernières 
visites en Colombie- Britannique… Les 
adeptes d’Elmer Knutson avaient amené 
avec eux un chien portant une pancarte 
indiquant très clairement «| am a dog. | am 
not a frog». Ce parti, qui n'en est pas à sa 
première frasque, prône l'indépendance 
de l'Ouest et veut former une confédéra- 
tion unilingue anglaise avec les provinces 
qui s'y trouvent. !! s'est constamment 
opposé à la politique fédérale en ce qui 
concerne le bilinguisme dans ces provin- 
ces. |l est aussi contre la conversion au 
système métrique et prône le retour aux 
valeurs traditionnelles. Pour lui, |les minori- 
tés n'ont pas de droits et les francophones 
pas plus que les autres puisqu'ils ne sont 
que des «frogs». 

Le sentiment anti-français que déverse ce 
parti de droite partout dans les provinces 
de l’Ouest n’est que l’expression organi- 
sée d'un courant d’opinion beaucoup plus 
vaste qui traverse le pays. C'est ce cou- 
rant qui a réussi à mettre en échec les deux 
projets de loi présentés en 1983 par le gou- 
vernement néo-démocrate du Manitoba et 

qui ne visaient pourtant, selon les mots 
mêmes du premier ministre Howard Paw- 
ley, qu'à «respecter la convention de 
1870», c'est-à-dire à donner un statut offi- 
ciel à la langue française, comme c'était 
le cas lors de la formation du Manitoba, et 
à assurer certains services gouvernemen- 
taux en français (tribunaux, immatriculation, 
police). 

Face à ce projet de loi, la droite allant du 
Parti conservateur manitobain au Grass 
Roots Manitoba en passant par les fascis- 
tes du Canadian Intelligence Service a 
mené une campagne hystérique et ouver- 
tement raciste. 

- «Pourquoi changer ce qui marchait 
bien depuis 116 ans?» 

- «Que les gens qui veulent vivre en 
français s'en aillent au Québec!» 

- «Le Nouveau-Brunswick est bilingue et 
les gens haïssent ça.» 

- «Le français est aussi nécessaire à la 
plupart d'entre nous que du poil à 
gratter à notre derrière.» 

- «Pourquoi des services en français 
puisque les francophones sont déjà 
bilingues». 

On a aussi présenté les projets de loi 
comme un plan du gouvernement fédéral 
visant à faire des francophones le groupe 
dominant en refusant aux anglophones 
unilingues les meilleurs emplois: «Les uni- 
lingues anglais vont être jetés en dehors 
de l’armée et de la RCMP». 

Cette peur de voir le groupe francophone 

devenir le groupe dominant relevait de la 
démagogie pure puisque les francophones 
ne constituent pas plus que 6 à 8% de la 
population. D'ailleurs, la droite utilisait ce 
même pourcentage pour dire qu'on ne 
pouvait justifier un statut officiel pour une 
langue parlée par des gens qui constituent 
une partie aussi infime de la population. 

Ecraser la minorité 

Dans ce conflit des droits linguistiques au 
Manitoba, la stratégie de l’opposition a tou- 
jours été de soulever la majorité contre la 
minorité. Elle a suscité l'organisation de 
référendums municipaux partout dans la 
province, malgré les avis de diverses asso- 
ciations telles que l'Association des droits 
et libertés du Manitoba qui déclarait: «Nous 
ne croyons pas qu'il soit besoin d'un réfé- 
rendum pour déterminer si une minorité a 
un droit particulier. Ca ne peut que dres- 
ser la majorité contre la minorité». Alliance- 
Québec, porte- parole des minorités anglo- 
phones au Québec, reprenait la même 
idée dans son mémoire en disant que c'est 
laisser liore cours à une «démocratie 
déchaînée» contre |les minorités. 

Au référendum de Winnipeg qui a donné 
le ton à tous les autres, la question était pié- 
gée. Plutôt que de porter directement sur 
la justesse des projets de loi gouvernemen- 
taux, elle était axée sur l’opportunité , avant 
de faire quoi que ce soit en |la matière, d'at- 
tendre un jugement de la Cour suprême 
dans la cause de l'avocat Bilodeau qui pré- 
tend qu'une contravention qui lui a été 
imposée est illégale puisque rédigée seu- 
lement en anglais (voir encadré). 

Tout le travail de la droite autour des réfé- 
rendums a finalement porté fruit puisqu'’elle 
n’y a obtenu que des succès, 75% de la 
population s'opposant aux projets de loi 
Pawley. Ces résultats ne sont certes pas 
étrangers à l'habilité qu'elle a su déployée 
en utilisant toutes les insécurités suscitées 
par le capitalisme en période de crise. 

Face au haut taux de chômage actuel, face 
à la possibilité qu'’il augmente encore à 
cause des nouvelles technologies, les 
Manitobains ont craint les conséquences 
sur l’emploi qu’auraient pu entraîner les 
changements dans les droits des franco- 
phones. Notons aussi que cette population 
formée à 56% de minorités nationales 
autres que françaises et anglaises a aussi 
eu peur de se voir imposer une deuxième 
langue officielle, l’anglais représentant déjà 
une seconde langue dans leur cas. 

Les deux projets de loi de contre la discri- 
mination présentés par le gouvernement 
néo-démocrate sont finalement morts au 
feuilleton, |le 27 février, l’opposition conser- 
vatrice dirigée par Gary Filman ayant eu 
recours à ce que le premier ministre Paw-



  

ley a qualifié de «piraterie parlementaire». 
Les conservateurs ont tout simplement 
refusé de répondre à l’appel du vote, ce 
qui a eu pour effet de paralyser les travaux 
de l'Assemblée législative. Le Parlement 
fédéral a pris la relève avec l’assentiment 
de tous les partis en ayant recours à la 
Cour suprême pour trancher le litige lin- 
guistique au Manitoba. On attend encore 
une réponse. 

L’inconsistance du NPD 

Cette victoire, au moins temporaire, de la 
droite a sûrement à voir avec une certaine 
inconsistance démontrée par le gouverne- 
ment du Nouveau parti démocratique. 

Le gouvernement Pawley a défendu son 
projet de loi façon légaliste. Les raisons 
invoquées allaient du respect de la conven- 
tion de 1870 aux économies qui en résul- 
teraient. Selon |e NPD, il était plus facile et 
moins coûteux d’organiser soi-même la tra- 
duction des lois du Manitoba que d'’atten- 
dre un jugement de la Cour suprême qui 
pourrait rendre toutes les lois illégales au 
Manitoba ce qui pourrait créer une situa- 
tion invraisemblable. En fait, le NPD vou- 
lait plus défendre la politique de bilin- 
guisme fédéral que le droit des minorités 
comme tel. Il oubliait que pour les travail- 
leurs, les bilinguisme est un luxe que seuls 
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Cette façon de présenter les choses d’une 
façon légaliste , pour de moindres coûts 
et pour défendre le bilinguisme fédéral, ne 
pouvait avoir de succès puisqu'elle ne 
répondait aucunement aux insécurités 
créées par les projets de loi dans une 
période de crise économique comme celle 
que nous vivons: peur de perdre son 
emploi parce qu'unilingue, peur d’être 
obligé d'apprendre une nouvelle langue 
pour gagner sa vie sans avoir ni les 
moyens, ni le temps, etc. La droite elle 
s'adressait à ces problèmes… avec les 
résultats que nous connaissons. 

L’attitude du fédéral et du 
Québec 
Le gouvernement fédéral et celui du Qué- 
bec ont également cultivé ou encouragé 
à leur façon le racisme. Pour un, le cabi- 
net Trudeau a cherché continuellement à 
faire passer sa politique de bilinguisme à 
travers tout le pays… comme s'il était 
nécessaire que les Anglais soient bilingues 
partout au Canada pour réparer les injus- 
tices subies par les francophones Cette 
politique de bilinguisme imposé ne peut 
qu'attiser le sentiment anti-francophone. 

Quant au Gouvernement du Parti Québé- 
cois, il a peu soutenu les revendications 
des francophones du Manitoba, laissant ce: 
travail à la Société Saint-Jean Baptiste et 
à Alliance-Québec qui ont présenté des 
mémoires au parlement manitobain. Le 
ministre Gérald Godin a d'ailleurs indirec- 
tement ridiculisé les revendications des 
franco-manitobains en disant des démar- 
ches fédérales auprès de la Cour suprême 
qu'elle étaient dans la lignée de la politi- 
que fédérale qui vise à «renforcer le fran- 
çais là où il est au stade terminal, rester 
passif là où il a des chances de s'affirmer, 
l'attaquer où il est trop fort». Tout le monde 
a compris que c'est au Manitoba que le 
français est au stade terminal… et que ça 
ne derangerafi pas trop nos bons nationa- 
listes québécois s'il y crevait. Pour Godin, 
la cause des Québécois serait mieux ser- 
vie par l'extinction des droits des franco- 
phones hors Québec. Belle mentalité. 

Pendant que le NPD, le Parti libéral fédé- 
ral, le Parti Québécois y allaient de ces peti- 
tes manoeuvres et tiraient la couverture 
chacun de leur côté, la droite manitobaine 
elle marquait des points en alimentant habi- 
lement le racisme dans la population. Où 
s'arrêtera ce racisme. C'est la question que 
l’on doit maintenant se poser. 

Claude Gingras 
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LES5 DIEUX SONT-IL5 
TOs SIR EATTE Û 

J'écris ces lignes, donc j'existe. Tu lis ces 
lignes, donc tu existes. Cependant, la 
question qui est apparue probablement en 
même temps que le passage du primate 
à l'homo sapiens, c'est «d’où je viens, où 
je vais?». Je sais aujourd'hui que l’univers 
et ses gaz, ses liquides, ses solides existe; 
et que nous existons à l'intérieur de cet uni- 
vers. On peut le constater, le prouver et le 
démontrer. Pour ce qui est de l'avant et de 
l’après univers, il n’existe que des théories 
plus ou moins probables… et des religions 
basées sur un mystérieux «Surnaturel». 

Si dans les premiers pas de l'être humain 
l’explication surnaturelle a primé, c'est que 
devant l'immense Inconnu et le peu de 
connaissances «exactes» il fallait bien cal- 
mer une angoisse existentielle difficile à 
supporter, et tenter de créer une cohé- 
rence plus sécuritaire. L'inconnu ou les 
inconnus furent nommés Dieu ou dieux. 
On peut en effet facilement constater que 
les divers dieux avaient des rapports 
directs avec une explication du quotidien: 
la naissance et la mort, |la quête de la nour- 
riture, la maladie ou la santé, l’ivresse, le 
combat pour survivre, etc. On peut trou- 
ver dans les religions des dieux de la 
fécondité, de l'amour, de la guerre, du vent 
et du soleil, de la mer, de l'ivresse, de la 
sagesse, etc. Certaines religions dites 
monothéistes incluent une pluralité (comme 
la Ste-Trinité dans le christianisme). Ces 
faits expliquent les ressemblances nom- 
breuses entre les religions qui avec le 
temps furent mises en contact les unes 
avec les autres, et empruntèrent les unes 
aux autres. Ainsi, le christianisme semble 
dériver de l'essénisme. On retrouve dans 
les évangiles des passages calqués sur 
des manuscrits esséniens. Le dieu Attis 
avait ses évangiles analogues aux cano- 
niques actuels. La Céne, avec le pain et 
le vin, faisait partie de la Passion. Comme 
Osiris, Dyonisos et Mirtha, Attis naissait 
d'une vierge, dans une étable, cachée 
dans une caverne. Adonis ressuscita au 
printemps. Mirtha était né un 25 décem- 
bre. Bacchus transforma l'eau en vin. Nep- 
tune marchait sur l’eau. Toutes ces tradi- 
tions furent successivement attribuées à 
Jésus (dont le nom véritabble semble avoir 
été leschoua ben losef) pour bénéficier des 
habitudes paiennes déjà existantes. C’est 
de cette façon que les diverses religions 
et leur panoplie de dieux furent 
développées. 

Ces religions, en plus de sécuriser devant 
l'inconnu, eurent des usages sociaux 
divers à travers l’histoire. Les divers pou- 
voirs politiques étaient directement reliés 
aux religions, et souvent le chef religieux 
et le chef politique étaient une même per- 
sonne. Le politique justifiait la religion, 
comme la religion justifiait le politique. L'au- 
torité ou le pouvoir était ce par quoi Dieu 
se révélait («toute autorité vient de Dieu»). 
Lorsque le politique et le religieux furent 
distincts, il en restait quand même une 

grande complicité entre les deux pour la 
survie de l’un et de l’autre; et c'est dans 
cet esprit que les deux se développèrent. 
Bien que, étant données comme «en soi», 
existant avant l'homme et révélées divine- 
ment, beaucoup de découvertes histori- 
ques ont démontré que les diverses tables 
de lois ont été rédigées par des hommes 
pour répondre aux exigences du pouvoir 
de l’époque. C'est ainsi que les religions 
surent toujours justifier les pouvoirs en 
place ou ordonner de les accepter comme 
des manifestations de la volonté divine. 
C’est vers la prière que fut dirigée une 
volonté de changements laissée à la bien- 
veillance divine. 

Une vision matérialiste du 
monde s’impose 

Mais la curiosité et la soif de connaissan- 
ces accouplées aux observations des 
diverses manifestations de la vie donna 
naissance au doute. Se contentant de 
moins en moins des explications surnatu- 
relles, l'être humain apprit à connaître son 
environnement à travers maintes expérien- 
ces. L'immobilité des dogmes religieux 
entrant en conflit avec la vie même et le 
mouvement qui lui donne son sens, ils 
devaient tôt ou tard être mis en doute puis 
rejettés aux poubelles de l'histoire. Ainsi, 
de plus en plus d'attributs divins sont deve- 
nus des phénomènes naturels. Ce trans- 
fert du surnaturel au naturel a grandi en 
même temps que les moyens de compren- 
dre se sont développés; de moins en 
moins de gens perçoivent les phénomènes 
météorologiques comme des signes de 
Dieu… etc. On s'aperçoit aussi que les phé- 
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noménes sociaux ne sont pas dus à un 
destin fataliste pré-établi divinement, mais 
au résultat de démarches complexes de 
l’être humain. Le manque de nourriture 
n’est plus une punition divine, mais le résul- 
tat de politiques précises accompagnées 
de phénomènes météorologiques précis. 
La liberté ou non-liberté n'est pas une déci- 
sion divine, mais le résultat de choix 
sociaux dans un espace et en un temps 
donné. Les recherches «scientifiques» rem- 
placent de plus en plus la prière comme 
moyen d'action; elles renferment un poten- 
tiel de connaissances pouvant nous per- 
mettre de réfléchir sur notre vécu, de le 
transformer dans la pratique par la suite. 

Cette «nouvelle» philosophie matérialiste et 
en mouvement, remplace de plus en plus 
la philosophie surnaturelle et figée. L'insé- 
curité recherche de plus en plus des solu- 
tions par une meilleure connaissance, au 
lieu de se mettre la tête dans le sable mou- 
vant des dieux. Une meilleure connais- 
sance et de meilleurs moyens d'action sont 
devenus les clés d'un «paradis terrestre» 
où les besoins humains seront mieux nour- 
ris. Les religions sont «essentialistes» (une 
essence pré-détermine divinement ce que 
nous sommes). Le mouvement de la con- 
naissance «scientifique» est plus «existen- 
tialiste»; c'est l'existence d’un objet X qui 
détermine ce qu'il est (son essence). C'est 
le milieu dans lequel on grandit et les actes 
que l’on pose qui déterminent ce que nous 
sommes en grande partie, l'hérédité for- 
mant le reste. 

De nombreuses découvertes en psycho- 
logie confirment que nous sommes en tant 
qu'individus, une somme d'acquis. C'est 
une formation acquise depuis la toute pre- 
mière enfance qui détermine en majeure 
partie ce que nous sommes, et non pas 
une essence divine «déterministe» et fata- 
liste fixée à l'avance par une essence 
divine quelconque. Les «dieux» concrets 
qui déterminent notre vie sont les pouvoirs 
politiques et idéologiques précis; dictature 
des financiers à l'ouest, dictature de par- 
tis bureaucratiques à l'est… et il existe des 
moyens d'éliminer ces «dieux» et leur 
influence morbide qui conduit aux famines, 
guerres, esclavages divers, etc. Tout 
devient possible lorsque nous ne croyons 
plus que la réalité a été fixée une fois pour 
toute par «volonté divine». C'est d’ailleurs 
pourquoi l'idéologie de la «nouvelle droite» 
veut ressusciter la religion pour découra- 
ger toute notion de charngements qualita- 
tifs profonds et nous plonger dans la «pas- 
sivité politique et sociale». 

Religion et morale 

La question de la Morale a trop souvent 
été associée aux religions, comme s'il ne 
pouvait y avoir de moralité sans religion. 
Rien n'est plus faux. On pourrait même 
affirmer que les religions sont anti-morales 
en ce sens qu'’elles s'opposent à l’élabo- 
ration d'une morale humaine vivante et 
saine. Les religions nous disent qu’elles ont 
eu une révélation divine de ce qui est Bien 
et de ce qui est Mal. Une conception
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morale qui serait au-dessus des considé- 
rations sociales concrètes, et à laquelle il 
faudrait se plier. Cependant, l'étude de 
l’histoire nous permet de réaliser que les 
notions de Bien et de Mal, tout comme la 
notion de Vérité sont des notions en mou- 
vement perpétuel contre la vie elle-même. 
S'il fut une époque où l'infériorité des fem- 
mes, l'esclavage, voir la tyrannie sanglante 
(que constituent les diverses histoires bibli- 
ques) étaient le Bien établi par Dieu, 
aujourd’hui ces choses apparaissent de 
plus en plus comme des valeurs morales 
des plus négatives. Avec des gens comme 
Sartre, on a pu voir qu’on ne peut passer 
à coté de la morale en prétendant qu'il 
peut exister une non-moralité; car comme 
disait Sartre, à la limite prétendre qu'il ne 
faut pas de morale, c’est aussi une morale 
(vouloir ne pas avoir de principe, c'est un 
principe). Nous serions toujours confron- 
tés à définir ce qui est Bien ou Mal. Cepen- 
dant, au lieu de le voir «surnaturellement», 
nous apprenons à le voir «shumainement». 
De cette facon, nous apprenons à définir 
le Bien et le Mal selon le bien-être procuré 

concrètement au plus grand nombre d'in- 
dividus. Cette morale humaniste inclut des 
notions de liberté, de respect de la plura- 
lité et de tolérance, de chances égales con- 
crètes de s'épanouir… Cette moralé 
humaine positive a un contenu social et 
politique primordial, puisque le politique et 
l’économique sont déterminants pour tout 
être humain. Cette morale humaine posi- 
tive comprend aussi tout ce qui touche les 
relations de couples, relations parents- 
enfants, relations de travail, relations entre 
les humains et le milieu naturel, etc. Le Bien 
de la nouvelle morale est communautaire, 
écologique et pacifiste, tout en mettant l'ac- 
cent sur la Justice et le Respect de l’indi- 
vidu. Le Mal, c'est l'exploitation de 
l’homme par l’'homme, la destruction de la 
nature pour enrichir une minorité, le mili- 
tarisme et |le dogmatisme, la technologie 
mal employée, les religions et les nationa- 
lismes qui engendrent la division entre 
humains… 

Opposé à cette morale humaine positive, 
à définir par des actions populaires con- 

crètes, il existe encore un front commun 
«pouvoir et religion» qui tente d'empêcher 
une saine évolution et nous garder dans 
l'ignorance et la domination des dogmes. 
Un front commun négatif qui veut nous 
détourner de l’action pour-nous faire nous 
replier sur nous-mêmes àttravers la prière 
et la passivité fataliste et stérile qui ne 
dérangent pas les manigances du Pouvoir. 

Nous arrivons à un moment de l’histoire où 
les «dieux» des pouvoirs en place et la 
morale humaine des individus «contrôlés» 
s'affrôntent de plus en plus. C'est la vie 
humaine en mouvement contre les 
monstres-dieux figés, morbides et inhu- 
mains. Et dans cette lutte pour la Vie, tou- 
tes nos voix et nos actions ont une impor- 
tance. Surtout à un moment où notre 
silence peut nous conduire à l'holocauste 
nucléaire préparé par les «puissants», et 
tant attendu des religions… 

André Michaud Québec 
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La droite attaque 

Le discours de l’Eglise sur la famille 

Quand «l’autorité 
divine» justifie le 
patriarcat 
Cet article se propose d'établir une analyse de l’idéologie 

réactionnaire et patriarcale des valeurs et des principes émis 

par le Vatican sur la famille et plus spécifiquement à l'endroit 

des femmes. 

Cette propagande a été concrétisée dans une «Charte des 

droits de la famille» émise le 22 octobre 1983. Et elle revêt 
une importance de fond, compte tenu de l'influence qu'elle 
peut exercer directement ou indirectement sur les législations 
des états qui s’appuient sur l'autorité divine comme rétérence 
ultime… Le Canada, les Ftats-Unis, les pays occidentaux se 
réfèrent à la loi de Dieu à la base de leur constitution. En fait, 
l'Eglise s’adresse «à tous les gouvernements et intergouver- 
nements, aux familles et aux peuples du monde entier» pour 
toute législation ou politique familiale… ; 

Cette charte prend donc une importance de première ligne 
dans la compréhension des visées du Vatican et elle peut ser- 
vir de prétexte ou d'instrument aux états désireux de resser- 
rer leurs politiques à l’'endroit des femmes et des droits fon- 
damentaux au travail, au contrôle de leur corps, de leur des- 
tinée, exprimés dans leurs revendications, leurs volontés. 

En fait, cette charte s'appuie sur les aspects fondamentaux 
de la famille nucléaire telle que préconisée en système capi- 
taliste et met en relief par ce fait les visées et les confronta- 
tions entre le joug patriarcal et le féminisme, entre la réac- 
tion et l’évolution.   
Et c'est dans cette perspective que nous allons l'analyser. 

Des prétentions colonialistes 

On peut s'attendre au pire lorsqu'un organisme comme l'Eglise parle de «droits». 
Cela sous-entend qu'il sera question de leur reconnaissance ou de leur négation 
et qu'il sera aussi question de valorisation de certains de ces «droits» au détriment 
d’un autre type de réalité. 

Le Vatican présente ainsi sa charte: 

«Elle a plutôt pour but de présenter à tous nos contemporains chrétiens ou non, 
une formulation — aussi complète et ordonnée que possible — des droits fonda- 
mentaux propres à cette société naturelle et universelle qu’est la famille». 

Quelle fausseté et quel gouffre au départ de prétendre que la famille est une «société 
naturelle et universelle»… Et c’est ce point de départ adopté par l’Eglise et tous les 
états colonialistes ou impérialistes qui engendre l'orientation de leurs politiques, l'im- 
position de leurs valeurs et de leur définition de la famille et du type d'organisation 
familiale qui amènera inévitablement la négation des systèmes de valeurs des peu- 
ples qui furent évangélisés et colonisés. @



La famille telle que présentée par l’Eglise s’érige comme «société naturelle». Et pour- 
tant cette nature est le fruit de tabous et d'interdictions directes et rigides sur les 
comportements des individus à l'intérieur d’une organisation sociale et familiale. 

L'interdiction de l’inceste, du mariage entre cousins, du divorce, des naissances hors 
du mariage, l’imposition de la virginité comme préalable au mariage, l’interdiction 
des relations sexuelles avant ou hors l’union légale, l’interdiction de la polygamie, 
etc. sont des tabous sociaux imposés pour généraliser des comportements com- 
mandés et mis de l'avant comme «naturels»… 

Dans cette optique, le mot «universel» prend plutôt-la connotation de «colonisation» 
et justifie la négation des cultures qui ont adopté un modèle d’organisation sociale 
et de fonctionnement familial différents de celui imposé par l’Eglise et les états colo- 
nialistes. On peut saisir tout l’impact que peut produire une telle définition de la famille 
pour les peuples de filiation matriliénaire (où la transmission de la descendance n'est 
reconnue que par les femmes) bilinéaires (la transmission se fait en reconnaissant 
les deux lignées père-mère) ou pratiquant l’exogamie ou la polyandrie… 

C’est donc dire que l'Eglise nie en partant tous les phénomènes de parenté et de 
systèmes de parenté qui diffèrent ou s'opposent à la définition de la famille qu’elle 
a présentée et établie comme unique, naturelle… et universelle. 

L’autorité répressive du «Créateur» 

Dans l'introduction de sa charte, l’Eglise s'inscrit aussi dans la lignée de référence 
qui s'en remet au «Créateur»… C'est ainsi qu'au nom de Dieu, de pseudo-droits se 
présenteront comme «la lumière de la Révélation divine qui éclaire la réalité natu- 
relle de la famiile». On en dira qu’ils résultent «en dernière analyse de la loi inscrite 
par le Créateur au coeur de tout être humain. La société est appelée à défendre 
ces droits contre toute violation, à les respecter et à les promouvoir dans l'intégrité 
de leur côntenu». ; 

En faisant reposer ces «droits» sur l’autorité divine, on dégage les états, les instru- 
ments de l'état ou les législateurs de toutes responsabilités quant aux formes utili- 
sées pour leur respect. On ouvre ainsi la porte à la répression quant à leur violation, 
à leur promotion, à leur protection. 

Une fois établis ces principes érigeant certains droits en vérités universelles repo- 
sant sur l'autorité de Dieu, il est possible de poursuivre l’analyse de la logique et 
des volontés de l'Eglise dans sa «Charte des droits de la famille». Et il est possible 
aussi de soulever son adhésion et d’identifier ses intérêts. 

Les tabous autour du mariage 

La charte peut être analysée sous différents angles. On peut y déceler des visées 
qui s'étendent aux relations et à l’organisation sociale des individus en société; aux 
types de relations à l'intérieur de la famille; aux moyens déployés par l’état quant 
à la famille, à l’éducation, aux services à assurer… 

L'Eglise se taille une influence à travers les secteurs dominants de la vie «en société». 
Mais ses visées sont particulièrement orientées vers un renforcement de la négation 
des revendications et des acquis sociaux et politiques des femmes face au contrôle 
de leur corps et de leur destinée. Cette négation s'articule autour de deux grands 
tabous. 

- «La famille est fondée sur le mariage… sur les liens indissolubles du mariage 
- Le mariage est l'institution naturelle à laquelle est confiée exclusivement la mission 
de transmettre la vie humaine». 

L'indissolubilité du mariage instaure un processus rigide qui viendra gérer les rela- 
tions des individus entre eux ainsi que les rapports qu’ils ont à établir entre leurs 
parents et face à l'organisation sociale dont ils sont le produit. 

De plus, en conférant à la seule famille reconnue «légalement» l’exclusivité de la 
«transmission de la vie», l'Eglise s’enligne vers une non-reconnaissance des faits 
sociaux découlant d'une réalité contraire à celle qu’elle reconnait. On peut se deman- 
der comment en 1984, il peut être possible de ne tout simplement pas aborder une 
amorce de reconnaissance des changements qui s'effectuent dans les valeurs fami- 
liales et sociales. 

Les interdits 

Cette rigidité quant aux liens du mariage et à l’exclusivité de la transmission de la 
vie instaure une négation universelle de tous les phénomènes sociaux découlant 
de la parenté et de l'organisation de la parenté venant à l’encontre de ces tabous 
primaires. Et ceux-ci engendreront logiquement pour l'institution qu’est l'Eglise d’au- 
tres valorisations et d'autres négations inhérentes à cette idéologie d'interdiction.   

Charte des droits de la fam 

Article 1 

Toutes les personnes ont droit au libre c* 
et de fonder une famille ou de rester ce 
du mariage doit être soutenue par les © 
non mariés ne doit pas être placée s> 
contracté. 

Article 3 

Les époux ont le droit inaliénable de #x 
cement des naissances et du nombre c= 
pleinement leurs devoirs envers eux-méês 
et la société, dans une juste hiérarchie & 
objectif qui exclut le recours à la contr 

Article 4 

La vie humaine doit être absolument re 
conception. 

a) L'avortement est une violation dires 

être humain. 

b) Le respect de la dignité de l'être hurs 
tale ou exploitation de l'embryon hurme 

c) Toute intervention sur le patrimoine 
ne vise pas à la correction d‘'anomalies 
grité physique et est en contradiction < 

Article 6 

La famille a le droit d'exister et de pre 

a) Les pouvoirs publics doivent respec.‘eÂ 

famille, son indépendance légitime, == 

b) Le divorce porte atteinte à l‘instituts 

Article 10 

a) La rémunération du travail doit être =. 
ment une faomille, soit par un salaire adegi 

des parents au foyer; elle doit être telle € 
de travailler hors du foyer, au détriment : 
cation des enfants. 

b) Le travail de la mère au foyer doit € 

valeur pour la famille et pour la sociét



      

    une famille et de décider de l’espa- 
ts à mettre au monde en considérant 

[ envers les enfants déjà nés, la famille 
=s voleurs et en accord avec l'ordre moral 
sception, la stérilisation et l’'avortement. 

  

mectée et protégée dès le moment de sa 

# du droit fondamental à la vie de tout 

z exclut toute manipulation expérimen- 

génétique de la personne humaine qui 
constitue une violation du droit à l’inté- 
ec /e bien de la fomille. 

gresser en tant que famille. 

   

  
  le promouvoir la dignité propre de toute 

g intimité, son intégrité et sa stabilité. 

É7 même du mariage et de la famille. 

Æsante pour fonder et faire vivre digne- 
it «familial», soit par d'autres mesures 

g'es ou la rémunération du travail d'un 
la mère de famille ne soit pas obligée 

/a vie familiale, en particulier de l’édu- 

        

  

   

re reconnu et respecté en raison de sa 
E 

L'Eglise définira le célibat par une référence au «non-mariage». Dans cette optique, 

les naissances seront jugées «illégitimes» et les individus en porteront tout le poids 
social et familial… Les individus ou les peuples culturellement différents! 

Mais c'est dans l'imposition de normes concernant «la transmission de la vie» que 
l'Eglise vient heurter de front les revendications et les gains sociaux des femmes 
et des féministes. 

Cette charte qui s'adresse à un auditoire mondial et qui peut servir d’outil ou d’ins- 
trument de justification ou de propagande pousse sa définition (sa logique) du mariage 
à l’exclusivité de la transmission de la vie et impose comme tabou tout recours à 
des moyens de contraception, de stérilisation ou d'avortement. 

L'Eglise s'appuie sur sa logique et nie par le fait même une réalité sociale de luttes 
et de cheminement qui ont amené les femmes à avoir accès à la contraception et 
à l’avortement (article 3). Car, pour les féministes, l'avortement n'est pas une atteinte 
à la «vie», il est le résultat de leur logique faite de luttes et de gains sociaux et idéolo- 
giques. La logique d’un cheminement vers une prise de contrôle des effets de la 
société sur leur entité. 

Fondamentalement, lorsque le Vatican refuse le divorce, refuse la contraception, 
refuse l'avortement, refuse le non-mariage, il refuse le changement des normes et 
des valeurs. La charte utilisera tout un vocabulaire basé sur des mots tels «dignité 
humaine», «vie humaine», «droits»… pour dilater sa logique en confrontation anta- 
gonique avec les féministes qui parlent aussi de dignité, de droits… Cette ignorance 
n'est pas involontaire et, en ignorant cet aspect de la réalité sociale occidentale, le 
Vatican entend imposer son joug patriarcal par les moyens de l’ignorance via la 
négation. 

L’intérêt de l’Eglise 

Quels sont les intérêts fondamentaux de l’Eglise dans la diffusion d’une telle philo- 
sophie? Et quel en est le danger? 

Logiquement, il en va de la survie de l’Eglise elle-même. Les bases de la religion 
catholique ont toujours été diffusées à travers la reproduction de la famille nucléaire 
de filiation patriarcale. Le rôle des femmes n’a jamais été que le service que ce soit 
à l'intérieur ou à l'extérieur des rangs de l’Eglise. Le lieu privilégié pour la reproduc- 
tion et la diffusion des valeurs religieuses a toujours été la famille. Et la femme a joué 
à l'intérieur de cette famille-modèle un rôle d'éducatrice et de reproductrice. 

L'interdiction de la contraception, de l’avortement, de la maternité hors-mariage, du 
divorce relèvent d’un instinct de protection d'intérêts et Jean-Paul |! n’est que le porte- 
parole de toute une idéologie qui craint de s'effondrer par les changement des 
moeurs. 

En fait, ce sont deux logiques qui s'opposent: la logique patriarcale et la logique 
féministe… l'une appelant à la réaction et l'autre à l'évolution. L'Eglise doit sa survie 
à la première. Les femmes ne peuvent donc s'attendre à une refonte de la politique 
du Vatican à leur endroit. C’'est sa vie même qui est en danger. 

Nicole N. 
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L'ouverture d'une clinique d’avortement à Winnipeg en 1983 a soulevé une campagne hysté- 
rique contre le Dr. Henry Morganteler.
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Catholicisme et politique: 
Le dernier Concile a été pour la chrétienté 
un moment des plus importants. Le virage 
amorcé par Vatican || se caractérise notam- 
ment par ce que l’on pourrait appeler une 
repolitisation de l’action catholique. Trop 
longtemps alosente des grands débats 
sociaux et politiques, l'Eglise a à ce 
moment décidé d'en faire un axe d'inter- 
vention plus important. Elle a décidé de 
porter au coeur de la cité son message de 
foi. Si elle est toujours d'accord pour ren- 
dre à César ce qui lui appartient, elle ne 
s'est pas résignée pour autant à tout lui 
abandonner. Bien au contraire! Ce n'est 
donc pas un hasard qui fait qu'aujourd'hui, 
on peut voir Jean-Paul !! multiplier un peu 
partout dans le monde déclarations et inter- 
ventions. C’est dans le même contexte qu'il 
faut aussi situer les récentes prises de posi- 
tion des évêques américains sur la guerre 
et la paix dans le monde, ou encore celles 
de septembre 83 des évêques français sur 
la situation économique et sociale de leur 
pays. 

D’'aucuns diront que ce n'est sans doute 
pas une si mauvaise chose que cela que 
l’Eglise dont on connait par ailleurs le pré- 
jugé favorable face aux pauvres inter- 
vienne sur les questions politiques. Sans 
doute, mais pour en juger, encore faut-il 
connaître les positions véhiculées. En fait, 
quand on y regarde de plus près, on cons- 
tate que le message n'est pas nouveau, 
qu’il n’est en rien progressiste et qu'il se 
situe dans la continuité de ce qu'il est con- 
venu d'appeler la DOCTRINE SOCIALE 
DE É'EGSE: 

Pour comprendre la pensée sociale du 
Vatican, on doit se référer à ce qui est 
désormais considéré comme la grande tri- 
logie de l’enseignement moderne des 
papes en matière sociale, soit les encycli- 
ques Rerum Novarum (1), Quadragesimo 
Anno (2) et Mater et Magistra (3). Toute- 
fois, avant de regarder plus en détail le 
contenu des différentes encycliques l 
importe de les situer dans le contexte social 
qui.les a préparées. 

Traditionnellement, l'Eglise a toujours été 
l'alliée des classes sociales dominantes 
(Seigneurs, princes et féodaux) qui gouver- 
naient les sociétés médiévales et féodales. 
L'alliance était d’autant plus étroite que 
l'Eglise partageait avec elles le pouvoir 
d’Etat. Dans le contexte des sociétés pré- 
capitalistes, elle s’est plus souvent 
qu’autrement opposée au pouvoir crois- 
sant de la bourgeoisie montante, qui à 
cette époque était surtout séculaire, anti- 
cléricale et dans une large mesure athée. 
La fin du 19ième siècle et |e début du 20 
ième a été pour l’Eglise un moment histo- 
rique déterminant. Les sociétés féodales 
cédant le pas aux sociétés manufacturiè- 
res et industrielles, l'Eglise a dû reviser ses 
positions à l’égard de la bourgeoisie, 
laquelle à la même époque revisait aussi 
ses positions à l’égard de l'Eglise. Confron- 
tée avec le pouvoir grandissant du mou- 
vement ouvrier et la montée des idées 
socialistes, la bourgeoisie n’a pas été lon- 

'.gue à reconnaître les vertus stabilisatrices 

de la religion et à voir dans l’Eglise catho- 
lique une alliée de poids, et ce même si 
plusieurs divergences importantes 
subsistaient. 

De l’émergence du 
corporatisme 

L'encyclique Rerum Novarum fut publiée 
par Léon XIII le 15 mai 1891. Le pape 
après y avoir rejeté les affirmations du 
socialisme de l'époque sur la propriété pri- 
vée y traite de la condition des ouvriers. 

N’ayant pas encore liquidé son opposition 
à la bourgeoisie montante et fidèle par tra- 
dition à une société de type féodale à 
laquelle elle reste attachée, l'Eglise à ce 
moment rejette le libéralisme économique 
et politique si caractéristique des sociétés 
capitalistes en voie de consolidation. On 
s'oppose à la démocratie libérale, entre 
autres parce qu'elle sécularise les institu- 
tions sociales et qu'elle fait de la religion 
une affaire personnelle et privée. Le droit 
canon n'a plus force de loi. La démocrati- 
sation a pour effet d'écarter les leaders tra- 
ditionnels inspirés de Dieu, les seuls capa- 
bles en tout état de cause de juger du bien 
commun. Quant au libéralisme économi- 
que et au capitalisme de libre entreprise, 
on dit les rejeter car ils permettent à la 
classe des barons de l'industrie de con- 
quérir tout le pouvoir social et d’édifier une 
société qui n’a plus pour assises les valeurs 
chrétiennes. On accepte mal que la société 
s'organise en fonction du droit des affai- 
res et délaisse le droit divin, dont l'Eglise 
il va sans dire était le dépositaire autorisé. 
Dans le sillage de l’urbanisation et de l'in- 
dustrialisation, ce sont tant |les communau- 
tés rurales et paroissiales qui sont dissou- 
tes, que les valeurs traditionnelles sur les- 
quelles s'appuyaient l’Eglise et la noblesse. 
Du clergé et de la noblesse, seuls les clercs 
survivront. Face à tous ces chambarde- 
ments, on comprend dès lors pourquoi 
l'Eglise s’oppose tant au «matérialisme» de 
la bourgeoisie. 

Toutefois et du même souffle, tout en disant 
s'écarter du libéralisme économique, Léon 
XII! consacre dans son encyclique le fon- 
dement-même du capitalisme, à savoir la 
propriété privée, y inclus celle des terres 
et des moyens de production. Tout en l'as- 
sortissant par ailleurs de l'impératif moral 
de devoir être utilisé pour servir le bien 
commun et non pas la seule jouissance 
personnelle, Léon XIII donne même un fon- 
dement naturel à ce droit. En fait pour Léon 
XIII et toute la chrétienté, le problème du 
capitalisme n'en est pas de structures et 
de rapports économiques ou de produc- 
tion, mais surtout un de morale où des indi- 
vidus usent à mauvais escient de leur droit 
de propriété. 

Dans la même logique, Léon XII| rejette 
aussi les affrontements de classe au profit 
de la coopération de classe. Léon XII! 
reconnait que l’industrialisation de la fin du 
19ième siècle a amené l'émergence de 
deux classes sociales bien distinctes: 

  
«l’'une peu nombreuse jouit du confort 
généré par les inventions modernes» (4), 
l’autre composée de la «multitude des tra- 
vailleurs» (5) n’a pour seul partage que la 
misère et la pauvreté. L'enseignement 
papal reconnait clairement l’existence de 
conflits de classes. L'Eglise rejette cepen- 
dant les affrontements de classes pour 

- régler les injustices économiques et socia- 
les. En opposition au mouvement socia- 
liste, on se démarque de la théorie selon 
laquelle la lutte des classes est le moteur 
de l’histoire. Sous prétexte que l'Etat doit 
être au-dessus des classes et incarner le 
bien commun, Léon XIII s'oppose à la con- 
quête du pouvoir d'état par le mouvement 
ouvrier. À la place on demande plutôt au 
prolétariat de collaborer avec la bourgeoi- 
sie à la réalisation de normes objectives de 
justice.



  
La droite attaque 

l’'impossible troisième voie 

/ PATRON 
ELOUNE/ 

Tout en défendant le droit d’association 
des ouvriers, Léon XIII croyait que le Capi- 
tal et le Travail avaient besoin l'un de l'au- 
tre et que l'un ne pouvait exister sans l'au- 
tre. L'idéal vers lequel on se devait de ten- 
dre était la coopération de classe, le tout 
se réalisant dans le respect des droits réci- 
proques. S'inspirant du modèle médiéval 
des guildes et constatant qu'aucun orga- 
nisme social n'existait pour promouvoir la 
coopération de classe, Léon XIII! se mit en 
frais de définir une voie intermédiaire entre 

le capitalisme et le socialisme, à savoir: le 
corporatisme. 

Selon ce point de vue, tout en s'organisant, 
les travailleurs devraient se regrouper en 
associations professionnelles avec les ges- 
tionnaires et les propriétaires impliqués 

  

dans un même secteur de production ou 
d’une même branche de l’'industrie. Plu- 
tôt que de défendre des intérêts de classe 
particuliers, de telles associations devraient 
viser à représenter de larges secteurs de 
l'économie auprès des gouvernements. 
Pour ce qui est des salaires des travailleurs, 
ils devraient être déterminés par les 
besoins familiaux et la contribution des tra- 
vailleurs à la production totale. 

Le problème avec une vision comme celle 
présentée dans l’encyclique Rerum Nova- 
rum, c’est qu’elle est profondément idéa- 
liste. On part d’un idéal de justice qui, bien 
que louable dans ses intentions, est tout 
à fait inapplicable dans la réalité. Plutôt que 
de partir d’une analyse concrète des rap- 
ports sociaux, on tente de définir a priori 
la forme que devraient prendre d’un point 
de vue chrétien ces mêmes rapports 
sociaux. En fait ce que Léon XII! oublie 
dans son encyclique; c'est que si |es con- 
flits de classe existent c'est bien parce que 
l'existence de la bourgeoisie repose sur 
l’exploitation du prolétariat. La soi-disant 
troisième voie n’est donc tout au plus qu'un 
souhait pieux d'humanisation du 
capitalisme. 

Si en 1891 l’Eglise gardait encore quelques 
distances envers la bourgeoisie et tenait un 
discours susceptible de lui ménager une 
certaine sympathie auprès du mouvement 
ouvrier et socialiste, les années de grande 
dépression virent ces positions se modifier 
radicalement. Pour préserver sa crédibilité 
face aux ouvriers, l'Eglise catholique tout 
en continuant à se réclamer d'une troi- 
sième voie radicalisa ses critiques à l’égard 
du capitalisme mais parallèlement elle atta- 
que de plein fouet |le mouvement socialiste 
et les partis ouvriers. Elle tenta par tous les 
moyens d'isoler ces derniers tant au plan 
social qu’au plan politique. La manoeuvre 
porta fruit et eut en Europe des conséquen- 
ces incroyablement importantes. 

A la condamnation du 
socialisme 

L'encyclique Quadragesimo Anno fut 
publiée en 1931 par Pie XI. A ce moment, 
les sociétés occidentales traversaient une 
crise économique profonde. Dans son 
encyclique, Pie XI met à jour l’analyse du 
capitalisme et précise l'attitude que doivent 
avoir les catholiques face aux mouvements 
se réclamant du socialisme. 

Depuis Rerum Novarum, le capitalisme a 
connu des développements spectaculai- 
res. Il a atteint son stade monopoliste et 
impérialiste. Rejoignant les analyses de 
Lénine, Pie XI n'hésite pas à parler «d’im- 
périalisme économique» (6) pour décrire 
le stade de développement où en sont ren- 
dues les sociétés occidentales. Il affirme 
même que la concentration du pouvoir a 
conduit à «une lutte à trois niveaux pour 
la domination» (7). Premièrement, il y a la 
lutte pour la domination dans la sphère 
économique elle-même. Deuxièmement, il 

y a la non moins féroce bataille pour 
«acquérir le contrôle de l’Etat» et enfin il 
y a les conflits entre les états eux-mêmes. 
Pie XI identifie même que cette situation est 
en partie explicable par «le développement 
naturel de la libre compétition économique 
moderne» (8). Abandonnant cependant la 
condamnation du libéralisme économique 
de son prédécesseur, Pie XI en arrive à 
déplorer que la dictature économique ait 
remplacé le liore marché. 

Après avoir tracé un tableau somme tout 
assez noir des récents développements du 
capitalisme, Pie XI conclut assez curieuse- 
ment son analyse en affirmant que malgré 
tout cela «le capitalisme comme tel ne doit 
pas être condamné et qu'’il n'est pas un 
système vicieux par nature» (9). Ce n’est 
que lorsque les entrepreneurs se laissent 
guider par |la seule poursuite du profit que 
ces derniers doivent être moralement 
condamnés. 

Pie XI porte ensuite son attention sur les 
plus récents développements du socia- 
lisme et là ses conclusions sont beaucoup 
plus radicales. Le Saint Père constate que 
depuis 1891 le mouvement ouvrier a 
connu des développements significatifs. 
Des révolutions prolétariennes sont surve- 
nues dans certains pays. Les partis socia- 
listes et communistes ont des assises inter- 
nationales. Prenant bonne note de tous ces 
changements, Pie XI trace une ligne de 
démarcation entre socialistes, communis- 
tes et chrétiens. 

Pour Pie XI, |le mouvement socialiste a évo- 
lué selon deux courants qu'’il convient de 
distinguer. Il y a d'une part le socialisme 
révolutionnaire et violent qui a pris par 
exemple le pouvoir en Russie et il y a d'au- 
tre part le courant socialiste modéré qui 
tout en rejettant la révolution violente a 
développé un programme politique qui, de 
l’'aveu de Pie XI, «approche les justes 
demandes de réformes revendiquées par 
les chrétiens» (11). 

La condamnation du communisme par Pie 
XI n'étonnera personne. «Entre le commu- 
nisme et le christianisme le Pape rappelle 
que l'opposition est radicale» (12). L'Eglise 
était à ce moment là par le biais de l'ac- 
tion catholique très active dans la lutte con- 
tre le communisme. |l est alors interdit aux 
chrétiens de militer dans les organisations 
communistes. Par contre, la condamnation 
du socialisme modéré en surprendra plus 
d’un. Les arguments de Pie XI sont sim- 
ples: le socialisme repose sur des princi- 
pes faux. Comme le résume Grégory 
Baum: «Le socialisme modéré est faux car 
il veut construire une société sans réfé- 
rence à Dieu… et sans obéir aux lois divi- 
nes» (13). Conséquemment, pour Pie XI, 
«que le socialisme soit considéré comme 
une doctrine… ou un mouvement, il ne 
peut être appelé à s'harmoniser avec les 
dogmes de l’Eglise catholique» (14). La 
condamnation est sans appel. 

Résultat: l'encyclidue Quadragesimo Anno 
empêchera tous les catholiques d’Europe



  

de s'allier aux partis sociaux-démocrates 
dans un front commun anti-fasciste. En 
Allemagne, les politiques de Staline qui, 
tout comme celles de Pie XI, refusaient 
toute collaboration avec les socialistes, 
furent désastreuses. Les communistes, les 
sociaux-démocrates, les socialistes et les 
chrétiens restèrent isolés et n’unirent pas 
leurs forces dans la lutte contre Hitler et le 
national-socialisme. En Angleterre, il fau- 
dra toute l’autorité du cardinal Bourne, 
archevêque de Westminster, pour faire en 
sorte que la condamnation papale ne s’ap- 
plique pas au Parti travailliste. Au Canada 
anglais, en Australe et en Nouvelle- 
Zélande, on suivra l'interprétation donnée 
par l'archevêque de Westminster, par con- 
tre dans toute le reste du Dominion et au 
Québec les évêques s'enlignèrent incon- 
ditionnellement sur les positions de Pie XI. 
On comprend dès lors pourquoi des par- 
tis sociaux-démocrates comme le CCF 
(Cooperative Commonwealth Federation) 
ou le Parti Communiste Canadien ont eu 
une audience si différente au Québec et 
au Canada anglais. 

Bref Quadragesimo Anno fut une tentative 
d'inoculer à tout jamais les catholiques con- 
tre |la dangereuse maladie du socialisme. 
Administré en doses massives, le remède 
dura trente ans. 

En passant par 
l’interventionnisme 

Mater et Magistra fut publiée en 1961 pour 
marquer le soixante et dizième anniversaire 
de la publication de Rerum Novarum. Tout 
en conservant l’essentiel du message livré 
par ses prédécesseurs, Jean XXIII adapte 
le discours de l'Eglise à l’interventionnisme 
étatique. Avec les leçons tirées de la 
grande dépression et avec l'internationa- 
lisation du capital, les économies de libre 
concurrence ont cédé le pas à l’interven- 
tionnisme étatique. Pour s'adapter à ce 
nouveau développement, l'Eglise introduit 
dans sa réthorique la notion de socialisa- 
tion, pour faire contrepoids au principe de 
subsidiarité défini par Pie XI. 

Succinctement: en introduisant la notion de 
subsidiarité, Pie XI voulait surtout s’oppo- 
ser à l’étatisation de secteurs importants de 
la vie sociale, ce dans le but de préserver 
le plus possible «la sphère de liberté de 
l’initiative personnelle» (15). En agissant 
ainsi, Pie XI se rapprochait d’une concep- 
tion plus «réaliste» des rapports économi- 
ques. Conception qui soit dit en passant 
était largement acceptée par de larges sec- 
teurs de la bourgeoisie. Cependant, l’effon- 
drement de plusieurs économies occiden- 
tales durant les années de crise convain- 
quit aussi de larges secteurs de la bour- 
geoisie que l'Etat se devait d'intervenir 
pour régulariser la loi de l’offre et de la 
demande. Prenant note de cette évolution 
et soucieuse de mettre à jour sa doctrine 
sociale, l'Eglise opéra le virage qui s'im- 
posait. Ainsi Jean XXIII dans Mater et 
Magistra écrivait que «la socialisation est 
à la fois cause et effet d’une intervention 
croissante des pouvoirs publics… et que 
la socialisation peut et doit être réalisée de 
manière à en tirer les avantages qu'elle 
comporte» (16). La boucle était bouclée. 
Au «Small is beautiful» de Pie XI, on ajoute 
le «Big if necessary» de Jean XXIII. 
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Bouclée la boucle? Pas complètement. 
Avec le recul du temps, il est maintenant 
devenu évident pour l’Eglise que la con- 
damnation du «socialisme modéré» s’est 
révélée être une erreur. Une erreur d'au- 
tant plus importante qu'en agissant ainsi 
l'Eglise se coupait d'une fraction impor- 
tante du mouvement ouvrier. Aussi Jean 
XXII1 publia-t-il une seconde encyclique, 
Pacem in Terris, dans laquelle il ouvrait en 
1963 une ère de collaboration importante 
entre socialistes et catholiques. Ce dernier 
rajustement devenait d’autant plus néces- 
saire que plusieurs partis socialistes qui 
avaient été portés au pouvoir avaient 
démontré leur capacité de gérer des éco- 
nomies capitalistes sans en remettre en 
cause les fondements. 

Au nouveau contrat social 

Qu'apportèrent de nouveau |es enseigne- 
ments des papes qui succédèrent à Jean 
XXIII. En fait, sur |e fond peu de choses 
quant à la forme, quelques variantes, mais 
tous sont restés fidèles à la tradition de 
Rerum Novarum. Tous se sont inscrits 
dans l’effort permanent d'adaptation de la 
doctrine sociale de l'Eglise à l’évolution des 
rapports sociaux de production. Cela est 
vrai tant de l'encyclique Populorum Pro- 
gressio de Paul VI (1969) que de la cons- 

titution pastorale Gaudium Et Spes (1965) 
de Vatican |l. La plus récente en liste, 
l’encyclique Laborem Exercens de Jean- 
Paul |l, porte elle-aussi la trace de la con- 
joncture économique, politique et sociale 
qui découle de la restructuration du capi- 
talisme mondial. Comme le fait remarquer 
Jean Pierre Gagnier, cet encyclique 
répond «à la nécessité de mettre à profit 
le sentiment d’insécurité et d'incertitude né 
de la crise, pour renforcer l'Eglise au plan 
idéologique, en cherchant des formules 
plus adéquates dans le cadre de l'offen- 
sive de l'Occident capitaliste contre le mou- 
vement ouvrier et le socialisme» (17). La 
nouvelle encyclique Laborem Exercens de 
Jean-Paul !! consacrée au travail humain 
n’est sur le fond que la vulgate de ceux qui 
s'emploient à humaniser les rapports entre 
le travail et le capital. Elaborée autour de 
la notion de solidarité, cette encyclique 
fournit en fait les fondements idéologiques 
à tous les dirigeants syndicaux et politiques 
pour qui la collaboration de classe est 
devenue un bréviaire. || va de soi que 
l’encyclique Laborem Exercens rejette   

l’idée d’une solidarité qui concoit les rap- 
ports sociaux en termes d'opposition irré- 
ductible de classes. 

Ce à quoi l’Eglise invite le mouvement 
ouvrier, c’est à la renégociation d’un nou- 
veau contrat social défini autour de ce qu'il 
est pour plusieurs convenu d’'appeler |les 
«nouvelles solidarités». Plus souvent 
qu'autrement l'invitation à se serrer les cou- 
des est aussi assortie d'une invitation à se 
serrer la ceinture, récession oblige. 
Comme l’eut si bien dit Pierre Trudeau, 
finies les folies, fini le règne de l'abon- 
dance. Dans l'adversité, sachons être chré- 
tiennement solidaires, mais ne nous atta- 
quons surtout pas aux causes véritables de 
la récession. Ne questionnons pas le 
régime des profits, ne parlons surtout pas 
de nationalisation et de socialisation des 
moyens de production et encore moins 
d’expropriation. Soyons solidaires des tra- 
vailleurs polonais, mais oublions vite leur 
revendication d’autogestion. Soyons aussi 
solidaires des peuples d'Amérique cen- 
trale, mais ne soutenons surtout pas leur 
lutte armée pour se libérer des griffes de 
l’impérialisme. Bref, fixons-nous de nobles 
idéaux, mais ne nous donnons surtout pas 
les moyens de les réaliser. La Providence 
voudra peut-être nous récompenser… Le 
royaume de Dieu n’est peut-être pas si loin 
que l’on pense. Comme on le sait la foi 
peut déplacer des montagnes et l'amour 
toucher le coeur des riches, alors… 

Michel Forget 
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a participation des chrétiens aux luttes de libération est main- 
tenant une chose connue. Depuis l’'adoption de la théologie 
de la libération par le clergé d'Amérique latine à Médellin 
en 1968, on a vu se multiplier les communautés de base e 
le nombre de chrétiens et de prêtres qui se sont joints à la 
guérilla. La présence de trois d'entre eux à la tête du gou- 
vernement sandiniste au Nicaragua est venu confirmer cette 
réalité et du même coup accentuer la division au sein des cou- 
rants religieux et de la hiérarchie catholique. 

Il y a quelques années, un rapport de la Commission de Santa 
Fé qui devait servir à l'élaboration de la politique étrangère 
de Reagan, proposait de «s’attaquer à la théologie de la libé- 
ration qui est utilisée en Amérique latine comme arme politi- 
que contre la propriété privée et le système capitaliste». 
Récemment le Vatican surenchérisait en lancant une offen- 
sive contre la contagion marxiste dans la doctrine religieuse. 

Tiré du livre «Des prêtres au gouvernement», l'entrevue qui 
suit a un double intérêt. Elle permet de mieux comprendre 
la signification concrète de la théologie de la libération et 
aussi de réfléchir sur sa portée politique. Fernando Cardé- 
nal est prêtre et membre du Front sandiniste de libération 
national (FSLN) au Nicaragua. 

Fernando, quelle a été ta 
fonction dans la révolution 
après la victoire ? 

Quinze jours après le triomphe de notre 
révolution, j'ai été nommé coordonnateur 
national de la croisade d'alphabétisation. 
J'ai passé une année à fond dans ce pro- 
jet qui a pratiquement touché la moitié de 
la populaüon nœaraguayenne À la fin de 
la croisade, j'ai demandé à travailler avec 
la jeunesse sandlnlste du 19 juillet (c’est le 
nom officiel de l’organisation de la jeunesse 
du FSLN). 

Tu es prêtre et tu es jésuite. 
Comment fais-tu le lien entre 
ta condition religieuse et tes 
responsabilités dans la 
révolution? 

J'ai commencé la croisade d'alphabétisa- 
tion sans me couper en deux, c'est-à-dire 

  
sans penser: «Maintenant je vais faire le tra- 
vail que me confie la révolution et je laisse 
mon sacerdoce dans ma communauté». 
Au contraire, j’ai voulu dans l’unité, rem- 
plir cette tâche comme prêtre intégré à la 
révolution. Et j'ai eu la satisfaction, celle du 
révolutionnaire après le triomphe, de voir 
que la situation du peuple changeait; que 
le peuple prenait en main son destin pour 
construire un pays nouveau OÙ vivrait un 
homme nouveau. En même temps j'ai eu, 
comme prêtre, la satisfaction profonde 
d’un travail situé exactement dans le sens 
de ce que le Seigneur nous demande avec 
l’évangile, dans le sens de ce que nous 
appelons les oeuvres de miséricorde. Mon 
travail était dans la perspective de la venue 
du royaume de Dieu. 

Je tiens à dire que ce n'est pas seulement 
mon travail d’alphabétisation et auprès des 
jeunes qui est vécu dans l'harmonie, avec 
ma conviction sacerdotale et religieuse; 
c'est aussi l'ensemble de ma participation 
politique à la révolution. Il arrive parfois 
qu’après avoir étudié et lu beaucoup de 

La droite attaque 
livres, tu trouves tout cela résumé dans une 
phrase courte et lumineuse. C’est le cas 
pour moi de ce passage du document de 
Médellin qui m’a beaucoup éclairé: «l'ac- 
tion politique est la forme la plus haute et 
la plus efficace de l'exercice de la charité». 

As-tu eu des problèmes, as-tu 
reçu des mises en garde de la 
part de ta communauté et de 
tes supérieurs, ou de la part 
des évêques, pour tes activi- 
tés politiques avec le FSLN? 

Quand j'ai traité d'assassin Somoza et son 
régime devant le Congrès des USA, et 
quand j'ai présenté les listes de disparus, 
de torturés et de tués, tous les noms étaient 
ceux de paysans collaborant avec le 

FSLN. C'’était une manière de se faire com- 
prendre de tout |le monde et de donner à 
chacun la possibilité de répondre à la 
question: «Fernando, au nom de qui as-tu 
été parler devant |le Congrès»? Les mem- 
bres du Congrès m’'ont posé la question. 
J'ai pu leur dire sans mentir: «Je viens au 
nom des va-nu-pieds et des petites gens 
du Nicaragua». Mais au Nicaragua, la 
question aurait pu se faire plus précise: 
«Défendre les va-nu-pieds et les petites 
gens, oui, mais au nom de quelle organi- 
sation?» |ci, la seule réponse était: |e Front 
sandiniste. Depuis 1976, il ne faisait plus 
aucun doute que mon travail était en lien 
avec le FSLN. Durant toute cette époque 
on ne m'a absolument rien dit, rien 
reproché. 

Bien des personnes qui ont vu 
d’un bon oeil la participation 
des prêtres à la lutte contre 
Somoza, risquent aujourd’hui 
de la voir d’un mauvais oeil 
parce que, disent-ils, le FSLN 
a trahi le programme initial de 
la révolution. 

Les objectifs et les valeurs fondamentales 
qui ont permis l’union de tant de gens dans 
ce pays, et de toutes les classes sociales, 
pour la lutte contre la dictature somoziste, 
ces objectifs et ces valeurs restent les 
mêmes. 

Ce qui a changé, ce n’est pas le pro- 
gramme du FSLN; c'est le fait que tous les 
secteurs sociaux du Nicaragua s'étaient 
unis à l’époque pour lutter contre le dicta- 
teur. Les riches aussi avaient participé au 
mouvement car, à partir de 1973, le géné- 
ral Somoza était devenu leur grand rival en 
affaires. 

Mais une fois Somoza tombé avec son 
armée, et après que le FSLN a accédé au 
gouvernement et commencé avec pondé- 
ration à mettre en pratique les réformes 
nécessaires à la transformation du pays, 
en faveur des masses pauvres de la popu- 
lation, les riches n'ont pas accepté que 
ces réformes touchent à leurs poches, 
même si c’était de façon bien légère et pru- 
dente. C’est alors qu'ils ont commencé à 
s'opposer à la révolution et à dire qu’elle 
avait trahi son programme.



Malheureusement, il y a aussi des secteurs 
religieux qui ne se sont pas fait l’écho de 
la joie pascale du peuple qui venait de ter- 
miner son exode et qui commencait à édi- 
fier sa terre promise; ils se sont plutôt fait 
le reflet de la tristesse et de la protestation 
de ceux qui devaient renoncer à leurs pri- 
vilèges séculaires pour permettre d'entrer 
dans une société où tous seraient favorisés. 

En juin 1981, les évêques du 
Nicaragua ont publiquement 
sommé les prêtres d’aban- 
donner leurs postes gouver- 
nementaux, sous peines de 
sanctions. Le Vatican vous a 
donné l’autorisation de con- 
tinuer vos fonctions à condi- 
tions de renoncer à l’exercice 
du sacerdoce. À l’occasion 
du voyage du pape, le sujet 
est revenu au premier plan. 
On dit que le Vatican a fait 
pression pour que vous aban- 
donniez vos responsabilités 
gouvernementales? 

Puisque je parle avec toi en toute sincé- 
rité, je dois te dire tout ce qui s'est passé ‘ 
en ce domaine depuis 1980. Alors que 
j'étais dans la croisade d'alphabétisation, 
on a commencé à nous demander d'aban- 
donner nos responsabilités et le service du 
peuple uans la révolution. J’ai toujours res- 
senti ces demandes comme l'expression 
d'une vision politique des choses. 

Je dois dire qu'il m'en a beaucoup coûté 
d'accepter les conditions mises par les 
évêques pour nous laisser continuer dans 
nos fonctions en juillet 1981. Cela ne me 
semble guère canonique, ni pastoral, ni 
évangélique, ni chrétien, ni même humain. 
On nous dit que c'est par souci pastoral 
qu'on nous demande cela; par désir de 
nous voir reprendre un ministère pastoral. 
En réalité une telle privation ne peut que 
nous conduire à nous en écarter davan- 
tage. Voilà plus d’un an que nous sommes 
éloignés de tout ministère directement pas- 
toral, parce que nous avons respecté nos 
engagements. 

Cette privation m'a fait mal. Elle me fait mal. 
À cause de ce dont je suis privé. Et parce 
que cela me semble absurde et injuste. 

Il y a des gens qui vous accu- 
sent d’exercer vos fonctions 
dans la révolution par vanité, 
par gloriole, par soif de pou- 
voir, par profit personnel. 

Devant de telles accusations je ne vais pas 
me lancer dans des déclarations grandi- 
loquentes sur l'humilité et le désintéresse- 
ment. Voyons les faits. Dans la révolution 
les rénumérations sont modestes. Avec la 
préparation qui a été la nôtre, nous gagne- 
rions beaucoup plus partout aileurs. 
Quand je travaillais à la croisade, je 
gagnais 300 dollars par mois. Actuelle- 

® 

ment, dans mon travail auprès de la jeu- 
nesse, je reçois une centaine de dollars par 
mois. Si j'avais accepté d'être vice-ministre, 
j'aurais continué à recevoir 300 dollars par 
mois. 

Quand on parle à notre propos de gloriole 
ou de soif de pouvoir, on oublie que'nous 
sommes dans une révolution acculée, 
encerclée par le gouvernement agressif de 
l'impérialisme nord-américain qui ne cache 
même plus ses manoeuvres clandestines 
pour détruire la révolution, pour nous 
détruire aussi, y compris par des attentats 
éventuels contre nos personnes. Dans le 
meilleur des cas, ce sont de 20 à 25 
années de dur travail qui nous attendent, 
durant lesquelles les privations seront notre 
pain quotidien. Nous sommes connus, 
nous vivons dans des maisons ordinaires, 
nous nous déplaçons sans escortes; n'im- 
porte qui peut nous tirer dessus en venant 
la nuit chez nous et repartir tranquillement 
à bicyclette. Pour ces opérations le gou- 
vernement US a attribué 19 millions de 
dollars. 

Une autre accusation que j’ai 
entendu porter contre vous: 
comme prêtre vous légitimer, 
vous sacralisez un régime 
qui, selon vos accusateurs, 
introduit le communisme et 
l’athéisme au Nicaragua. 

Je dois dire une nouvelle fois que cela non 
plus ne correspond pas à la réalité. Je me 
demande si elle tiendrait dans d’'autres 
pays, où des prêtres exercent aussi des 
charges publiques? 

Athéisme? Sincèrement, après avoir grandi 
depuis l'enfance comme interne dans un 
collège de jésuites, après avoir passé 30 
ans de ma vie dans les maisons religieu- 
ses, mais surtout après avoir vécu les dix 
dernières années en contact étroit avec les 
camarades du Front sandiniste, je me 
demande: au Nicaragua, ou sont les 
athées”? 

J'ai des camarades qui disent qu'ils ne 
croient pas, qu'ils n'ont pas la foi, mais 
dont l'existence est marquée par l’amour, 
par le don de soi, par une capacité de 
sacrifice qui dure depuis 20 ans, au ser- 
vice de la cause des pauvres. Tout cela 
sera certainement reconnu au dernier jour 
comme une foi véritable. Je connais par 
contre d'autres personnes qui, dans ce 
pays, égorgent au nom de Dieu des pay- 
sans à la frontière pour semer la panique 
dans le peuple. Il y a dans notre pays des 
messieurs qui, le nom de Dieu sur les 
lèvres, cessent d'investir pour provoquer 
la crise économique à l’intérieur, mettant 
leurs dollars à l’abri à l’étranger sous pré- 
texte que cette révolution est marxiste et 
athée. Voilà leur foi, voilà leur Dieu, à la 
mesure de leurs privilièges et de leurs 
intérêts. 

Si tu quittes ton poste, qui 
perdra le plus: la révolution 
ou l’Eglise? 

Dans cette révolution si pauvre et si dému- 
nie de ressources, tout cadre et tout mili- 

tant sont importants, voire nécessaires. 

Mais ce serait également une perte pour 
l’'Eglise. Au Nicaragua, l’insertion effective 
des chrétiens dans la révolution est une 
richesse pour l’Eglise. C’est la première 
fois, dans l'histoire humaine des révolu- 
tions, que des chrétiens se sont intégrés 
aussi profondément et positivement. Ce 
serait une perte pour l'Eglise si l'un ou l'au- 
tre d’entre nous laissait la révolution car 
l'Eglise cesserait d’y être présente pour y 
témoigner de Dieu. Si l'Eglise retirait les 
chrétiens de la révolution, elle ferait que 
celle-ci pourrait devenir athée. 

Je crois qu'il n'existe nulle part ailleurs 
dans le monde un autre parti révolution- 
naire ou une révolution qui ont chargé, 
comme au Nicaragua, un prêtre catholique 
d'assurer la formation politique de sa jeu- 
nesse, c'est-à-dire de son avenir comme 
révolution. 

Je ne comprend pas pourquoi |les mêmes 
qui protestent contre le fait que les chré- 
tiens ne puissent pas être militants dans le 
Parti communiste cubain, se plaignent au 
Nicaragua du parti sandiniste alors qu'il 
permet aux chrétiens d'être membres du 
parti et de l'Assemblée sandiniste, et qu'il 
charge un prêtre de la formation politique 
de la jeunesse sandiniste. 

Tu sais qu’il peut se passer 
bien des choses, Fernando, 
au sujet des responsabilités 
politiques des prêtres dans la 
révolution nicaraguayenne. 
Jusqu’ou va ta disponibilité 
envers l’Eglise ? 

J'y ai réfléchi depuis longtemps, et davan- 
tage encore ces derniers temps. Quoi qu'’il 
arrive, je veux dire que je continuerai d'être 
prêtre. Si tu permets, je voudrais terminer 
l’interview avec cette déclaration publique 
de ma position vis-à-vis du sacerdoce. Je 
rappelle la phrase que j'ai choisie pour 
mon image d’ordination sacerdotale: «Fer- 
nando Cardénal, s.j., prêtre pour toujours». 
Je le répète aujourd'hui: prêtre pour tou- 
jours. Je disais à mon frère Ernesto que 
rien ni personne ne pourrait nous enlever 
ce que nous aimons le plus: nos idéaux, 
notre sacerdoce. C'est pourquoi je réaf- 
firme ici que je suis prêtre pour toujours. 

Je renouvelle aussi tout ce que j'ai dit de 
mon engagement dans la révolution, 
jusqu'à la mort si nécessaire. Je voudrais 
que rien ne sépare ici au Nicaragua, ce 
que Dieu a uni. Dans mon cas, il a uni le 
sacerdoce et la révolution sandiniste. Une 
révolution que j'aime tant; dans laquelle je 
me sens engagé de toutes mes forces, de 
tout mon coeur, avec tout mon enthou- 
siasme; et pour laquelle je suis prêt à ver- 
ser jusqu'à la dernière goutte de mon 
sano. 

! E ps " EF MEN R e
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La répression s'abat 
5 de Vancouver 

Prison à vie pour Ann Hansen, 
20 ans de détention pour July 
Belmas, 10 ans pour Gerry Han- 
nah… Les premières sentences 
imposées par le juge Samuel Toy 
contre les 5 de Vancouver (voir 
Révoltes no.1, p.19) ne laissent 
plus planer l’ombre d’un doute 
l'Etat canadien entend non se 
lement casser les 5, mais aûss 
et surtout briser dans l'oeuf toute 
volonté de résistance contre.les…   

préparatifs de guerre, ‘ 
dustrie de la porno, c 
truction capitaliste d 
nement… Commele 
cat de la couronn 
cès de Belmas e 
désobéissance civilé au Ca 
impliquant des actés-de violence 
et de terrorisme doit être écrasée 
dès ses débuts». 

Rappelons que les-5 de Van- 

  

    

    

couver sont accusés d'une série 
d'actes de sabotage revendi- 
qués par le groupe Direct Action 
et Wimmin's Fire Brigade: atta- — 
que à la bombe contre la com- 
pagnie Litton de Toronto spéciä- 
lisée dans la fabrication du 
système de guidage du missile 
nucléaire Cruise; incendie de 
trois magasins de vidéos porna- 
graphiques «hard core» à Van- 
couver; attaques contre.des ins- 
tallations de 

de vol d’un camion de la Brinks, 
etc. 

Une surveillance sans 
précédent 

Les procès ont commencé le 3 
janvier 1984, près d'un an après 
l'arrestation des 5. lls ont été pré- 
cédés de 4 mois de pré-procès 
secrets baptisés «voir dire» où les 
forces policières se sont livrées 
à un scandaleux étalage des 
résultats de leur surveillance des 

anada, 

l'Hydroz-des € 
Colombie-Britannique; tentative - 

militant-e-s de la Colombie- 
Britannique dans les trois mois 
précédant leurs arrestations. |l 
s’agissait sans doute de la sur- 
veillance la plus intense jamais 

«dans-l:hist 
   

  

    

    

    

   

   
    
   

      

    

          

     
    

   

  
Gué des pG iciers espuonnarænä 
plusieurs personnes düûrantdes 
attaques.et qu'ils y ont même 
assisté sans faire:d'arrestatio 
Ce fut notamment le.casors 
attaquesàlabombeincendiaire 
contre.les magasins pornogra- 

< » P Urs et spectatrices ont tourné 
, _Des sentenaes demesurees “ e dos au magistrat pendant qu'il 

phiques Red Hot Video, 

  

pables à des accusations rédui- 
tes. Les deux accusé-e-s vou- 
laient surtout raccourcw les deleus 

  

   

    fp ; 
ment. Il pre'feraent Commencer 
leur peine immédiatement, de 
peur que le juge ne tienne pas 
compte dutemps déjà purgé en 
prison dans sa condamnation. 
De plus, Julie et Gerry ne se fai- 
saient aucune illusion sur la pos- 
sibilité d'arracher une peine 
moins sévère à la suite d'unlong 
procès. La sentence imposée 
allait néanmoins jeter une vérita- 
ble douche d'eau froide sur les 
accusé-e-s et leurs partisan-e-s: 
20 ans pour Belmas et 10 pour 
Hannah. 

sur les 
Mais ce n'était qu’un début. Le 
7 juin dernier, Ann Hansen, qui 
avait elle-aussi décidé de plaider 

la culpabflfie recevait 12 ans 

pour l’attaque contre Litton; 6 

ans pour celle contre Hydro B. E 

des peines de un à cinq ans sur 
d’autres charges et surtout une 

sentence de prison à vie pour 
conspwaüon dans une tentative 

de vol d’un camion de la Brinks. 

Le jugement ne s'est cependant 

pas déroulé sans fracas. La plai- 

doirie de culpabilité d'Ann Han- 
en avait d’abord et avant tout 

été motivée par son désir de pou- 
r. exprimer ouvertement les 

s politiques qui l'ont pous- 

asser à l’action. Elle a ainsi 
pliquer qu'elle avait un 
moral» de s'attaquer aux 

lations de Litton pour sa 
tion à l'annihilation 

ucléaire et à celle de B.C. Hydro  AUC 
parce qu'elle ruinaitl'environne- 

nt avec son projet de trans- 
sion électrique. Après sa con- 
Mnation, Ann a jeté une 

omate versle juge Toy qui l'a évi- 
tée de justesse. De plus, specta- 

livrait son jugement. La sentence 
a été accueillie par une véritable 
explosion de colère. Le juge a été 
chahuté, des feux mineurs allu- 
més dans les toilettes; une qua- 
rantaine de partisan-e-s d’Ann 
Hansen ont par la suite formé 

e chaine humaine autour de la 

  

D'autres sentences sont à venir. 
Doug Stewart qui a déjà été 
acquitté de deux chefs d'accu- 
sation et été condamné à un jour 
de prison (plus l'année et demie 
déjà purgée) pour possession 
d’armes moisit encore en tôle 
avant de faire face à d'autres 
charges. C’est aussi le cas pour 
Brent Taylor. 

La lutte pour la libération des 5 
se poursuit de plus belle et diver- 
ses actions sont organisées tout 
au long des procès. On peut 
écrire aux 5 à Oakalla prison,®
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Drawer O, Burnaby, B.C. V5H 
3N4. On peut aussi obtenir des 
informations ou envoyer un sou- 
tien financier au Free The Van- 
couver Five Defense Group, 
P.O. Box 48296, Bertall Station, 
Vancouver, B.C. V7X 1A1. Les 
écrits des 5 de Vancouver peu- 
S\gîn5toêîre achetés au coût de 

Mais il est aussi d’autres luttes 
qu'il faut poursuivre, celles que 
les 5 ont menées contre les mar- 
chands de guerre et de porno- 
graphie. C’est le procès des Lit- 
ton, Red Hot Video, Hydro ettant 

Litton: 

les actions portent fruit 

Le président de Litton du Canada, spécialisé dans la production du 
système de guidage du missile Cruise, s’est récemment plaint du «har- 
cèlement» dont sa compagnie est victime de la part des groupes paci- 
fistes depuis maintenant quatre ans. Selon Roy Keating, les nombreu- 
ses manifestations, les actions de désobéissance civile et l’attaque 
à la bombe revendiquée par le groupe Action directe sont responsa- 
bles de l’échec encaissé par Litton dans sa tentative pour obtenir le 
contrat du système de guidage pour le nouveau missile de croisière 
Stealth. Litton n’a pas pedu tout espoir d’obtenir au moins un sous- 
contrat dans cette production, mais il commence à désespérer: «Les 
manifestants sont irritants. Ils obtiennent un tas de publicité et les 
Américains lisent la moindre ligne imprimée à ce sujet. Les protesta- d'autres qu'il faut faire à notre tions de ces gens amènent les Américains à y penser deux fois avant 

tour. de nous accorder un sous-contrat». 

F. Saillant 

RÉVOLTES EST LANCÉE! 
Quelque 70 personnes se sont rendues au Café Résistance de 
Québec (prêté gracieusement par le collectif du Café) diman- 
che le 4 mars pour découvrir la «nouvelle revue radicale de gau- 
che». Et pour cause! L'effort publicitaire ayant été soutenu, la 
sortie de cette revue était attendue: quelques centaines de cartes 
d'invitation ont été envoyées à un public cible, une centaine d'af- 
fiches posées et deux entrevues réalisées à la station de radio 
CKRL-FM afin d’ébruiter l’événement. 

   

    

   

    

   

  

   

  

   

    

      
    

Pour l’occasion, des agrandissements 20«X26» des pages de 
la revue ont été placés sur des panneaux le long des murs. 
Groupé et discutant près de ces panneaux, il y avait un public 
composé en majorité d’activistes des arts visuels comme la revue 
Intervention, du milieu musical «underground» de Québec, de 
féministes actives dans le milieu du vidéo ou autre et même une 
Française de passage. 

Une absence a été fort remarquée: sauf quelques exceptions, 
c'était l'absence presque totale de la classe politique de gau- 

| che de Québec qui va des «ex» d’En Lutte! et du Parti commu- 
niste ouvrier aux syndicalistes radicaux et membres de l’actuelle 
Gauche socialiste. Ceux-ci ont donc préféré bouder le lance- 
ment pour des raisons non connues 

Pius tard en soirée, UNWARRANTED TRUST, une formation 
musicale de quatre punk-rockeuses d'Ottawa (Sherry à la bat- 
terie, Mélissa au vocal, Mimi et Julia à la guitare) a donné une 
brève mais très enlevante démonstration de leurs compositions 
qui vont du viol, de la porno et des femmes battues au nucléaire 
et à la religion patriarcale. Une traduction française des textes 
a été préparée et remise au public par Mélissa.
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Cette partie de la soirée avait pour thème le PARTY ANTI- 
MACHO, le second à avoir lieu à Québec, |e premier ayant été 
produit au Lock- Al le 5 mars 1983. 

Malheureusement, le «slam dancing» pour accompagner les 
rythmes rapides de UNWARRANTED TRUST par une partie du £ 
public masculin dans un endroit aussi exigu que le Café a eu £ 
un effet incommodant: les «garçons» prenaient de fait toute la 
place, relayant les femmes à l’arrière-plan. Ce qui a fait dire à 
une participante que «ce n’est pas parce que le seuil de la porte 
d’un PARTY ANTI-MACHO a été franchi que le macho se trans- 
formera comme par magie». 

La discussion sur ce sujet a même précipité le congédiement 
par une nouvelle formation musicale de Québec de leur chan- 
teur jugé «trop macho». 

Une équipe de VIDEO-FEMMES était sur place pour filmer une 
partie du spectacle. 

Le public, en quittant les lieux, a pris soin de nous laisser leurs 
noms et adresses pour recevoir ultérieurement leur exemplaire 
de la revue par la poste. En effet, un problème technique avait 
retardé l’impression de la revue, ce qui ne nous a pas empê- 
ché d'en faire un lancement réussi.   

Cher Monsieur Hefner 

— Je vous vois dans la lumière 
Je vous vois 

. Des signes de dollars clignotent dans vos yeux 
Je vois des femmes nues à vos pieds 
Je les vois 
Baillonées et ligotées, 

ÿ Se débattant pour de l’air 
? Nous ne pouvons pas respirer 

Je les vois cimentées au sexe 
La pornographie «hard-core» 
Je les vois marquées au fer chaud avec votre nom 
Je vois des signes de dollars sur ses seins 
Pius nous nous débattons 
Plus la laisse est courte 
Plus nous nous débattons 
Plus la taisse est courte. 

  

Et à Montréal? 

A Montréal, le lancement a été plus traditionnel. Une trentaine 
de participant-e-s dont des militants de Gauche socialiste et un 

nombre important de révolutionnaires iraniens ont en effet assisté ‘ s 

à la diffusion de deux films tournés au Nicaragua en 1983 par œ 

le Collectif Alter-Ciné. La présence de l’un des cinéastes, Yvan / ° - 

Patry, a permis un échange sur la situation en Amérique cen- Œ 

trale et surtout sur les enjeux des élections de novembre pro- ‘ 

chain au Nicaragua. La discussion sur la revue s'est par la suite 

poursuivie autour d'une bière et d’un lunch préparé par des 

militant-e-s. 

Luc Martineau @
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v u 5 Je suis né à Arrigorriagä en 1949. D’après te m O l n a e u n mes calculs, lorsque j'y vivais, Arrigorriaga 
[ était une bourgade d'environ 8000 habi- 

tants, dont une grande partie était des 
immigrés provenant des différentes regions 

, u N et peuples de l’Etat espagnol. Proche de 
a zone de langue basque de la vallée d’Ar- 

revo u l O n n a l r ratia, elle était cependant exclusivement 
dans l'orbite de la ville industriel de Bilbao 
et de ses alentours, avec un fort pourcen- 
tage d'immigrés et, pour cette raison et 
beaucoup d'autres, historiques, on y par- 
lait presqu’exclusivement espagnol. 
Jusqu'à il y a une douzaine d’années, 
l'euskara était une langue en voie de dis- 
parition, connue seulement du secteur très 
réduit des «baserritarras» (parlant basque) 
qui sans aucun doute, l’utilisaient chez eux, 
alors que les jeunes avaient honte de le 
parler dans la rue. La connaissance de 
l'euskara, au lieu d’être un motif d’affirma- 
tion nationale, en tant que peuple différent, 
provoquait surtout un complexe 
d'infériorité. 

Mon père, né dans la même ville, était 
d'origine ouvrière, travaillant depuis l’en- 
fance. Pendant mes six premières années, 
il fut co-propriétaire d’une petite affaire de 
menuiserie avec ses frères. Cette affaire 
n’employait qu’un seul salarié qui, fré- 
quemment hors des heures de travail, 
vivait avec eux, en famille. Mon père, fils 
de Basques, ne parlait absolument pas 
l'euskara. Ma mère, d'origine basque, fut 
obligée, très jeune, d'’aller offrir ses servi- 
ces comme «femme de ménage» chez de 
riches bourgeois, travail qu'elle devait 
poursuivre jusqu'à son mariage. Bien que 
parlant basque, je ne sais pas si ce fut du 
fait de la vie en commun avec mon père 
et sa famille — tous vivaient dans un seul 
appartement — ou par un complexe d'in- 
fériorité très répandu à cette époque parmi 
les euskaldunes, à la maison on ne parlait 
que l'espagnol. Et c’est pourquoi jusqu'à 
il y a peu, je ne parlais pas euskara. 

Alors que j'étais encore enfant, par hasard, 
en jouant à la loterie, mon père parvint à 
réunir une quantité d'argent suffisante pour 
se lancer à son compte dans la construc- 
tion de logements. Il devint ainsi un petit 
industriel de la construction. 

Pendant longtemps, l’enseignement reçu 
à l'école fut un facteur déterminant de mon 
éducation. J'étudiais les prouesses des 
conquérants espagnols et les fameuses 
Croisades, considérant la perte de l’empire 
espagnol comme le résultat lamentable 
d'une accumulation d’injustices historiques 
de la part d'autres nations comme l'Angle- 
terre et la France. Pour moi, Primo de 
Rivera, fondateur de la Phalange, était un 
héros national et |les «Rouges» comme on 
appelait dans les livres d’histoire tous ceux 
qui étaient contre le franquisme, étaient des 
hordes athées, de violeurs et d'assassins. 

Jamais, durant mon enfance, je ne me 
posais sérieusement et positivement de 
questions sur l’existence de la probléma- 
tique nationale bâsque. Même si je la con- 
naissais un peu par mon père qui écoutait 
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chaque soir une émission de radio inter- 
dite, dont les nouvelles étaient à moitié 
étouffées par un flot de bruits et d'interfé- 
rences qui les rendaient presqu'inaudibles. 

Ma famille paternelle, ainsi que ses con- 
naissances, pour la plupart nationalistes, 
formaient mon milieu ambiant. Je pouvais 
fréquemment percevoir cette étrange 
atmosphère de conversations dans l’inti- 
mité de leurs foyers au cours desquelles 
on citait |les noms de Sabine Arana, fon- 
dateur du PNV (Parti nationaliste basque) 
et de J.A. Aguirre, alors président du gou- 
vernement basque en exil. Cependant, tout 
cela, sans que je m'en rende compte, 
imprégnait mon subconscient. C’était insuf- 
fisant pour combattre l’influence de l'ensei- 
gnement scolaire et même pour m'amener 
à me poser des questions auxquelles, de 
toutes facçons, j'étais peu sensible étant 
donné mon jeune âge. 

Par contre, je garde un vif souvenir de l'im- 
possibilité dans laquelle je me trouvais de 
communiquer avec ma grand-mère mater- 
nelle. Elle parlait à peine espagnol et je ne 
connaissais pas l’euskara. Pour cette rai- 
son, nos conversations se limitaient à 
l'échange de quelques mots. Elle mourut 
sans que nous ne soyons parvenus à avoir 
une véritable conversation. Je me rappelle 
aussi que, lorsque nous allions lui rendre 
visite, ma mère parlait euskara avec sa 
famille, sans que je ne puisse rien com- 
prendre. Ces visites sporadiques produi- 
saient en moi un sentiment d'infériorité. 
Sentiment qui, je le compris plus tard, était 
celui d’une grande partie — sans aucun 
doute la plus authentique — de mon 
peuple. 

D'autre part, malgré son nationalisme sabi- 
nien, mon père était un fervent admirateur 
de l’organisation sociale de l'URSS et du 
communisme en général. Même si peut- 
être, il l'entendait d’une façon un peu par- 
ticulière. C’est certainement pour cela que 
les termes «socialisme» et «<communisme», 
une fois libérés du poids de l’éducation 
recue à l'école, me parurent une option 
sociale plus positive que les autres, con- 
trairement à l'héritage anti-communiste que 
trop de Basques de toutes les couches 
sociales ont reçu du nationalisme tradition- 
nel. La difficulté pour me rapprocher d’eux 
se situait sur le terrain idéologique car 
j'étais profondément religieux. 

Les amis de mon père étaient ouvriers et 
mes amis, des fils d'ouvriers, et c'est là le 
milieu social dans lequel j'ai grandi. Même 
si, jusqu'’à l’adolescence, je fus incapable 
de connaître la division de la société en 
classes. Ce ne furent pas non plus ces rela- 
tions qui me poussèrent à prendre position 
pour la classe ouvrière et à opter pour le 
modèle social marxiste. Je crois que mon 
évolution dans ce sens se fit en deux éta- 
pes. La première fut caractérisée par trois 
éléments: négation de l'individualisme 
petit-bourgeois, condamnation de l'exploi- 
tation capitaliste et, en réponse à cela, l'af- 
firmation ouvrière et la vision idéaliste, 
d’inspiration religieuse, de la société. 

De l’action catholique 

Je me rappelle très bien les préoccupa- 
tions économiques que le développement 
de son entreprise causait à mon père. La 

construction d'un édifice dépendait de la 
vente des locaux construits antérieurement 
-et des crédits banquaires. Je me le rap- 
pelle souvent, seul dans son bureau, 
malade jusqu'’à l’angoisse, sentiment dont 
la contagion ne pouvait m’épargner. Je 
compris rapidement que cette concur- 
rence, cette loi de la jungle, qui régit les 
relations sociales entre patrons, ne pouvait 

apporter un minimumde bien-être social. 
De la facon dont moi je l’entendais, bien 
sûr, c'est-à-dire qu'il était préférable de col- 
lectiviser la propriété pour que les bénéfi- 
ces et les préoccupations soient égaux 
pour tous. Ce souvenir resta ancré en moi 
et c’est pourquoi je n'ai jamais voulu 
reprendre les affaires de mon père, mal- 
gré les bénéfices que, sans doute, il en reti- 
rait. 

Dès que j'ai eu l'âge de raison — façon 
de parler — j'ai pu mesurer l'exploitation 
de la classe ouvrière sans, pour cela, la 
comprendre en tant que telle pendant 
longtemps. J'ai vu des travailleurs — mes 
propres voisins — qui, après leur journée 
de travail, étaient obligés de faire des heu- 
res supplémentaires dans l'entreprise de 
mon père ou dans d'autres pour pouvoir 
survivre avec leurs familles. Vers l'âge de 
17 ans, j'entrais dans un mouvement d'ac- 
tion catholique, la Légion de Marie, dont 
un des buts était de «plonger» dans la 
misère pour tenter de consoler ceux qui 
devaient la subir. Ce qui, progressivement, 
devint évident pour moi, c'est que la con- 
solation ne supprime ni la faim, ni |les mala- 
dies. C'est seulement avec les luttes ouvriè- 
res qui se produisirent dans ma région au 
milieu des années 60, et particulièrement, 
avec la grève de Bandas et la répression 
pendant l'état d'exception qui suivit, ainsi 
que la lecture de romans sur le thème du 
sacerdoce ouvrier, que j'arrivais à com- 
prendre la division de la société en clas- 
ses et leurs intérêts opposés. 

Je comprenais le problème, mais je 
méconnaissais encore les solutions possi- 
bles pour le résoudre. Le caractère anta- 
gonique de l’affrontement entre la bour- 
geoisie et le prolétariat m'échappait et, de 
façon générale, toute la rationalisation de 
la problématique sociale. Ma vision était 
faite d'expériences personnelles et de mon 
interprétation idéaliste. Je devais faire quel- 
que chose pour celui qui souffre mais je 
n'arrivais pas à comprendre l'existence 
d'un mode de production capitaliste qui 
provoquait l'exploitation de la classe 
ouvrière et sa répression. Je me rappelle 
par exemple, que pour sensibiliser l'opi- 
nion sur la guerre du Viêt-Nam, nous affi- 
chions, à la porte de l'église paroissiale, 
des photographies d'enfants tués par les 
bombes. Mais, ce que ni moi ni mes com- 
pagnons ne comprenions alors, avec tou- 
tes ses conséquences, était que la guerre 
du Viêt-Nam n’était pas un mal en soi, mais 
le produit de l’impérialisme américain dans 
sa lutte contre les justes aspirations de libé- 
ration nationale et sociale du peuple viet- 
namien. Et que la seule solution possible 
résidait dans la défaite des troupes US sur 
ce territoire. 

C'est un peu plus tard, dans une seconde 
étape, que j'ai connu une profonde trans- 
formation idéologique qui me permit de 
mettre chaque élément du casse-tête à sa 
place. J'aimais l’étude et je voyais la néces—a



WWWWW… 

sité de rationaliser mes expériences, de 
comprendre le pourquoi des choses. Ma 
conception religieuse de la vie, de l'homme 
et de ses relations sociales, entra en crise. 
Cette crise était due au fait que cette con- 
ception religieuse était insuffisante pour 
expliquer chacun des problèmes que je 
me posais. C'est alors que j'ai commencé 
à étudier la théorie marxiste. 

… À l’ETA. 

A ce moment, on parlait déjà d’une nou- 
velle organisation politique patriote, basque 
et socialiste, qui luttait pour l'indépendance 
d'Euskadi. || s'agissait d’ETA. Les ikasto- 
las se développaient et des jeunes com- 
mencaient à chanter en euskara. La ques- 
t_ion basque se posait dans toute son 
ampleur. Notre peuple, pratiquement 
anéanti, ressuscitait et cette résurrection se 
fit également sentir à Arrigorriaga. Les clas- 
ses du soir d'euskara pour adultes com- 
mencaient et ceux qui parlaient basque 
commencaient à dominer leurs complexes 
et étaient fiers de parler euskara. 

Ces deux facteurs — l’étude du marxisme 
et la renaissance du nationalisme basque 
— eurent pour résultat de me faire pren- 
dre conscience de l’existence d'Euskadi 
comme nation différente, composée de 
sept régions, séparées par les armes des 
Etats oppresseurs, espagnol et français, de 
la division de la société en classes dres- 
sées l'une contre l’autre par des intérêts 
irréconciliables, et qu'Euskadi n'était pas 
une exception dans ce sens. J'ai égale- 
ment compris ce que fut l'«Evangilisation 
de l'Amérique» par les Espagnols et ce 
que furent les «Croisés», les «Rouges» et 
le «glorieux soulèvement national». Que la 
question n'était pas que les riches aident 
les pauvres, ni seulement que les salaires 
des ouvriers soient augmentés, mais qu'il 
fallait socialiser |les moyens de production. 
Que pour rechercher la solidarité, la bonne 
volonté n'était pas suffisante, mais qu'’il fal- 
lait procéder à une transformation du mode 
de production capitaliste, qui domine 
actuellement, par un autre, le mode de pro- 
duction socialiste. Que pour cela, il fallait 
que la classe ouvrière prenne le pouvoir 
politique, qu’un appareil d’Etat n'était pas 
neutre, ce qui obligeait la classe ouvrière 
à détruire l'Etat bourgeois pour en créer 
un autre, le sien. Que la bourgeoisie avait 
recours aux armes lorsque ses privilèges 
étaient en danger, ce qui permettait de 
penser que si la classe ouvrière ne se 
posait pas le problème en des termes sem- 
blables, nous pourrions vivre de nombreux 
massacres et peu de révolutions. Une fois 
ce processus de compréhension entamé 
— et je souhaite ne jamais devoir |le consi- 
dérer comme terminé — je fus amené à 
envisager mon entrée dans ETA et à 
l’accepter. 

Débat sur la question 
nationale. 

Malgré les difficultés de relations organi- 
sationnelles dues aux exigences de la clan- 
destinité dans laquelle notre activité politi- 
que devait se développer, mon militan- 
tisme dans ETA m'a permis d'approfondir 
la connaissance de la question nationale 
et de ses relations avec la lutte de classes. 

Mais ce fut fondamentalement la scission 
qui se produisit lors de la Vlè Assemblée 
— déclarée illégale — qui m'obligea à révi- 
ser toute ma vision du monde. 

Le groupe appelé Vlè Assemblée défen- 
dait la thèse selon laquelle l’oppression 
nationale dont souffrait |le Peuple Basque 
était une conséquence historique de plus 
d'un développement social dont |le moteur 

était la lutte des classes. Dans le proces- 
sus de consolidation du mode de produc- 
tion capitaliste, les bourgeoisies des Etats 
espagnol et français, recherchant la domi- 
nation des plus vastes marchés possibles, 
avaient séparé Euskadi en deux. En 
essayant d'homogénéiser leurs marchés 
respectifs, tant sur le plan juridique que lin- 
guistique, ils avaient détruit l'ancienne 
organisation juridique proprement basque 
et tenté de supprimer sa langue, en impo- 
sant les cultures française et espagnole qui 
non seulement devenaient dominantes, 
mais, de plus, les seules admises. Une fois 
que le mode de production capitaliste sera 
dominé et que les travailleurs français et 
espagnols -nouvelle classe hégémonique- 
n’auront plus aucun intérêt à maintenir l’op- 
pression du Peuple Basque, celle-ci dispa- 
raîtra automatiquement. Par conséquent, 
l’objectif fondamental était constitué par le 
tiomphe de la révolution socialiste au 
niveau des Etats français et espagnol. 

Pour y arriver le plus rapidement possible, 
il était nécessaire d’'unir |es travailleurs au 
niveau de l'Etat, car c'est à ce niveau que 
la lutte de classes se développe de facçon 
significative. ETA avait toujours défendu 
l'indépendance d'Euskadi et, d’après la 
Vlè Assemblée, cette revendication divisait 
les travailleurs basques. |l fallait donc 
l’apandonner et adopter une politique en 
faveur de l’autodétermination nationale, 
sans adopter une option concrète à son 
sujet. L'option indépendantiste était non 
seulement contre-révolutionnaire, car elle 
semait la division dans la classe ouvrière 
et freinait le processus révolutionnaire. 
Mais, en plus, elle était petite-Dourgeoise 
car elle représentait une tentative de la 
petite bourgeoisie basque de devenir la 
classe dominante du nouvel Etat basque 
à créer. Tentative qui, par ailleurs, s'avé- 
rait bénigne étant donné le point où en était 
arrivé le processus de développement 
historique. 

L'option indépendantiste était alors réac- 
tionnaire. Très curieusement, coincidant 
avec cette thèse, la lutte armée était con- 
sidérée comme une méthode réservée aux 
élites, aux ambitions messianiques, qui ten- 
taient de se substituer au protagonisme 
des classes ouvrières. Elle ne représentait 
plus que l’expression d'une petite- 
bourgoisie qui se débattait désespérément 
contre son inexorable marginalisation his- 
torique. 

Si j'étais d'accord avec leur analyse quant 
à l'origine de l'oppression de Peuple Bas- 
que, je rejetais par contre totalement les 
conclusions qu'ils en tiraient. Leur schéma, 
copie exacté de celui appliqué par Lénine 
en URSS, me paraissait erroné pour Eus- 
kadi. Les peuples et, en eux, chaque sec- 
teur, ne choisissent pas à un moment 
donné, mais continuellement, dans un pro- 
cessus au cours duquel leurs options peu- 
vent changer si la réalité le conseille. L'im- 

périalisme espagnol n'était pas la seule 
cause de l’existence de l'option indépen- 
dantiste. || y avait également l'incompré- 
hension historigue dont ont fait preuve les 
partis ouvriers espagnols à propos de la 
question basque. L'option indépendantiste 
était l" expression politique qui ne pouvait 
être menée à bien que par les couches 
populaires, sous la direction de la classe 
ouvrière. Elle seule est capable d'assumer 
aujourd'hui, en Euskadi, avec toutes ses 
conséquences, la direction d’un processus 
d’une-telle envergure. C’est précisément 
parce que là classe Ouvrière a assumé la 
question basque que la renaissance natio- 
nale d'Euskadi a été possible. 

Mes relations postérieures, comme mem- 
bre d'ETA, avec les représentants de 
divers partis ouvriers révolutionnaires espa- 
gnols, n'ont servi qu'à confirmer cette 
vision. Ces partis ne comprenaient la ques- 
tion basque que comme un problème 
gênant qu'il fallait faire disparaître. Il me 
semblait toujours que l'unité de «l'Espa- 
gne»> était pour eux quelque chose d'aussi 
sacré que pour la bourgeoisie. lls n’arri- 
vaient jamais à comprendre que le carac- 
tère national qu'adoptait la lutte de classe 
en Euskadi était un facteur révolutionnaire. 
Au contraire, pour eux, elle n'était qu'une 
note discordante dans le processus révo- 
lutionnaire espagnol qu'ils souhaitaient 
contrôler. 

Lutte armée et classe 
ouvrière. 

Quant à la lutte armée, mon interprétation 
ne correspondait pas non plus à celle for- 
mulée par la VIè Assemblée. Le fait qu’elle 
soit pratiquée de façon minoritaire ne vou- 
lait absolument pas dire qu'’elle exprimait 
les intérêts de la petite bourgeoisie basque. 
Elle représentait seulement l’expression la 
plus radicale du mécontentement des cou- 
ches populaires basques et, en particulier, 
de la classe ouvrière. L'identification de 
cette classe avec ceux qui la pratiquaient 
commenca à apparaître de façon évidente 
à l’occasion du jugement de Burgos en 
décembre 1970. Depuis lors, elle n'a fait 
qu'augmenter. La lutte armée était le résul- 
tat de la convergence de l'oppression 
nationale et de l'exploitation de classe que 
les travailleurs basques -compris dans le 
sens le plus large- subissaient sous la dic- 
tature franquiste. Elle ne pouvait pas se 
développer tant que celle-ci se maintenait. 
L'accélération, moindre ou plus impor- 
tante, de son processus de développe- 
ment obéissait aux conditions de vie et de 
formation idéologique historiques du peu- 
ple basque par rapport à la lutte armée. 

La lutte armée ne freinait pas non plus le 
travail des organisations de masse à d’au- 
tres niveaux. Au contraire, parce qu'elle 
devenait le pire ennemi du régime espa- 
gnol, le reste des formes de lutte devenait 
les ennemis secondaires, pouvant plus 
facilement être admises par le franquisme. 
Elle provoquait bien sûr d'intenses vagues 
de répression dans les secteurs qui ten- 
taient d’organiser les masses travailleuses 
patriotiques. Mais cela n’était pas dû à la 
lutte armée en elle-même, sinon à l’unité 
organique qui se produisait au sein d’ETA, 
entre ces secteurs et ceux qui étaient char- 
gés de la lutte armée.  
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La Vlè Assemblée se déclarait internatio- 
naliste et qualifiait ETA de «nationaliste 
petite-bourgeoise». Mais qu'est l'internatio- 
nalisme prolétarien? Etre internationaliste 
exige-t-il des travailleurs d'une nation divi- 

sée et opprimée de renier leurs droits natio- 
naux pour, ainsi, fraterniser avec ceux de 
la nation dominante? A mon avis, non. L'in- 
ternationalisme prolétarien signifie la soli- 
darité de classe exprimée dans le soutien 
mutuel entre les travailleurs des différen- 
tes nations, mis dans un respect mutuel de 
leurs formes particulières d’identité natio- 
nale. Siles relations entre les forces prolé- 
tariennes espagnoles et les forces patrio- 
tes basques n'ont pas été meilleures, ce 
n’est pas à cause des justes revendications 
de ces dernières, mais de l'incompréhen- 
sion et de l'action opportuniste des premiè- 
res concernant la question nationale 
basque. 

L'internationalisme prolétarien exige-t-il que 
les travailleurs de la nation politiquement 
plus avancée freinent leur rythme pour 
donner |la main à ceux des nations les plus 
attardées? S'’il devait en être ainsi l'huma- 
nité serait encore dans un état stationnaire. 
Si plusieurs révolutions socialistes et de 
nombreuses luttes de libération nationale, 
dont on ne peut nier le caractère progres- 
siste, ont triomphé, ceci est dû à l'existence 
de pays qui n'ont pas compris ainsi l'inter- 
nationalisme prolétarien. Et plus encore, 
l’'expérience prouve que chaque pays qui 
triomphe sur le capitalisme pose les pré- 
misses pour l'extension de la révolution 
socialiste mondiale, car il n'y a pas de meil- 

leur conseil que l'exemple. La meilleure 
façon de cultiver l’internationalisme, c'est 
de faire avancer le processus révolution- 
naire social, là où les conditions s'y prêtent. 

Le secteur patriote de la classe ouvrière 
basque — qui n'existant pas de facon 
consciente il y a quarante ans, ce qui a per- 
mis à la petite-bourgeoisie de diriger de 
facon prépondérante la lutte nationale — 
existait déjà dans les années '60. L'évolu- 
tion d'ETA, avec ses brusques sauts et 
déviations dans un sens et dans l'autre, ne 
faisait qu’exprimer la recherche de l'affir- 
mation idéologique et politique de cette 
classe au sein d'une réalité occupée par 
des secteurs dont les intérêts lui étaient 
étrangers. 

Plus précisément, la prise de conscience 
de ce secteur social constitué par les tra- 
vailleurs basques ayant une conscience 
nationale permettait de penser à Euskadi 
comme un cadre autonome pour la révo- 
lution socialiste qui devait forcément aller 
unie à la lutte de libération nationale, avec 
toutes ses dépendances face aux Etats 
espagnol, français et du monde. 

La réalité postérieure n’a fait que confirmer 
ces hypothèses. Les luttes ouvrières d'Eus- 
kadi ont toujours eu leurs limites à la fron- 
tière de la Nation basque. La lutte politique 

a également eu en Euskadi un caractère 
différent du reste des Etats voisins. Ceci a 
obligé les partis espagnols de dimension 
étatique à décentraliser leurs structures, en 
créant des organismes de direction et des 
sigles au niveau d'Euskadi péninsulaire 
(Sud). Les partis ouvriers espagnols ont 
cessé d'’être l'ennemi principal de l'Etat. Ce 
rôle est réservé aux forces patriotes ouvriè- 
res basques et, spécialement, à ETA. Les 
mêmes forces ont servi de révulsif et à radi- 
caliser |e processus révolutionnaire de tout 
l’Etat espagnol, confirmant la juste vision 
qu'a ETA de l'internationalisme prolétarien. 
Malgré l’inégalité qui existe entre Euskadi 
Nord et Sud, due aux différentes formes 
d’oppression nationale et aux différentes 
structures sociales économiques, le pro- 
cessus de rapprochement entre les deux 
zones est déjà évident (relations culturel- 
les, économiques, inter-coopératives, partis 
politiques étendus aux deux zones). Leurs 
relations internes toujours plus importan- 
tes contredisent la thèse de ceux qui pré- 
tendent les insérer respectivement dans les 
processus français ou espagnol, indépen- 
dantes entre elles. Au contraire, étant 
donné les inter-relations déjà mentionnées, 
ce sont les appareils d'Etat espagnol et 
français qui ont commencé à unifier leur 
lutte contre le peuple basque. 

Une fois le processus de décomposition du 
franquisme commencé, ETA, loin de gros- 
sir les rangs des organisations petites- 
bourgeoises, a suscité la création de par- 
tis ouvriers qui sont en plus en train de 
prouver qu'ils sont capables de donner 
une impulsion aux secteurs qui représen- 
tent une pratique révolutionnaire face à une 
politique réformiste de ceux qui se sont tou- 
jours proclamés d’authentiques communis- 
tes révolutionnaires. 

Aujourd'hui, devant la double solution — 
petite-bourgeoise basque ou socialiste 
espagnole — que l'on a présentée au peu- 
ple basque au cours du premier tiers de 
ce siècle, un secteur de la classe ouvrière 

est en mesure d’offrir une troisième voie: 
la révolution socialiste basque. 

Une révolution en Euskadi 
Nous ne devons pas nous bercer d'illu- 
sions. Le trhiomphe de cette option est dif- 
ficile. Et ses principaux obstacles — qui 
sont importants — ne seront pas exclusi- 
vement les partis bourgeois, qui peuvent 
seulement rendre la lutte plus longue, ni 
l’existence d'un nombre élevé de travail- 
leurs dépourvus de conscience nationale. 
La renaissance et l'extension de la cons- 
cience nationale basque, ainsi que son 
assimilation par les émigrants, signifient un 
processus long, mais, de nos jours, suffi- 
samment profond pour pouvoir le considé- 
rer comme difficilement réversible. 
Aujourd'hui, l’obstacle le plus important est 
peut-être le niveau élevé de consommation 
qui existe en Euskadi péninsulaire — 
moteur du processus révolutionnaire bas- 
que — qui peut nous faire oublier que l'ob- 
jectif des travailleurs basques n’est pas de 
consommer ce qui est nécessaire et super- 
flu jusqu'au ridicule — et en même temps 
dramatique — mais de transformer nos 
relations sociales de production, en |es ren- 
dant fraternelles et solidaires et nos rela- 
tions avec les moyens de production, en 
nous les appropriant et en les mettant à 
notre service. Décider ce que nous vou- 
lons produire et comment nous voulons les 
distribuer, pouvoir penser et communiquer 
dans notre langue propre et créer notre 

propre culture, en résumé être des hom- 
mes libres dans un pays libre. Ceci cons- 
titue une révolution sociale et pour pouvoir 
la réaliser, il faut que le pouvoir politique 
nous appartienne sans aucune substitution 
quelle qu'elle soit. | faut que nous l'arra- 
chions aux bourgeoisies espagnole et fran- 
çaise qui, aujourd’hui le possèdent: une 
révolution politique est nécessaire. 

I| est certain que les forces politiques de 
la bourgeoisie vont s'y opposer. Mais le 
plus triste serait que les forces politiques 
qui représentent la classe ouvrière espa- 
gnole le fassent également. 

Parmi le peuple espagnol, nous avons éga- 
lement rencontré d’authentiques révolu- 
tionnaires qui ont su reconnaitre l'existence 
et les droits de notre peuple. Mais ils sont 
malheureusement très peu nombreux. Si 
les partis ouvriers espagnols avaient été 
comme eux, il se peut qu'aujourd’'hui, nous 
qui défendons l’indépendance d'Euskadi, 
eussions choisi une autre solution, plus uni- 
taire. De toute facon, les peuples marchent 
vers leur intégration économique et politi- 
que et les travailleurs doivent renforcer la 
solidarité et l’unité internationaliste, tant que 
cela ne nous oblige pas à sacrifier notre 
personnalité nationale. Et de là, pour évi- 
ter l'affrontement et effacer les susceptibi- 
lités entre travailleurs basques, espagnols 
et français et commencer un processus de 
rapprochement et d'aide mutuelle, ce sont 
ces derniers qui doivent cesser de penser 
en termes d'Empire et comprendre une 
fois pour toutes que nous, travailleurs bas- 
ques, ne sommes ni Espagnols, ni Fran- 
çais, mais seulement et uniquement Bas- 
ques, et que ce qui nous unit à eux, ce 
n’est pas le fait d’appartenir à la même 
nation mais à la même classe. 

José Miguel Benaran Ordenana <<Argala»®
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Antonio Négri 

L’Etat italien règle ses comptes 
Le 12 juin dernier, 71 militants d'ex- 
groupes de la gauche extra-parlementaire 
italienne étaient condamnés à des peines 
allant de 6 mois à 30 ans de prison par la 
Cour d'Assise de Rome. L'un d’entre eux 
est le professeur Antonio Négri, théoricien 
de l'operaisme (ouvriérisme), leader du 
groupe Potere Operaio (Pouvoir ouvrier), 
puis du regroupement de collectifs auto- 
nomistes Autonomia Operaia, et député du 
Parti radical à l’'Assemblée nationale ita- 
lienne depuis juin 83. 

Négri a reçu une peine de 30 ans de pri- 
son pour «l’organisation d'association sub- 
versive et de bande armée». La Cour a 
aussi retenu des accusations plus précises: 
présumée participation à l’assassinat d’un 
carabinier lors d'une tentative de hold-up 
en 1974; complicité dans l’enlèvement 
d'un militant de Potere Operaio, fils d’un 
riche industriel, dans le but de financer 
cette organisation d'extrême-gauche dis- 
soute en 1973; détention d’explosifs et de 
faux papiers. D'autres militants moins con- 
nus ont hérité de sanctions de 7 à 14 ans 
sous le seul chef de «participation à asso- 
ciation subversive et bande armée». 

Ces condamnations sont l'aboutissement 
de ce qu'il est désormais connu sous le 
nom de «procès du 7 avril», en référence 
à l'arrestation de 23 militants, dont Négri, 
le 7 avril 1979. 

Le procès du 7 avril 

Cette arrestation massive s'inscrivait 
comme une pièce maîtresse dans la 
répression mise en oeuvre par l'Etat italien 
pour mettre fin à 10 ans de luties de clas- 
ses extrêmement avancées dans ce pays. 
Amorcés en 1968 avec l’automne chaud 
italien (qui, s’il a été moins explosif que le 
mai 68 français, a été beaucoup plus pro- 
fond, impliquant de larges couches de la 
classe ouvrière), ces dix ans de lutte ont 
vu la naissance d'une multitude de prati- 
ques sociales et politiques radicales. 
Potere Operaio et Autonomia Operaia en 
ont été partie prenante aux côtés de grou- 
pes comme Lotta Continua, Avanguardia 
Operaia, Il Manifesto (formé de dissident- 
e-s du Parti communiste italien), de multi- 
ples groupes autonomistes et aussi des Bri- 
gades rouges, de Prima Linea ou des NAP 
(Noyaux armés prolétariens) qui ont choisi 
la voie immédiate des armes, de ce qu'ils 
ont surnommé «la propagande armée». 
Cet extraordinaire mais très varié mouve- 
ment de lutte a connu son apogée au prin- 
temps 77: occupation des universités de 
toute l’Italie, grèves ouvrières; affronte- 
ments successifs avec les forces de l'or- 
dre, etc. Il a par la suite progressivement 
flanché sous les coups de boutoir de l'Etat 
et le poids de ses propres contradictions. 

En avril 79, l’Etat italien profite de l’essou- 
flement et de la démobilisation pour frap- 
per un grand coup. Le parquet de Padoue 

lance 23 mandats d’arrêt accusant les per- 
sonnes visées d’'avoir constitué au cours 
des dix dernières années une organisation 
politique à 2 niveaux: l’un public avec 
Potere Operaio puis Autonomia Operaia; 
l’autre clandestin avec les Brigades rouges 

dont |les 23 auraient constitué la «direction 
stratégique». Certains dont Négri sont éga- 
lement accusés de complicité dans l’enlè- 
vement et l'exécution de l'ancien président 
du Conseil et président de la Démocratie 
chrétienne, Aldo Moro, tué le 16 mars 78. 
Il sera prouvé par la suite que la police ne 
disposait d’aucune preuve à l’appui de ces 
allégations. 

Au fil des mois et des années, les chefs 
d'accusation tombent les uns après les 
autres pour être remplacés par de nou- 
veaux. En juillet 79, au moment où on pro- 
cède à d'autres arrestations, on ne parle 
plus de liens avec les Brigades rouges, 
mais avec de vagues «bandes armées». 
On se met aussi à accuser les détenus 
«d'insurrection armée contre l'Etat». En 
décembre de la même année, on poursuit 
dans la même veine en mettant sous le ver- 
roux ceux qui s'étaient portés à la défense 
des premiers accusés. En 1980, Négri est 
totalement blanchi de participation dans 
l’affaire Moro (sans que les journaux ne 
parlent de cet acquittement!), mais on se 
dépêche de l’accuser d’être le cerveau 
derrière la création d’une mystérieuse 
organisation «O» ayant mené la «lutte insur- 
rectionnelle pendant 10 ans». Le tout allait 
se poursuivre pendant quatre longues 
années avant qu'on amorce un véritable 
procès. 

Pendant tout ce temps, les militants moi- 
sissent en prison et les média y vont d’une 
campagne hystérique, se plaisant en par- 
ticulier à confondre toutes les pratiques 
politiques d’extrême-gauche en un tout 
moncolithique, celui de la lutte révolution- 
naire armée. On se fermait ainsi les yeux 
sur la diversité des pratiques et sur les 
démarcations qui s’étaient déjà opérées 
entre les diverses forces impliquées. La 
seule preuve à l'appui de cette thèse: les 
écrits théoriques de Négri, en particulier 
son livre «La classe ouvrière contre l’Etat» 
(Editions Galilée, 1978). 

Le PCI à la défense du 
«compromis historique» 

Le véritable motif d'accusation n’a cepen- 
dant pas mis beaucoup de temps à appa- 
raître. C’était tout |le mouvement politique 
se situant à la gauche du Parti communiste 
italien qui était visé et c'est le P.C.l. lui- 
même qui était |le maître d'oeuvre de toute 
l’affaire. 

Le procureur public Calagero chargé un 
long moment des accusations contre les 
détenus du 7 avril agissait sous l’influence 
du Bureau des Affaires d'Etat du P.C.!. A 
certains moments, ses plaidoyers rele- 

vaient moins de démonstrations juriaiques 
que de polémiques autour des idées de 
Lénine, de la révolutionnaire allemande 
Rosa Luxembourg et du fondateur du 
P.C.l., Antonio Gramsci… La revue Révo- 
lution, organe du Parti communiste fran- 
çais, bien connu pour ses affinités euro- 
communistes avec le P.C.!., déclarait clai- 
rement en décembre 1983: «Coupable ou 
non sur le plan pénal, il demeure que sur 
le plan politique Antonio Négri a été un 
ennemi de la démocratie lorsque celle-ci 

- était en proie à l’assaut terroriste». Bref, 
peu importe qu’on ait quelque chose à 
reprocher à Négri et aux autres militants 
sur le plan judiciaire, ils sont coupables sur 
le plan politique. 

Mais pourquoi cet acharnement du P.C.1. 
contre la gauche extra- parlementaire? 
Simplement parce que celle-ci venait sabo- 
ter les tentatives du P.C.!. de bâtir le com- 
promis historique, c’est-à-dire l’union avec 
la Démocratie chrétienne, représentant 
politique de la bourgeoisie, qui lui aurait 
permis de se hisser jusqu’au pouvoir. Le 
P.C.l. se devait d'être le défenseur le plus 
vigilant de la démocratie bourgeoise atta- 
quée par les «gauchistes» et elle a pris les 
moyens pour y parvenir. De plus, la nou- 
velle extrême-gauche italienne s'appuyait 
en bonne partie sur des couches de la 
classe ouvrière que le P.C.. n'arrivait pas 

- à contrôler. 
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. Il est ironique à cet égard que la condam- 
nation de Négri et des autres militants ait 
coincidé avec la mort du chef du P.C.1., 
Enrico Berlinguer. Le pauvre! | n’aura pas 
eu le temps de voir complètement les résul- 
tats de son oeuvre. 

          

   

                                      

   

   

                    

    

                    

   

La pointe de l’iceberg 

La condamnation de Négri ne signifie 
cependant pas son emprisonnement 
immédiat. Celui-ci s'est en effet enfui en 
septembre 83. En juin de la même année, 
le Parti radical, un parti libertaire, a accepté 
de le présenter comme candidat et il a été 
élu avec 50,000 voix. Cette élection lui per- 
mettait, selon les règles italiennes, de jouir 
de l’immunité parlementaire et de sortir de 
prison. Les magistrats de Rome se sont 
empressés de changer les règles du jeu 
et de remettre en question l'immunité de 
Négri. Mais il était trop tard: celui-ci avait 
fui vers la France. Depuis ce temps, il a 
accordé des entrevues qui lui ont valu de 
sévères critiques de militants d'extrême- 
gauche, dont ceux des divers courants 
issus des Brigades rouges, Négri se fai- 
sant, semble-t-il le défenseur de «l’état 
démocratique italien». 

Lors du dernier procès, Négri et 11 autres 
militants ont échappé à la condamnation 
à perpétuité, l'accusation se montrant inca- 
pable de prouver qu'ils étaient impliqués 
dans «l'insurrection armée contre les pou- 
voirs de l’Etat», ce qui faisait ainsi tomber 

l’un des seuls chefs d'accusation à avoir 
résisté à l'épreuve du temps… Les accu- 
sations retenues elles-mêmes ne sont que 
le fruit de ouï-dire ou de témoignages de 
«repentis», ces ex-militants qui tentent de 
sauver leur peau en compromettant le plus 
de militants possibles. 

Ce procès honteux n'est néammoins que 
la pointe de l'iceberg de la répression en 
Italie avec ses 4000 prisonniers politiques 
et ses 16,000 militant-e-s et ex-militants 
poursuivis. Cette avalanche de répression 
ne change cependant rien à la situation 
interne de l'Italie qui reste le pays capita- 
liste avancé le plus instable, celui où la lutte 
des classes est la moins sous contrôle, la 
plus susceptible d'exploser à tout moment. 

Saviez-vous que… 
Dans le quartier Centre-Sud de Montréal, 64,9% des personnes seules vivent 
sous le seuil de la pauvreté, c’est-à-dire avec moins de $7,152 par année? 

    
- 92,1% des résidents du Centre-Sud sont locataires. 
- 1,8% des logements du territoire du Département de santé communau- 
taire Saint-Luc n’ont ni toilette, ni évier, ni bain. 

- 14% des logements du quartier exigeaient en 1981 des réparations majeu- 
res (7% pour la région métropolitaine). 

- 50% des familles des quartiers Centre-Sud et Centre-Ville sont des famil- 
les monoparentales. 

- On compte 10,500 analphabètes fonctionnels (difficulté à lire et à écrire) 
et 5,600 analphabètes complets (incapacité à lire et à écrire) sur le terri- 
toire du Département de santé communautaire de Saint-Luc. 

- L’espérance de vie des résidents des quartiers Centre-Sud et Centre-Ville 
accuse 30 ans de retard sur celle du Canada. En 1976, elle était de 64,7 
ans, ce qui correspond à celle qu’avait tout |le pays en 1946 (en 1981, l'es- 
pérance de vie au Canada est de 75,4 ans). 

Toni Negri.
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Tannés de crever de faim 
Les jeunes sans-travail 
agissent - 

C'’est toute une leçon de courage et de détermination que les jeunes assis- 
tés sociaux du Regroupement autonome des jeunes (RAJ) ont servi à l’en- 
semble du mouvement populaire et syndical au cours des mois de mai et 
de juin. À une centaine, sans attendre le Messie, ils ont réussi par leurs actions 
énergiques à percer le silence hypocrite des médias et forcer le gouverne- 
ment à reconnaitre la situation de misère qui leur est faite. 

  
  

Cette lutte qui est loin d’être terminée aura permis au moins trois choses: 

La première, c’est que pour ceux qui veulent bien le voir, |le gouvernement 
a montré une fois de plus son vrai visage, son attitude méprisable n'ayant 
eu pour seul égal que son choix froid et innumain de marginaliser et d’ex- 
clure encore plus de la société, une couche sociale au profit de d’autres.   Deuxièmement, ce qu’on appelle à tort ou à raison le mouvement popu- 
laire, a une fois encore oublié ou reculé devant ses responsabilités. 
Presqu'aucun groupe «patenté» de chômeurs, de consommation, de loge- 
ment, etc. n'a soutenu concrètement les actions du RAJ. Au mieux, des let- 
tres d'appui  ont été envoyées mais le soutien, lui, n'est jamais vraiment 
venu. |l s'est même trouvé des groupes de chômeurs qui tout en disant sou- ä 
tenir la-lutte, préféraient se tenir loin de peur d'être associés aux actions y 
du RAJ. Pendant toutes les actions, et elles ont été nombreuses, où étaient- ; 
ils ces vaillants défenseurs des opprimés? Les quelques rares militant-e-s } 
de groupes populaires qui étaient présents à une fête organisée par le RAJ 1 
au milieu de ses actions se posaient la question et inutile de dire que les 
réponses n'étaient pas très flatteuses… Une mention honorable cependant 
au Conseil central de la CSN qui a soutenu financièrement le RAJ jusqu’au 
bout. 

Troisièmement, et c'est le plus important. Le RAJ a prouvé que là où il y 
a exploitation et misère, |a résistance est toujours possible à condition d’y 
mettre le prix. C’est ce que le RAJ a fait en n'hésitant pas à poser les actions 
qui s'imposaient en allant à la Bourse, au cinéma Le Parisien, au Congrès 
du PQ, au bureau de recrutement de l’armée, etc. Le RAJ qui en avril n’était 
qu'un autre nom dans la nomenclature des groupes populaires, est en voie 
et en droit de devenir une véritable alternative pour les jeunes sans-emploi. 

Robert Pilon Des détenus autochtones | 
font la grève de la faim 

Trois activistes amérindiens, Léonard Peltier, Standing Deer (Robert Wilson) 
et Rechaza Lore (Albert Garza) ont mené une longue grève de la faim au 
printemps 1984 au pénitencier fédéral de Marion, dans l'Etat de l'Illinois, 
aux Etats-Unis. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne connaissions pas { 
encore le sort des trois militants. IIs en étaient à leur 56ième jour de jeûne. 
Depuis le 25 mai, Peltier et Standing Deer ont accepté de manger pour 
échapper à la décision de la Prison de les nourrir de force. Par contre, 
Rechaza a décidé de poursuivre son jeûne total et dans les derniers jours ‘ 

| refusait même de boire de l’eau. 

      

                      

   

  
Les détenus autochtones protestent contre les conditions barbares qu'ils ä 
ont à subir à la prison de Marion et contre le refus des autorités pénitenciè- 
res de leur laisser pratiquer leur religion traditionnelle. Un garde leur a même ; 

B déclaré: «Si vous voulez pratiquer une vraie religion, convertissez-vous au 
# christianisme». Peltier est plus connu au Canada puisqu'il en a été extradé 

il y a quelques années en rapport avec le meurtre de deux agents du FBI 
à Pine Ridge. Une longue lutte avait été engagée contre son extradition aux 

“ USA. Il tente toujours d’arracher un nouveau procès dans cette affaire qui 
n’était qu’un coup monté de toutes pièces et les preuves ne manquent pas. 
Pour plus d’informations, contactez le Léonard Peltier Defense Commnittee, 
2524, 16ième avenue Sud, Seattle, Washington, 98144, téléphone: (206) 
322-6261 ou 322-6262.
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52 ième congrès de la CSN: 

Mais où sont les luttes d’antan? 

C’est un goût amer que le 52ième congrès 
de la Confédération des syndicats natio- 
naux (CSN), qui s'est tenu à Montréal du 
13 au 19 mai 1984, a laissé chez bon nom- 
bre de militantes et militants combatifs. 

Deux des principales propositions adop- 
tées à cette occasion portaient sur la par- 
ticipation de la CSN à des instances gou- 
vernementales. Ainsi, les congressistes ont 
renversé la décision du dernier congrès en 
acceptant de retourner siéger au Conseil 
d’administration de la Commission de 
santé et de sécurité au travail (CSST). Peu 
après, ils ont majoritairement favorisé la 
résolution de l’exécutif voulant que «la ges- 
tion de la Caisse de dépôt et de placement 
du Québec soit davantage orientée en 
fonction de maximiser la création d’emplois 
au Québec» et proposant conséquemment 
que la CSN soit représentée au Conseil 
d'administration de la Caisse. 

Rappelons que cette fameuse Caisse «non 
démocratisée» — en dépit du fait que Louis 
«Ti-oui» Laberge, président de la Fédéra- 
tion des travailleurs du Québec, y siège 
depuis moultes années — a permis au 
monopole anti-syndical Provigo de deve- 
nir |e géant qu'il est aujourd'hui, qu'elle 
s'est associée à Brascan (bien connue 
pour son rôle au Brésil) dans la prise de 
contrôle de Noranda au Canada, qu'elle 
est au centre de nombreuses tractations 
avec.nul autre que Paul Desmarais de 
Power Corporation, qu'’elle investit dans 
Alcan qui détient beaucoup d'actions dans 
la compagnie sud-africaine Huletts, une 
entreprise fabriquant des armes pour le 
régime de l’apartheid. Parions que la pré- 
sence de la CSN n'y changera pas grand 
chose! 

Une nouvelle orientation ? 

Cette orientation n’est pas nouvelle à la 
CSN. Elle a déjà été représentée à la CSST. 
De plus, sa participation à la Caisse de 
dépôt s'inscrit tout à fait dans la ligne adop- 
tée dès 1979 au Congrès spécial sur la 
question nationale où l’on avait voté une 

proposition voulant que la centrale s'ins- 
crive dans une «démarche d'appropriation 
par le peuple québécois des pouvoirs et 
institutions politiques, économiques et cul- 
turels» et qu'elle favorise «la démocratisa- 
tion de ces pouvoirs et institutions». Ce qui 
est nouveau cependant, c'est qu'une telle 
orientation ne soit accompagnée d'aucune 
proposition concrète de lutte face à la crise, 
comme ce fut le cas lors de la plupart des 
congrès précédents. Par exemple, c'est 
lors du dernier congrès de la CSN qu'avait 
été adoptée l'idée d'une «mobilisation 
large des sans-emploi du Québec» qui a 
abouti sur la Grande marche de 1983. 
Cette fois, rien… dans un congrès qui a 
pourtant comme thème «S'organiser.pour 
travailler et vivre autrement». La CSN croit- 
elle que c'est par la seule participation à 
la CSST et à la Caisse de dépôt qu'elle va 
atteindre un tel objectif? Si c’était le cas, 
il y a belle lurette que tout se passerait 
«autrement», les syndicats, CSN compris, 
ayant depuis longtemps fait l'expérience 

de la participation. 

Ce qui est nouveau aussi, c’est la faiblesse 
de l'opposition rencontrée par la direction 
de la centrale. La disparition des organi- 
sations d'extrême-gauche les plus puissan- 
tes est sans contredit au centre de ces dif- 
ficultés. I| y à bien eu tentative d’organisa- 
tion d’un caucus de gauche, mais les résul- 
tats ne se sont pas matérialisés sur le plan- 
cher du congrès. Selon des délégués, le 
sectarisme démontré par certains groupes 
n'a pas contribué au succès de la démar- 
che. C’est donc en rangs dispersés que 
les militant:e-s plus combatifs ont dû se 
débattre contre une vague de fond pous- 
sant vers une secondarisation des luttes au 
profit d’une participation bien fictive de la 
CSN au pouvoir économique et politique 
et de réponses bureaucratiques à la crise 

Les véritables débats ont 
été escamotés 
Lors d'une entrevue accordée au maga- 
zine télévisé Le Point, le président réélu de 
la CSN, Gérald Larose, se réjouissait de la 
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réussite du congrès et de l’apparente unité 
de la centrale. les faits semblent lui don- 
ner raison: nombre record de délégué-e- 
s, réélection par acclamation de l’exécu- 
tif, absence des déchirements qu'avaient 
connus les autres congrès. Mais on peut 
à raison se demander si les débats les plus 
controversés n'ont pas été volontairement 
escamotés, notamment les divisions entre 
les secteurs public et privé, le fameux 
«Message de l’exécutif aux militants et mili- 
tantes de la CSN» publié en juin 1983 et 
qui critiquait la stratégie de lutte frontale 
déployée par la Fédération des affaires 
sociales (FAS) lors du dernier Front com- 
mun, ou encore la promotion à des pos- 
tes gouvernementaux des deux derniers 
coordonnateurs de la CSN dans ce Front 
commun, Marcel Gilbert et Jean-François 
Munn. 

Bon nombre de délégué-e-s n'ont pas 
caché leur insatisfaction envers cette mise 
en sourdine de débats qui vont tôt ou tard 
remonter à la surface. Un délégué de la 
FAS a même expédié une lettre au quoti- 
dien La Presse au beau milieu des délibé- 
rations pour expliquer pourquoi il avait 
quitté le congrès et pourquoi il ne retour- 
nerait pas aux instances de la CSN avant 
qu’on lui ait démontré que les choses ont 
changé. Vers la fin du congrès, des mem- 
bres du comité de condition féminine ont 
signalé avec force que les débats ont été 
l’exemple même des agissements qu'elles 
avaient tant critiqués lors du Rassemble- 
ment des femmes de la CSN tenu à peine 
cing mois auparavant. 

Si ce congrès a eu un point positif, c'est 
d’avoir réussi à en convaincre plusieurs 
d’accélérer les démarches en vue de rebâ- 
tir au plus sacrant une véritable opposition 
syndicale . Et c’est aussi d'avoir fait res- 
sortir avec acuité la nécessité de débattre 
sérieusement du rôle joué par les syndicats 
— même ceux considérés comme les plus 
combatifs- dans la réplique à la crise. Espé- 
rons que les choses évolueront de ce côté 
d’ici le prochain congrès général de la 
CSN prévu pour 1985. 
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a@ ° Pour la cinquième année consécutive, des coureurs et coureuses vont par- PI S 
æ À ticiper au Marathon international de Montréal en soutien aux peuples d'Amé- ©s Mme Î3/Vag 

° rique centrale. d/Ca/e . 
Vous pouvez apporter votre soutien de plusieurs façons: 8/77%/7 

€ 
'= 1- En courant et se faisant parrainer (il n'est pas nécessaire de courir les 
& 42 kilomètres); 
= 2- En participant aux tâches organisationnelles; 
° 3- En recueillant des fonds au nom d’un coureur ou d’une coureuse; ve* 

4- En parrainant un coureur ou une coureuse; e ,ô\{eü 
0 5- En publicisant le Marathon pour le Salvador et l'Amérique centrale. \\he“;\ 6@<<‘ 

Pour toute collaboration, téléphoner à Pierre Coté (514-272-5038), Jean Bail- .'e»6'g 

Græz Æ _—l 

largeon (514- 725- 8396) ou Bernard Legault (514-525-1964). Les chèques "e&\>@ 
doivent être envoyés à l’ordre du Comité marathon avec le Salvador et l'Amé- 
rique Centrale, case postale 794, succursale N, Montréal, H2X 3T7.



  

En Allemagne de l’Est 

Où va le mouvement 

e 

Où va le mouvement anti-guerre en Alle- 
magne de l'Est? Difficile à dire! D’autant 
plus que les informations qui percent sur 
ce qui se passe là-bas proviennent la plu- 
part du temps des Eglises qui sont fort acti- 
ves dans le mouvement et qui bien sûr 
l’orientent… 

Chose certaine, le mouvement officiel et 
institutionnalisé pour la paix perd des plu- 
mes quand ce n’est pas la colombe au 
complet à l'Est. || y devient sans cesse plus 
difficile de présenter le bloc soviétique 
comme un grand défenseur de la paix 
quand on sait qu’il s'arme à la mesure et 
au rythme que se détériore sa notoriété 
progressiste. 

C'est justement contre cette image d’une 
URSS pacifiste que s'est formé le mouve- 
ment dissident contre la guerre en Allema- 
gne de l'Est. Il ne veut plus d'un mouve- 
ment qui prône le désarmement en s'ar- 
mant jusqu'aux dents. Il ne veut plus d'un 
mouvement qui se contente d’attendre que 
l’autre partie désarme (ce qui en clair veut 
dire remettre ce désarmement aux Calen- 
des grecques). L'Appel de Berlin signé par 
35 personnes, le 25 janvier 1982, se pro- 
nonce «pour une paix sans armes». Le 
nom et l'emblème choisi disent exactement 
la même chose: «De leurs épées, ils for- 
geront des socs de charrues» (Schwerter 
zu Pflugscharen). 

Le mouvement dissident lutte depuis de 
nombreuses années contre l'enseigne- 
ment pré-militaire dans les écoles, contre 
le service militaire, pour un service civil 
pacifique. Des jouets guerriers ont été brû- 

  
lés sur la place publique. Dernièrement, il 
s'est également élevé contre la pollution. 
I| prend racine chez les écrivains et artis- 
tes protégés par leur réputation, parmi les 
membres du clergé et |es laïcs qui travail- 
lent au service des Eglises, mais surtout 
parmi la jeunesse. C'est d'ailleurs à cette 
dernière que le mouvement contre la 
guerre à l'Est doit son action la plus écla- 
tante: une manifestation illégale de 5000 
jeunes dans les rues de Dresde en février 
1982. 

Radicalisation et 
répression 

Cet événement est peut-être l'indice d'une 
radicalisation progressive du mouvement 
est-allemand. De plus en plus de voix s’op- 
posent en effet à l'attitude conciliatrice 
adoptée par les Eglises, et particulièrement 
par l'Eglise évangéliste, qui en assure le 
leadership. En février 1983, un pasteur de 
Halle, Lothar Rockai, suspendait son minis- 
tère pour participer à une manifestation 
contre la pollution particulièrement élevée 
dans la région de même qu'aux activités 
pacifistes organisées par des communes. 
Une forte minorité des jeunes pacifistes ont 
aussi développé une critique de gauche 
du Parti communiste (SED), critiquant tout 
ce qui est pourri dans le régime et se récla- 
mant de Marx, Engels et Lénine (voir l’en- 
trevue accordée par Thomas Auerbach et 
Peter Rooch dans L'Alternative, no 24, 
novembre-décembre 1983). 

Cette radicalisation n'est pas sans énerver 
les autorités est-allemandes qui répondent 
par la répression. Le pasteur Rockai a été 
arrêté le 23 juin 1983. À la même époque, 
une vingtaine de militants pacifistes de la 
commune d’'lena, une des plus actives 
dans la lutte, ont été expulsés vers Berlin 
Ouest et la République fédérale allemande. 
A Cottbus, d’autres militants ont écopé de 
peines de trois ans de prison sous le pré- 
texte de «divulgation d'informations traîtres 
au pays». 

Le mouvement Schwerter zu Pflugscharen 
n’en continue pas moins à attirer de plus 
en plus de jeunes. Un mouvement dissi- 
dent contre la guerre, plus spontané, plus 
radical, en marge des Eglises, est en train 
de naître en Allemagne de l’Est. |l pourrait 
faire boule de neige à travers le bloc sovié- 
tique où le mouvement pacifiste non-officiel 
demeure embryonnaire: groupes pour la 
paix et le dialogue en Hongrie, Groupe 
pour l'établissement de la confiance entre 
l’'URSS et les USA en Union soviétique, 
interventions de Charte 77 pour le désar- 
mement des deux blocs et la fin de l'oc- 
cupation de la Tchécoslovaquie… 

Claude Gingras 

  

« DE LEURS ÉPÉES, ILS FORGERONT 
DES SOCS DE CHARRUE » 

 



  

QUIFBEC GY:LE PAPE EST A LA 
Â E é nn ( >. ÎÎf >,, RESUMÉ DES CINQ PREMIERE S 

GES PUBLIÉES DANS LA RÉVU E INTERVENTION.No D4 LA MAJORITÉ DEs 
PLANCHES DECE ROMANTHOTOS ONT ÊTE RÉALISÉES LORS DU MARiTior 
DE A e4 AIN DO E E RI AI D EZN V 1010 EN 

IUN IRR 

M… àPÆ4Œ’L—ÆMM/)ÆL% 

V13 EM un L dune du 
SEME 
â—%læm W/ù« [7 E 

WW...W‘MW%,J 
‘ ‘ ION 2E EOUV E E 

E ÿ%ÿîæÎ …jÇÎÆ._ 
V 30 OE fia% .a‘,O74%ÿ&….,fl 

DO IIN OIV 2984907 58 
SIO IE(329050 3n 

‘ un 

P 

  
e 0e   

45



C 
MU 
“QUE CEUX QUI ONT “ @ 

RÉCLAMÉ MA PRÉSENCE Ÿ 

SOIENT.: —— 
HonWis, PUNIs, RÉDUITS 
E PURÉE, ENVOYES AU LIBA 

QUAIVD iL A VU GINETTE 
ENo 4 LA TÉLÉVIS ION 
lTANENNE, ÎL A TOUT DE 
SUITE DEMANDË Qu'oN 
ANNULE SON VOYAÉE AU 
CANADA BIEN AVANT QUl 
CHOISISSE LOFFRE DE BEURK   

      
      

    

     

  

Le pape défend 
| l'hostie de régime 

EN LE PAPE EST VIRULENT 
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FAIT DE SA V/E FOUR SORTIR DE CE MARASME DOBJET 
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BeueT pon tl PARTOUT LES SENS SONT MEFIANTS, 

A \, OV SEUT Qu'it Est DEVENU UN 
"OUTSIDER * COMME LES DOCYMENTS 
VISUELS Ci-CONTRE LE PXOUVENT: 
PARFOIS DE MAUVAISES LANÇUES LE 
SORTENT DE SEs GOwDS. 

SV SRVE 
ET DANS SA TÈTE D'HOMME DE D/EU, 
RÉSONNANT COMME UN VIEUX RESSORT, 

ERRE LE SOUVEN/R D'ASTRIR, VEVANT 

À PEINE DE CHANCÇER SES PiLES 
REVSORANTES, SE PRÉPARANT À 

ENFILER SON PEISNOIR DE Sou- 
VENIR OUR CONTINUER SA 
FOUE- TOURNEE DE SOUVENIR: 

lA DOUCHE) LE TRAVAIL , LES OEUFS 

Er 15 TEUX 

      

  

    

     

  

    

  

     

  

    

  

       

      

   
   

  

    
   

    

PI ,, sscnemayi 

      

  

     

  

      

   
   

            

      

  

    
    

   
   

        

   
   

  

d MAÏS CE sou VE/UIÆ 

QUE VAUT-iC EN 

€ DEHORS DE SA VA- 

» 

" 
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w SOUVENWI/R 

N CHASSENT L'IMA: 

    

LEUR MÈME : 

ABSOLUMENT REN | 
SANS L'OBJET ici Îg 
ET MAINTEWAUT, }R 
L SOUVEWIR CEST k 

DE LA com—7 TURE. " 
, JEN-FAU E !, ENCyCLi- 

uIl QUE DU SOUVEVIR. 

    

       

  

    
      

   
  

} LES VAt&mes ul .— 

à u PASSE, " ‘ 

*£xfmz)‘d« best 

seller & Fon-Aul à : 

ñ{ LE ROlE DE Rounces 

À LE VPRj MODE DE 

     
     

 



  

     4| | QUIL ET REVENU LE VOVASE DANS UN ÊTAT LAMENTABLE : 
(L PABCOURAIT LA CAMPACNE ET AUELAIT DEVANT TOUT LE 
MONDE QU'IE ÉTAIT TEAN-PAUL Ÿ ETCELA EN RAONAIS SANS 
CONVAINCEE FEESONNE FIiNALEMENT, M REUNTAU SACUENAN 
MAiS SE FT METRE À lA TORTE PAE LABBE CUANTAR. DEFUÏS 
CE TEMPS ÎL TRAVAICLERAIT À THETFORD  POUR LORSANI $AWO/V 

Du DÉPATÉ GILLES CRÉGOÏRE. D'AUTRES FPRÉTENDENT QUl 
SE FRÈPARE À DÉMASQUER LE FAUX PONTIFE, CELUÏ-CI AP- 
PUE MAÎNTENANT PAR LE PAISSANT CAEDINAL WMCA QUE 
A PRESSE IDENTIFIE COMME AN ELTURE CANDIDAT À LA 
PAAUTÉ, LOES DE A WISITE DU “ROBOT“, TOCTOUES SELON CES 
GENS, TEAN PAUL Ÿ AUBAIT EOSË DES MINES AUX ENDÆO!TS SHAATÉS / 0 UEs 

‘ L 
Quand lvçn1 s se font politiques 

Derrrémmr p H | MAIS MAINTEMANT, OÙù SE TROUVE LE PAFE 7 CERTAINS 7ÏSENT 

    

Œ JEMU& Zæ(AIÆ 
       

  

DÉTECTE LES HINES. UN QUEBÉCOIS UN QUÉBECOYS SUæ TEOÏS SERA | JE NAIME PASLA 

Î ESt MEMBRE DE SUR 3 Æ DÉFHA- se 
LARMÉE FEESONNELLE | |\CŒÆA OUR VOIR DERIÈRE, LACHE. 
DU NONCE APOSTOLIQUE\ | LE PAFPE SE Moi, TUEUR DE 

AVANT FEINTÉGÆE SES | | BAMRE AVEC 
ANCENNES FowcTIoNs. | \ DN ENVER 
E SOCDAT TEUSS/EA-T-| | DEVANT CES 

l À LES DÉTECTER MALADES, À StE: 
TOUTES, CES HINES ? ANVE DE BEAUFRE.         JEN DOUTE FORTEMENT, 
  

  

LS DICIATEURS SE PRÉPARENT À AUGMENTER LEUES QUOTAS DE æc«’gga&s DENFANTS TORTURÆÉS, 

S TEAN- ñWL Ÿ CAGNE lA 84£4£Æ£ À DROITE, LEURS FORCES ARIAÉES TEANVENT EN IOUF 060 NÈMERE LH 
Pä “TEUE FORE EDS … FE ” 

' ; DETOUTE MANIERE 
ÀL FAUDEA ATTEMDRE 

    

    
QU'NE VICTOIRE 
DE TEAU-PAUL D 
AURAIT DES 
EFFETS BÉVWÉ- 

  

    

CŒTAUTONE POUR 
LE DÉNOUEMENT 
DE CETE HÉSTOIRE, 
RUR SA PRET 
BEUEK SUCLÈRE 
DABANDONWEE LES 
VOILIERS AUX ; 
PATE/ MON ('AQUES‘ 
ET L ESPÈRE QU'A 
FAOIE DE CŒT 
INSTANT; NOUS 
LAÏSSIONS E 
PAPE & L'ONCLE 

    RAYMOND ... 
 


