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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- 

téré signer, pour des raisons diverses, leurs 

articles d’un pseudonyme. Nous avons 

respecté ce choix. 

Rien 
=> 

perdre 
Rien à gagner… Rien à perdre ! Cette réalité, il y a des mil- 

lions de femmes, de jeunes, d’hommes qui la vivent quotidien- 

nement, marginalisés qu’ils sont, ghettorisés, sacrifiés sur l'au- 

tel de la relance et de la restructuration capitalistes… C'est ca 

la crise ! Et c’est en même temps un bouleversement compliet 

des valeurs, des comportements, des combats mêmes hérités 

des décennies antérieures. C’est de cette crise que Révoltes veut 

témoigner dans son troisième numéro. 

Ce numéro marque aussi l’introduction de quatre rubriques 

qui devraient revenir à chaque parution de Révoltes… si les lec- 

teurs nous prêtent vie. La rubrique Stratégies est consacré au 

débat dans la gauche et dans les différents mouvements de lutte. 

La rubrique Révoltes veut quant à elle témoigner aussi bien des 

luttes menées sur de multiples terrains que des situations d'ex- 

ploitation et d’oppression qui sont à la source même des révol- 

tes. Lutte de femmes cherchera à rendre compte des diverses 

facettes de la pensée et du combat féministes. Enfin, Idéologies 

et cultures sera voué à la critique de ces domaines dont on vou- 

drait tant nous faire croire qu’ils sont neutres, apolitiques, au- 

dessus des classes, des races et des sexes, aussi inoffensifs 

qu’une attaque de Big Mac. 
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Imaginer quatre ans avec Reagan, 
cest imaginer le pire 
par Luc Martineau pour le Collectif de Révoltes 
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Une couronne de fleurs a été déposée devant le consulat américain à Québec, le lendemain des élections. 

  

Comme à l'habitude, le présent éditorial est le fruit d'un débat au sein 
du Collectif de Révoltes. Des désaccords sont cependant survenus au cours 
de la discussion, notamment sur l'explication de l'appui accordé à Reagan 
par l'électorat américain, parmi lequel une forte partie de la classe ouvrière 
blanche. Nous avons voulu respecter les différents points de vue et nous n'avons 
conservé dans l'éditorial que ce qui faisait concensus parmi l'équipe de 
Révoltes.       

Mercredi le 7 novembre, le lendemain 
de la réélection de Ronald Reagan en tant 
que président américain avec l’une des 
plus fortes majorités de l’histoire soit 59 % 
des suffrages, a été pour plus d’un, JOUR 
DE DEUIL. 

Une couronne de fleurs mortuaires 
symbolique et une carte de souhaits expri- 
mant des sympathies envers « l’autre » 
Amérique ont été déposées au consulat 
américain à Québec par une quinzaine de 
gens attristés. 

Des manifestations spontanées de jeu- 
nes punks et anarchistes ont eu lieu dans 
une série de villes américaines le soir des 
élections, criant entre autres « Bleu-blanc- 
rouge, nous crachons sur toi » et « Que ce 
soit Mondale ou Reagan, les deux veulent 
dire une troisième guerre mondiale ». 

Jour de deuil pour les 10 millions de 
chômeurs(euses) et les plus de 35 millions 
d’Américains vivant sous le seuil de la pau- 
vreté car Reagan propose de « faire 
mieux » que lors de son premier mandat en 
termes de coupures dans la santé, l’édu- 
cation et l’aide sociale. 

Jour de deuil pour les Américaines avec, 
entre autres, l’hypocrite Amendement à la 
Constitution « La vie humaine » qui rendra 
criminel l’avortement sur demande alors 
que Reagan a réduit considérablement les 
conditions pour mengr à terme correcte- 
ment une grossesse dans le cas de millions 
d’Américaines pauvres. 

Jour de deuil pour « l’autre » Amérique, 
celle scandalisée par l’énormité du budget 
militaire — 305 $ milliards, soit le tiers des 
dépenses de l’Etat — sachant qu’une par- 
tie seulement de ces dépenses (plus ou 
moins 10%) pourrait empêcher le génocide 
en cours de 40 000 enfants/jour dans le 
monde, morts de faim. Reagan propose 
une augmentation de 15 % du budget 
militaire. 

Jour de deuil pour les millions ayant soif 
de justice mondiale alors que le pro- 
gramme voté à la convention républicaine 
d’août dernier à Dallas est explicitement 
Anti-Nicaragua, déclarant notamment : 
« Nous ne pouvons permettre au Nicaragua 
de rester un sanctuaire communiste… » 
(Guardian, 5/9/84). 

Jour de deuil pour la gauche améri- 
caine qui, dans sa presque totalité, a donné 
un appui critique au ticket Mondale-Ferraro. 
Seul le Revolutionary Communist Party 
(maoïste) a fait campagne pour l’abstention 
sous le thème « Voter ne fait pas partie de 
la solution mais du problème ». 

L’action particulière des « tiers partis » 
(qui n’ont recueilli au total que moins de 
1 % des suffrages) tel le Citizen Party, ayant 
comme ticket présidentiel la féministe



  

Sonia Johnson, ou encore la campagne de 
la candidate à la vice-présidence, Geral- 
dine Ferraro, pour les Démocrates, mérite- 
rait d’être analysée de façon séparée, hors 
du cadre trop général du présent éditorial. 

Un survol rapide des résultats montre 
que Reagan a fait des gains substantiels 
chez les jeunes de 18-24 ans en passant 
de 44 % des voix recueillies en 1980 à 
59 % en 1984, chez les femmes où il est 
passé de 50 à 56 %, chez les travailleurs 
dits « cols bleus » où il a atteint 47 % con- 
tre 42 à l’élection précédente. Par contre, 
la communauté noire a « résisté » à cette 
vague en réduisant son appui à 10 % du 
14 % qu'’il était en 1980, alors que l’électo- 
rat blanc a voté à 70 % pour Reagan (cf. 
Analyse des « Exit polls » — indications 
données par ceux sortant des bureaux de 
vote —dans le Globe and Mail du 7/11/84). 

Le résultat le plus significatif est cepen- 
dant le très fort taux d’abstention au scru- 
tin, soit 48,6 %, ce qui représente un pour- 
centage encore plus considérable que celui 
de 1980 (47,3 %). Ce taux est d’autant plus 
significatif qu’il a été enregistré en dépit de 
fortes campagnes d’inscription déployées 
par les deux grands partis. C’est donc dire 
que 85 000 000 des Américain-e-s ont con- 
sidéré qu’il ne valait pas la peine de se pro- 
noncer lors de ce scrutin, alors qu’il n’y en 
a que 53 000 000 qui ont voté Reagan. 

Le reaganisme à deux têtes 

C’est beaucoup plus là que dans le vote 
démocrate qu’on peut trouver des signes 
de refus, car à la fois Mondale et Reagan 

. ont défendu ce qui est maintenant convenu 
d’appeler le « reaganisme », cette idéolo- 
gie revancharde pour le « salut national » 
américain, « salut » qui veut la « résurrec- 
tion » de l’Amérique en tant que puissance 
politique, économique et militaire incontes- 
tée dans le monde, capable d’imposer sa 
« Pax Americana ». 

Lors du second débat télévisé Reagan- 
Mondale portant sur la politique étrangère, 
Mondale a répété 39 fois les mots « force » 
et « fort » et a réitéré sa confiance dans tout 
l’arsenal nucléaire actuel. 

Pour les sceptiques quant à l’unité fon- 
damentale entre Reagan et Mondale sur la 
presque totalité des questions, examinons 
quelques positions clefs telles que défen- 
dues par Mondale lors des deux débats 
télévisés. 

Au sujet de l’économie, Mondale a 
défendu le « nouveau réalisme » à savoir 
les coupures dans tous les services 
publics, justifiées par l’énorme déficit fédé- 
ral qui serait « le problème central de notre 
époque ». 

Au chapitre des dépenses militaires, le 
ton change : il soutient une augmentation 
« graduelle » des dépenses. 

Au sujet de la « sécurité » de la nation, 
il a expliqué comment bien protéger les 
troupes américaines quand elles sont à 
l’étranger. 

Pour l’Amérique centrale, Mondale a 
proposé de mettre en « quarantaine » le 
Nicaragua s’il ne « coopérait » pas. 

Il se veut « dur et réaliste » face à 
l’'URSS. 

Mais alors qu’est-ce qui explique le raz- 
de-marée pour Reagan ? 

Nombre d’analystes ont commenté le 
caractère « personnel » de sa victoire puis- 
que le Parti républicain n’a pas connu de 
percée au Congrès, que ce soit au Sénat 
ou à la Chambre des représentants. Si cette 
observation est juste, voilà qui n’a rien de 
réjouissant car « l’image » de Reagan est 
encore plus à droite que le programme réel 
des Républicains. Cette « image » est une 
accolade à l’autoritarisme, à l’intolérance, 
à la glorification du militarisme et au triom- 
phe du plus fort sur le plus faible. 

Ainsi, un sondage du Washington Post 
expliquait une majorité des votants pour 
Reagan du fait qu’il les rendrait personnel- 
lement plus riches dans les quatre prochai- 
nes années. Pour cette raison, ont dit voter 
pour lui malgré tout dans une proportion 
de 3 contre 1, ceux reconnaissant Reagan 
comme « injuste envers les pauvres » et, 
dans une proportion de 2 contre 1, ceux 

  

voyant en lui « un plus grand danger pour 
la paix mondiale » (cf. Globe and Mail, 
7H1/84). 

Il y a pire encore. Les privilèges mâles 
de nature idéologique du style « mettre les 
femmes à leur place » en s'appuyant sur un 
retour aux valeurs « sûres » d'antan ont 
joué ici un rôle considérable. 

Reagan s’est présenté au public sous 
le signe du grand « M » pour MACHO : il 
est devenu le « commandant en chef », le 
« bon père » (« Father knows best ») dans 
le contexte général d’une campagne pour 
construire une «image musclée» de 
l’Amérique et le renvoi des femmes à 
l’arrière-plan. 

Toute une brochette extrémiste de droite 
allant des YAHOO ! | LOVE THE BOMB! 
militaristes, des anti-féministes du Eagle 
Forum de Phillis Schlafly aux activités de 
la Majorité morale de Jerry Falwell ont milité 
bruyamment pour la réélection de Reagan 
en tant que meilleur défenseur des valeurs 
RELIGION-FAMILLE-PATRIE. L’électorat 

devait être fortement contaminé par le 
chauvinisme pour être à ce point attiré, 
voire galvanisé par ce triste éventail de la 
réaction. 

Pour ne pas être en reste, le candidat 
républicain à la vice-présidence, Bush, s'est 
fait remarquer en commentant ainsi le 
débat tenu la veille avec Geraldine Ferraro : 
« | kicked some ass last night » (en anglais, 
« kicked » prend la double signification 
méprisante de « botter » et « jouer avec »). 
Des pancartes « kick some ass » venant de 
partisans ont suivi Bush pour le reste de 
sa campagne. 

Dans cette course au plus grand 
MACHO, Mondale s’est fait décrire par ses 
publicistes comme étant « L’homme parmi 
les hommes. Il aime faire des choses asso- 
ciées au mâle, au Macho. Il aime la pêche. 
Il adore s'asseoir quelque part avec un 
verre le soir, ses souliers enlevés, un cigare 
dans la bouche, avec ses amis. C’est un 

. chasseur. Il adore les sports » (cf. Revolu- 
tiônary Worker, 26/10/84, p. 2). 

Un vote pour la guerre 

Abordons maintenant le côté le plus 
inquiétant de cette triste réalité. On peut se 
demander sérieusement si le vote du 
6 novembre n’a pas été un vote d’une forte 
partie du peuple pour la troisième guerre 
mondiale, pour une guerre nucléaire que 
l’Amérique veut et croit pouvoir gagner 

Le fort taux d’abstention ne peut mat- 
heureusement faire oublier que plus de 
50 % des Américains ont participé à un 
scrutin n’offrant que les Dupond et Dupont 
du reaganisme, endossant tous deux !a 
totalité de l’arsenal militaire actuel, s'enga- 
geant à augmenter les dépenses militaires 
et à se conduire en « homme fort » vis-à- 
vis l'URSS, se déclarant la personne la plus 
compétente à décider du moment pour 
déclencher la guerre et mener ainsi l’Amé- 
rique à la victoire. Et ils l’ont fait dans un 
climat de patriotisme exacerbé. 

Voilà qui représente une belle victoire 
pour la classe dirigeante américaine. Qua- 
tre années de campagnes idéologiques 
hystériques récompensées : citons, entre 
autres, la réaction orchestrée suite à l'inci- 
dent du Boeing 747 sud-coréen, l’invasion 
de la Grenade et les Jeux olympiques de 
Los Angeles. 

Le « syndrome du Vietman » qui a suivi 
la défaite américaine en Indochine est 
maintenant chose du passé. L’Amérique 
est aujourd’hui réarmée jusqu’aux dents et 
peut compter sur un fort appui populaire 
pour des aventures plus folles à venir 
encore, à commencer par le Nicaragua. 

Heureusement, il ne vient pas que les 
seuls cris « BETTER DEAD THAN RED » 
(« Mieux vaut mort que rouge ») et « NUKE 
EM TILL THEY GLOW » (« Irradiez-les 
jusqu’à ce qu'’ils brillent »). Bien que mino- 
ritaires, il y a encore des voix discordantes. 

La gauche d’ici doit faire connaître ses 
sympathies envers cette « Autre » Amérique 
alors qu’elle se débat au coeur même de 
la Bête. Notre appui est nécessaire car elle 
aura à être bruyante et semer beaucoup de 
désordres si elle veut au moins limiter les 
dégats.



  

Les démocrates : colombes ou faucons ? 

par André Michaud 

Des deux principaux partis américains, 
les Démocrates présentent l’image du parti 
« pacifiste » face aux faucons républicains. 
Plusieurs faits concrets démontrent néan- 
moins qu’eux aussi ont les deux mains 
dans le « pork barrel » comme disent les 
Américains. Voici quelques actions de 
Démocrates prestigieux en ce qui concerne 
les dépenses militaires. 
— Le sénateur Carl Levin du Michigan 

défend aussi souvent qu'il le peut le 
fameux char d’assaut M—1 qui coûte aux 
Américains 2,5 $ millions pièce. Ce tank 
est fabriqué à Warren…. au Michigan ! 

— Le sénateur Ted Kennedy du Massachu- 
setts, leader de la campagne pour le gel 
militaire, défend les intérêts de son 
système de défense aérienne favori, le 
missile Patriot. Ce missile est construit 
sur la route 128 non loin de Boston, dans 
l’État de M. Kennedy. 

— Le sénateur Alan Cranston de Californie 
supporte l’achat de bombardiers B—1 
fabriqués en Californie du sud par 
Rockwell. 

— Le représentant Tom Downey de New 
York supporte l’achat de F—14 (35 $ mil- 
:ic1ns âièœ) fabriqués à Bethpage, Long 
sland. 

Il y a même plus surprenant de la part 
de colombes. Le sénateur Levin s’est battu 

pour que le Pentagone n’achète pas 600 
nouveaux tanks M—1. mais plutôt 840 ! ! ! 
Et il continue sa campagne même s'il a 
réussi à faire monter à 720 le nombre de 
tanks à acheter… 

Le sénateur Kennedy a fait (en vain) son 
lobbying pour que Boston soit le lieu d’an- 
crage de l’lowa Battleship Group. 

Ce lobbying fut bizarrement percu par 
les pacifistes de l’Etat du Massachusetts, 
qui reprochaient à Kennedy de se dire à la 
fois contre le nucléaire et pour la vente de 
navires armés d’engins nucléaires. 

Un article paru dans le magazine Rol- 
ling Stone (16 août 1984) sous la plume de 
William Greider nous fournit ces renseigne- 
ments ainsi que beaucoup d’autres cas 
similaires. Dans les faits, presque tous les 
politiciens des deux principaux partis tra- 
vaillent à promouvoir des dépenses militai- 
res dans leur région respective, ou à pré- 
server celles qui s’y font déjà. Tous se 
défendent par le même argument : nous 
sommes contre les dépenses militaires, 
mais tant qu’elles existeront, pourquoi ne 
serait-ce pas notre région qui en 
profiterait ? 

Décidément, il existe une nouvelle sorte 
de colombe au bec assez crochu. 
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des jeunes : 

Tirée de « Sans 

laloJei(-M =1 671015 
emploi », une exposi- 
tion itinérante de 150 
photos sur panneaux 
plastifiés. Disponible 
au Centre populaire 
de documentation, 
(514) 845-3490. 

une richesse pour l 'Etat 
par Yvan Perrier 

Il n’est pas facile par les temps qui cou- 
rent, ou qui figent sur place, d’avoir moins 
de trente ans au Québec. Les possibilités 
d’avenir ou/et d’insertion au marché du tra- 
vail sont ternes et peu réjouissantes pour 
celles et ceux qui à la sortie de l’école ont 
été dans l’impossibilité de se dénicher un 
emploi « stable » conforme à leur formation. 
Sans hérisser qui que ce soit, on peut affir- 
mer qu'’il est trop élevé le nombre de jeu- 
nes appelés à subir, les premiers et les pre- 
mières, ces nouveaux circuits de la vie 
active qui se traduisent dans les termes 
suivants : 
Ecole—travail précaire—chômage—aide 
sociale—avenir incertain ; 
Ecole—travail au noir—aide sociale— 
avenir incertain ; 
Ecole—aide sociale—avenir incertain. 

La contraction de l’emploi n'annonce 
rien qui vaille pour ces centaines de mil- 
liers de jeunes sans travail. Le taux de chô- 
mage n’est pas appelé à se résorber, tout 
comme d'’ailleurs le nombre d'assistées 
sociales et d’assistés sociaux n’est pas 
censé diminuer au cours des prochaines 
années. 

Une frange importante des moins de 30 
ans, est confinée à vivre en marge de la 
société. De plus son avenir est problémati- 
que en raison du virage technologique et 
du gel des effectifs de la fonction publique 
et para-publique. 

Dans les salles de rédaction de la 
presse écrite ou électronique, on accuse 
par moments la société adulte et vieillis- 
sante (les pépères de la révolution tran- 
quille et leurs enfants gâtés) d’être incapa- 
bles de faire une place au soleil à ces jeu- 
nes forces vives, nécessairement dynami- 
ques parce que jeunes, sans l’aide des- 
quelles le Québec est appelé à étouffer, ou 
à agoniser selon les brusqueries de 
l’histoire. 

Plus souvent qu’autrement, doit-on pré- 
ciser, dans les pages « savantes » et « spé- 
cialisées » de nos quotidiens, on s’em- 
presse peu d’accuser l’Etat (pour son incu- 
rie) et l’entreprise privée (qui fait la grève 
des investissements) d’être les responsa- 
bles de l’aide sociale qu’on retrouve parmi 
les jeunes. De ce côté-là, il n’y a donc pas 
d’urgence à trouver des solutions pour 
résoudre le manque d'emploi chez les 
jeunes. 

Certains de ces spécialistes de l’écri- 
ture,.du micro ou encore du petit écran, 
nous font savoir en termes directs ou voi- 
lés que les « lois d’airain de l’économie » 
sont implacables. Ces lois doivent se 
déployer sans entraves. À la main invisible 
de faire son oeuvre. Pour d’autres cepen- 
dant, la situation commande une certaine 
intervention de l’Etat dans le but d’atténuer 
les effets de la crise chez les jeunes. Le 
cadre de cette intervention est bien délimité 

par ces hauts (ou « os ») parleurs de la 
bourgeoisie : pas question d’élargir davan- 
tage le champ d'’activité de l’Etat par la 
prise en charge institutionnelle de nou- 
veaux besoins sociaux. Et pas question 
non plus « d’intensifier » la dépendance 
des jeunes face à l’aide publique. Dans ces 
têtes bien pensantes, l’Etat doit se désen- 
gager de certains secteurs qu'’il a nationa- 
lisés ou étatisés, et enfin il n’appartient pas 
à la société politique de résoudre la pau- 
vreté‘qui sévit durement chez les jeunes. 
De plus, par moments on avance que l’Etat 
ne saurait ajouter à son déficit car cela 
« nuirait» à la reprise (laquelle et pour 
qui ?). Du côté des matraqueurs assermen- 
tés, on ne pense pas à la nécessité d’une 
politique de plein emploi ni non plus à une 
politique de partage de la richesse collec- 
tive. Les solutions à envisager doivent 
d’abord s’adresser à l’individu, car si les 
jeunes ont de la difficulté à se faire valoir 
sur le marché du travail c’est qu’ils ont des 
carences à combler. C’est ici qu'apparais- 
sent les programmes Marois, ce dont je 
dois vous parler dans mon article. 

Les programmes Marois relancent 
la misère 

Ces programmes, vous les connaissez 
autant que moi; il s’agit : des stages en 
milieu de travail, des travaux communau- 
taires et des programmes de rattrapage 
scolaire.



  

LE CHOMAGE DES JEUNES 
(en % de la population active âgée de vingt-quatre ans ou plus) 

1980 

Etats-Unis ......... s…. 133 

3,6 

3,9 

15 

14,1 

25,2 

13,2 

12,2 

(Source : OCDE.) 

1981 

14, 

4 

6,5 

17 

1984 
1982 | 1983 

16,4 

45 

10,8 

21 

23,2 

32 

19,9 

16,7 

,3 17 

4,4 

9,6 

13 

4,7 

24,7 

23,1 

lls s’adressent aux bénéficiaires de 
l’aide sociale de moins de 30 ans et aptes 
au travail. Curieusement, dans une con- 
joncture où le travail se raréfie et fond 
comme neige sous un soleil ardent du prin- 
temps, voici qu’on instaure des program- 
mes qui visent à améliorer « l’employabi- 
lité» des assistées sociales/assistés 
sociaux. Comme si le problème majeur des 
bénéficiaires de l’aide sociale résidait dans 
leur « employabilité », ou si vous préférez, 
comme si le marché du travail offrait tou- 
jours des emplois pour lesquels la main- 
d’oeuvre ferait défaut. 

Pour deux de ces trois programmes 
(stages en milieu de travail et travaux com- 
munautaires), Marx les qualifierait tout bon- 
nement de programmes visant à utiliser 

  
d’une manière judicieuse cette armée de 
réserve comme pression à la baisse sur les 
niveaux de salaire de la population active. 
Il n’aurait pas tort, car il s’agit bien là de 
programmes gouvernementaux qui offrent 
aux employeurs privés ou publics une 
main-d’oeuvre à bon marché. Les alloca- 
tions des participants-participantes sont 
dérisoires, toute personne admise à ces 
deux programmes pouvant bénéficier : 
— de sa prestation régulière d’aide sociale 

(156,00 $/mois) 
— d’une allocation forfaitaire mensuelle de 

150,00 $ par mois afin de couvrir les frais 
inhérents à sa participation. 

Pour les stages en milieu de travail, l’al- 
location de l’employeur est de 100,00 $ par 
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mois, et enfin pour les travaux communau- 
taires, cette allocation supplémentaire n’est 
pas automatique. 

Ainsi, pour un minimum de 80 heures 
de travail par mois, « l’employée » ou « l’em- 
ployé » ne coûtera que 100,00 $ par mois 
à l’employeur. On peut-imaginer d’ici les 
effets que produiront de tels programmes 
sur une partie de la population active. Au 
lieu d'embaucher une main-d’oeuvre expé- 
rimentée et qualifiée qui a droit à la syndi- 
calisation, on peut présumer que les 
employeurs préféreront sûrement une 
jeune main-d’oeuvre peu coûteuse et non 
syndicable. ; 

Par le biais du programme « travaux 
communautaires », le gouvernement a 
trouvé une formule qui lui permet d’élargir 
sa mission sociale sans reconnaître aux 
participantes et participants à ce pro- 
gramme les droits des salarié-e-s de la 
fonction publique et para-publique. Les pro- 
jets admissibles doivent permettre « la pro- 
duction ou la distribution de biens com- 
muns ou de services qui favorisent le 
mieux-être d’un groupe de personnes à 
l’échelle d’un village, d’un quartier, d’une 
ville ou d’une région, et qui ont des besoins 
communs ». (Ministère de la Main-d’oeuvre 
et de la Sécurité du revenu, Activité : Tra- 
vaux communautaires, 10 avril 1984 
(C.T. 150027, p. 2). La priorité sera par ail- 
leurs accordée à des projets qui « touchent 
des activités ou services nouveaux ou 
accrus qui sont habituellement offerts par 
des bénévoles » (idem, p. 3) et ce, dans 
tous les domaines : « affaires sociales, loi- 
sirs, environnement, culture, etc. » (L’Inter, 
Vol. 7 N° 3, Avril 1984, p. 4 ; journal des 
employés du ministère de la Main-d’oeuvre 
et de la Sécurité du revenu). 

Après avoir effectué ses nombreuses 
coupures à la fonction publique et para- 
publique, le gouvernement du Québec pou- 
vait difficilement imaginer une meilleure for- 
mule pour maintenir une certaine qualité 
et accroître en quantité des services 
publics. 

Que conclure ? 

Loin de sortir de ces nombreux couloirs 
sans issues, où s’entassent par centaines 
de milliers les jeunes guidés par le hasard, 
voici que le gouvernement entend utiliser 
ces forces vives pour en envoyer des plus 
âgés à la quête de ces matelas cernés de 
pisse, abandonnés sur le trottoir. 

À ces nombreux ventres creux qui cher- 
chent du travail, |le gouvernement offre une 
prime de préparation à la vie active qui en 
précipitera des plus âgés vers la chaleur 
des bouches de métro ou de l’Hydro. Ainsi 
va la crise… 
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la maladie mentale 
et le suicide 

  

# 

par Michel Forget 

Qui dit crise économique et récession dit aussi crise morale et misère 
Psychologique. Ce sont là des conséquences de la crise sur lesquelles on insiste 
assez peu. Les récessions économiques ne se traduisent pas qu'en termes de 
chômage et de manque à gagner, elles charrient dans leurs sillages tout un 
Io/t de problèmes psychologiques qui confirment jusqu'à quel point sont ser- 
rés et profonds les liens qui unissent l'individu à son milieu. L'étude des effets 
déstabilisants des crises économiques sur l'équilibre psychologique des per- 
sonnes confirme à sa manière le vieux dicton de Marx qui veut que ce ne 
soit pas « la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la 
conscience ». 

   

Cela dit, il convient cependant de se 
garder des interprétations mécanistes et 
simplistes qui escamotent plutôt qu’elles 
n’expliquent le sens véritable des condition- 
nements sociologiques de la personnalité. 

À la lumière des études qui se sont pen- 
chées sur les liens entre les déséquilibres 
psychologiques et l’influence de facteurs 
politico-économiques et socio-culturels, 
deux ordres de faits ressortent. Nous 
savons maintenant que l’équilibre psycho- 
logique des individus est d’une part, lié à 
la classe sociale d’appartenance et est 
d'autre part, très largement influencé par 
l’évolution et la modification du contexte 
économique. Vivre dans une société indus- 
trialisée, urbanisée, stratifiée en classes et 
dominée par une économie de marché, 
c’est être quotidiennement confronté à une 
discrimination institutionnalisée quant aux 
perspectives d’épanouissement personnel 
de chacun. S'il est permis à quelques-uns 
de réaliser leur potentiel et d’atteindre leur 
plein équilibre, pour la majorité par contre, 
l’optimisation de son développement res- 
tera plus souvent qu’autrement une réalité 
aléatoire ou chimérique. 

Bouleversement économique et 
santé mentale 

Les études qui confirment l’influence de 
la détérioration des conditions de vie sur 
l’incidence des maladies mentales sont de 
plus en plus nombreuses. Les enquêtes de 
David Dooley et Raph Catalano, un psycho- 
logue et un économiste américain, réali- 
sées à Kansas City de 1977 à 1979, sont 
spécialement éloquentes. lls notent une 
forte corrélation entre l’augmentation des 
admissions dans les hôpitaux psychiatri- 
ques et l’augmentation du taux de chô- 
mage. Ce faisant, ils rejoignent les conclu- 
sions de Brenner (1973) qui lui aussi avait 
observé à New York pour une période allant 
de 1917 à 1967, la très forte corrélation entre 
les baisses de l’indice des emplois manu- 
facturiers et l’augmentation du nombre 
d’admissions dans les hôpitaux psychiatri- 
ques. Dooley et Catalano remarquèrent 
aussi que dans les deux mois qui suivent 

une augmentation du taux de chômage on 
observe généralement une augmentation 
significative des maladies psychosoma- 
tiques. 

D’autres études ont, quant à elles, con- 
firmé que la perte d’un emploi s'accompa- 
gne aussi de symptômes dépressifs et 
d’anxiété (Cobb et Kasl, 1977), et d’une 
baisse de l’estime de soi (Cohn, 1978). 
Parnes et King (1977) ont noté que, chez 
des adultes, un changement non souhaité 
d’emploi permanent suite à une réaffecta- 
tion ou une fermeture d’usine s'accompa- 
gne d’une augmentation du sentiment d’im- 
puissance. Schlozman et Verba (1978) 
observèrent chez des chômeurs et chô- 
meuses une augmentation du sentiment de 
désenchantement face à la vie. Si ces étu- 
des confirment que des changements 
importants au niveau de la vie économique 
ont une incidence sur les facteurs qui affec- 
tent l’équilibre de la personnalité, il ne fau- 
drait pas pour autant perdre de vue que 
parmi les facteurs socio-économiques, la



  

classe sociale d'appartenance joue un rôle 
tout aussi important. 

Dunham (1933) a pour sa part démon- 
tré que dans la ville de Chicago, le taux de 
schizophrénie et de névrose maniaco- 
dépressive était étroitement associé à deux 
indicateurs du statut socio-économique, à 
savoir le niveau de scolarité et le prix payé 
pour le logement. Mais c’est surtout l’étude 
de Hollengshead et Redlich (1958) qui a le 
plus clairement démontré l’influence de la 
classe d’appartenance sur la répartition de 
la maladie mentale dans la société. Selon 
ces deux chercheurs, il appert que le taux 
de maladies psychiatriques est beaucoup 
plus élevé dans les milieux défavorisés que 
dans toute autre classe sociale. Fait plus 
important cependant, Hollengshead et 
Redlich (1958) démontrent qu'’il y a une dif- 
férence très nette quant à la répartition des 
maladies psychiatriques suivant les classes 
sociales. En étudiant les admissions dans 
les hôpitaux psychiatriques, ils observèrent 
que 66 % des personnes provenant de 
milieux socio-économiques favorisés 
l’étaient pour des problèmes mineurs d’or- 
dre névrotique, alors que dans les milieux 
socio-économiques défavorisés, cette pro- 
portion n’était que de 10 %. Par contre, 
lorsqu’ils considérèrent des problèmes 
psychiatriques plus graves ; ils observèrent 
que 33 % des personnes de milieux socio- 
économiques favorisés souffraient de dif- 
férentes formes de psychoses alors que 
dans les milieux socio-économiques défa- 
vorisés, cette proportion était de 90 %. En 
comparant les milieux les plus défavorisés 
aux plus favorisés, ils constatèrent que pour 
une personne de milieu favorisé atteinte de 
schizophrénie, huit de milieu défavorisé 
l’étaient. 

Là ne s’arrêtent pas les inégalités. Pous- 
sant plus loin leurs investigations, Hollengs- 
head et Redlich notèrent que si les chan- 
ces d’avoir un problème psychologique 
majeur étaient plus grandes dans les 
milieux défavorisés, ils constatèrent que la 
possibilité pour ces mêmes personnes 
d’avoir accès à un traitement efficace était 
plus restreinte que pour les patients issus 
de milieux aisés. Alors qu’après leur admis- 
sion, la majorité des patients issus de 
milieux socio-économiques supérieurs se 
voient en guise de traitement, proposer une 
psychothérapie, les patients de milieux 
défavorisés se voient tout au plus offrir une 
hospitalisation ou une prescription médi- 
cale. Comme l’explique Arseneau (1983), 
dans les milieux favorisés, les gens qui con- 
sultent un spécialiste en santé mentale le 
font plus dans le but de réaliser pleinement 
leur potentiel et de découvrir des modes de 
vie plus conformes à leurs aspirations alors 
qu’en milieux défavorisés, on consulte sur- 
tout pour régler un problème fonctionnel 
bien précis, telle une perte de sommeil ou 
d’appétit. À cette explication, on pourrait en 
ajouter une autre qui a plus trait aux préju- 
gés des thérapeutes et aux doubles stan- 
dards qu'’ils utilisent pour juger des problè- 
mes de leurs patients. 
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« Être pauvre, c’est se sentir sale 
parce que fauchée » 

« Vous me demandez ce que la pauvreté représente pour moi ? 

Eh bien, à mon avis, la pauvreté c’est être incapable d’acheter des ali- 
ments nourrissants au lieu de toujours manger du spaghetti et des pommes 
de terre et, à l’occasion, deux livres de viande hachée. Je ne vais pas à la 
banque d’aliments, parce que je ne veux rien enlever à quelqu’un qui pour- 
rait en avoir besoin plus que moi. C’est être sans cet important emploi. 

C’est de ne pas pouvoir m’acheter de vêtements, même les moins chers. 
C’est de faire la lessive dans la baignoire, parce que je n’ai pas les moyens 
d’aller à la buanderie. C’est de faire mes appels avant de quitter la maison 
parce que je n’ai pas les moyens de donner mes précieux 0,25 $ à la com- 
pagnie de téléphone. C’est de ne pas pouvoir payer un café à quelqu’un 
de temps en temps. 

C’est perdre la compagnie de personnes que vous appeliez des amis, parce 
que vous êtes maintenant une fainéante qui ne cadre pas avec la classe ouvrière 
convenable et correcte. 

C'est de n'avoir absolument aucune sécurité et de m'inquiéter de ce qui m'ar- 
rivera si je tombe malade ou si je meurs à la maison. Dans mon cas, personne 
n’en saurait rien pour une semaine ou plus. 

C’est de vouloir vendre quelques effets personnels et savoir que si je le fais, 
on me déduira simplement la somme de mon prochain chèque. C’est de me 
sentir salie maintenant que je suis fauchée. 

C’est de voir le gouvernement continuellement réduire les prestations aux 
pauvres et ne jamais réduire ses dépenses. Le prix du loyer, du téléphone, de 
l’électricité, de la nourriture, etc., augmente continuellement, mais en fait, la valeur 
de mon argent diminue avec chaque augmentation des dépenses. 

C’est redouter, chaque fois, d’avoir à me rendre au bureau des services de 
bien-être, c’est marcher lentement en m’y rendant puis, une fois arrivée, de me 
précipiter pour la porte, espérant que personne ne m'a reconnue au moment 
où je vais quêter encore une fois. » 

Une femme de Vancouver 

Source : TROP PEU, Rapport du Conseil canadien de développement social, 
1984. 
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La crise et le suicide 

Lorsque l’on pousse plus loin l’investi- 
gation, on se rend aussi compte que les 
récessions économiques ou l’origine de 
classe ont aussi un effet direct sur le taux 
de suicide. 

À cet égard, dans une étude portant sur 
la population américaine, Brenner (1976) 
constata qu’entre 1940 et 1973, l’'augmen- 
tation du taux de suicide était significative- 
ment affectée tant par une augmentation 
du taux d’inflation, qu’une baisse de revenu 
per capita et une diminution des emplois 
disponibles. Henry et Short (1954) obser- 
vèrent eux aussi le même phénomène. 
Entre les années 1927 et 1947, ils remar- 
quèrent une association très significative 
entre les fluctuations de l’indice des acti- 
vités industrielles et les variations du taux 
de suicide. Constatation similaire pour 
Swinscow (1951) qui, entre 1923 et 1947, 
relia le taux annuel de chômage aux USA 
avec le taux national de suicide. 

Toujours dans la même veine, mais en 
étudiant cette fois-ci les antécédents 
sociaux de personnes qui s’étaient suici- 
dées, d’autres études sont venues appor- 
ter de l’eau au moulin. Ainsi, Sainsburg 
(1956) constata, après avoir étudié à Lon- 
dres 409 cas de suicide, que les chômeurs 
étaient significativement sur-représentés 
dans ce groupe. Plus près de nous, Marie- 
France Charron (1983) constate qu’au 
Canada en 1971, chez les hommes ayant 
un revenu faible, le taux de suicide est deux 
fois plus élevé que chez ceux ayant un 
revenu plus élevé. Dans cette continuité, 
une étude québécoise menée dans la 
région de l’Abitibi (Brunelle et Lavergne, 
1983) remarquaient que, dans l’échantillon- 
nage rejoint, « plus le comportement sui- 
cidaire était grave plus le pourcentage de 
gens à bas revenu (aide sociale, assurance- 

; 

chômage, etc.) était élevé ». Ainsi, 77 % 
des cas de suicide étudiés avaient un bas 
revenu contre 15 % qui avaient un revenu 
tiré d’un emploi régulier. 

Ces faits ajoutés à d’autres viennent 
confirmer l’ampleur du drame qui en 
période de récession économique se joue. 
C’est durant de telles périodes que le sens 
du mot aliénation prend toute sa significa- 
tion. Les classes laborieuses ne sont pas 
seulement dépossédées de leur niveau de 
vie mais c’est toute leur perspective d’épa- 
nouissement personnel qui à la limite se 
trouve profondément compromis. L'appau- 
vrissement ne touche pas seulement les 
avoirs mais il touche aussi l’être. En période 
de crise, tout un ensemble de circonstan- 
ces se cumulent et se renforcent les unes 
et les autres et font en sorte que la misère 
morale s’en trouve grandement augmentée. 
Ce n’est pas le hasard qui fait que dans cer- 
tains milieux où lors de certaines périodes 
de perturbations économiques, on observe 
une augmentation des taux d’alcoolisme, 
de délinquance, de criminalité et d’agres- 
sion sexuelle. À ce chapitre, selon une 
étude du comité économique mixte du con- 
grès américain, « une augmentation de 
1,4 % du taux de chômacge a les effets sui- 
vants : augmentation de 8 % du taux d’ho- 
micides, de 5,7 % du taux de suicide, de 
5,6 % du taux d’admission dans les pri- 
sons, de 4,7 % du taux d’admission dans 
les hôpitaux, de 2,7 % du taux général de 
mortalité due aux cirrhoses du foie et de 
2,7 % du taux général de mortalité » (Fron- 
tière, 13 novembre 1984). Bref, lorsque les 
systèmes économiques se désagrègent ou 
connaissent des ratés, c’'est toute la qua- 
lité de la vie en société qui s’en trouve 
affectée. 

La crise et le suicide chez les 
jeunes 
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Si l’on regarde la situation du suicide 
parmi les jeunes, des faits inquiétants ont 
récemment été mis en évidence. Acculés 
au « no future », plus que tout autre groupe 
social, les jeunes recourent au suicide 
comme réponse aux difficultés qu’ils ren- 
contrent. Cela se comprend, à cause de la 
crise, leur avenir est bloqué. Ils sont de plus 
en plus nombreux à vivre avec le maigre 
156 dollars de revenus mensuels que leur 
alloue le bien-être social. Lorsqu’on songe 
que présentement une passe de métro à 
Montréal coûte environ 25 dollars, c’est près 
du sixième de leur revenu mensuel qu'’ils 
doivent engloutir dans le transport, ce qui 
leur laisse bien peu d’argent pour vivre le 
reste du mois. Comme le faisait remarquer 
récemment un jeune assisté social : « Si 
pour mon père, tomber sur le chômage 
constituait la pire des calamités, pour moi 
qui suis assisté social, cela représente un 
net progrès. Pour améliorer mon sort, j'as- 
pire à devenir chômeur, c’est-tu assez fou, 
pis le pire c'est que j'ai pas d’autres 
perspectives. » 

Selon un article récent de François 
Huot (1982), « Au Québec, tous les quatre 
jours un adolescent se suicide. Par rapport 
à la situation en 1950, il s'agit là d’une aug- 
mentation de 1000 %, d’un phénomène 
purement marginal, qu’il était, le suicide 
des adolescents, jeunes de 10 à 19 ans, est 
devenu la deuxième cause de décès (13 %) 
de cette catégorie de la population, tout de 
suite après les accidents de la circulation. » 

En terminant, à l’adresse de ceux qui 

pensent ou croient que les récessions, le 
chômage et la pauvreté n’ont jamais tué 
personne, nous aimerions dire : allez-y voir. 
Félix Leclerc, à juste titre, disait que la meil- 
leure façon de tuer un homme, c'’est de le 
mettre au chômage.



  

  

Va-t-on se faire boutfer 

  
par les puces ? 
par André Giroux 

Les nouvelles technologies ont des incidences dans toutes les 
facettes de notre vie. Que l’on pense à l'achat des ordinateurs 
VIC-20 par le gouvernement du Québec pour équiper nos éco- 
les. Toutes ces technologies se retrouvent au travail mais aussi 
au supermarché et souvent, jusque dans nos salons. 
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La micro-électronique est la principale 
innovâätion technologique des dernières 
années. Elle tient son nom de la miniaturi- 
sation des composantes d’ordinateurs au 
début des années 50. 

Le transistor commercialisé à partir de 
1954 sera suivi du circuit intégré (« puce » 
ou « chip ») vers 1965. En 1973, le premier 
micro-processeur verra le jour et sa vitesse 
d’exécution sera multiplié par 100 dans les 
10 ans qui suivront. Le micro-processeur 
est, somme toute, un mini-ordinateur con- 
ventionnel. Actuellement, un circuit intégré 
peut contenir jusqu’à 500 000 transistors. 

Les conséquences de cette évolution 
sont énormes. Comparés aux ordinateurs 
d’il y a 30 ans, les micro-ordinateurs actuels 
sont : 1 000 fois moins coûteux, 1 000 fois 
plus fiables, 10 000 fois plus rapides, 

50 000 fois moins consommateurs d’éner- 
gie et 300 000 fois moins volumineux. 

Et cette évolution n’est pas terminée. 
Non seulement y a-t-il eu un grand perfec- 
tionnement de l’informatique au cours des 
30 dernières années mais son application 
se fait dans des domaines de plus en plus 
diversifiés. Nous verrons trois domaines où 
elle trouve le plus d’applications pratiques 
et où le potentiel de développement est de 
plus en plus important : la robotique, la 
conception et la fabrication assistées par 
ordinateur (CAO et FAO) ainsi que la 
bureautique. 

A) La robotique 

Par leurs prix et par leurs tailles, les 
micro-processeurs constituent désormais 
un facteur déterminant pour l’automatisa- 
tion de la production. Ainsi, la micro- 
électronique est une des techniques cons- 
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tituantes de la robotique. On utilise géné- 
ralement les robots pour la soudure, la 
manutention, la peinture, l'assemblage. On 
les retrouve dans l’industrie automobile, le 
matériel de plomberie, d’électronique, le 
travail de métal et autres. 

Si les robots ne sont pas plus vites que 
les humains, ils ont la qualité d’avoir plus 
d’endurance et de force. De plus, ils peu- 
vent évoluer dans des milieux ambiants 
plus difficiles que les humains et plus long- 
temps. Cependant, leurs coûts sont encore 
dispendieux : de 100 000 $ à 150 000 $ 
pour les plus sophistiqués. Avec le temps, 
ces prix sont appelés à baisser grâce au 
perfectionnement de la production et à 
l’augmentation des ventes. Ces robots sont 
de plus en plus présents dans les usines. 
Aux Etats-Unis, par exemple, ils ont pres- 
que triplé en trois ans et il y en aurait près 
de 10 000 aujourd’hui. 

De plus, certaines entreprises sont 
actuellement automatisées au complet et 
entièrement pilotées par ordinateur. Il s'agit 
cependant d’une pratique encore peu éten- 
due sur le globe. On en retrouve entre 25 
et 100 au Japon mais seulement 2 en 
France et aucune au Canada. 

IR O To e T 1o1dler-1éle)n 
assistées par ordinateur (CFAO0) 

La conception et la fabrication assistées 
par ordinateur peuvent agir de façon auto- 
nome mais l’originalité de ce système est 
de les rassembler et de pouvoir aussi inté- 
grer tout le processus de production d’un 
produit, de sa conception à la fabrication. 
Cette intégration se fait de façon interac- 
tive entre l’ordinateur et l’humain. La CAO 
est capable d’aider à la programmation de 
machines-outils à contrôle numérique en 
fournissant, grâce à une perforatrice à 
rubans, le programme de la machine-outil. 

Au Canada l’on retrouve ces systèmes 
surtout dans certaines entreprises multina- 
tionales telles que Pratt & Whitney, Cana- 
dair, Lavallin, etc. | sert surtout à la prépa- 
ration des outils de fabrication et l’usinage 
par contrôle numérique. 

OIU CT 1VI dTo (P 1S 

« La bureautique englobera… toutes les 
formes d’automatisation du travail de 
bureau, l’informatique de gestion, la tech- 
nologie des réseaux ou bien encore les for- 
mes automatisées de la mécanisation tra- 
ditionnelle du travail de bureau… ! » 

La bureautique constitue, et de loin, le 
secteur où les nouvelles technologies 
auront le plus d’effets sur l’emploi car elle 
s'implante dans un secteur où il n’y a que 
peu de technologies actuellement. Il n’y a 
qu’à penser au marquage électronique des 
prix dans les supermarchés, aux possibili- 
tés de transactions bancaires par électro- 
nique, etc. 

  

À date, ce sont surtout les machines à 
traitement de textes qui ont connu une dif- 
fusion significative. En 1978, on en comp- 
tait déjà 19 000 au Canada. L’avantage de
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cette technique est de passer moins de 
temps sur la correction et la modification 
de textes car ils sont enregistrés sur 
mémoires et peuvent être modifiés et cor- 
rigés rapidement ; donc la ou le secrétaire 
passera plus de temps à travailler sur de 
nouveaux textes qu’à la correction. Selon 
certains, une machine à traitement de tex- 
tes pourrait augmenter la productivité de 
250 %. 

Il existe une autre raison pour laquelle 
la bureautique aura un effet important sur 
l’'emploi. La technologie étant implantée 
depuis longtemps dans le secteur primaire 
et secondaire, c'est dans le secteur tertiaire 
qu’ont été créés la plupart des nouveaux 
emplois durant les vingt dernières années. 
Pendant les années 70, c’est 85 % d’entre 
eux qui sont venus de ce secteur qui est 
passé.de 30 % à 60 % du marché de la 
main-d’oeuvre canadienne. 

Les enjeux pour la bourgeoisie 

Les enjeux de la nouvelle technologie 
sont très grands pour la bourgeoisie tant 
sur le plan des profits que sur le plan de 
la nouvelle division du travail que cela 
implique. 

Mondialement, la production de maté- 
riel électronique représente 300 $ milliards 
par année et elle augmente à un rythme de 
18 % par année. Six pays réalisent 80 % 
de cette dépense mondiale : Etats-Unis, 
Japon, RFA, France, Grande-Bretagne, Ita- 
lie. C’est dire l’importance pour les autres 
bourgeoisies d’emboiter le pas si elles ne 
veulent pas se faire déclasser. 

Le gouvernement québécois ne veut 
pas être en reste : « il est nécessaire de 
prendre des moyens exceptionnels afin 
d’appuyer à fond le secteur privé dans la 
phase de mutation économique qui s'an- 
nonce et d’assurer une meilleure cohésion 
de l’action gouvernementale et un meilleur 
soutien au secteur privé 2. » 

C’est de cette facon que le ministre 
Landry veut « Bâtir le Québec ». Pratique- 
ment, cela voulait dire, entre autres choses, 
des investissements de centaines de mil- 

lions de dollars dans les entreprises de 

pâtes et papier du Québec afin de moder- 

niser les entreprises. Il finance également 

les recherches de développement de la 

technologie au Québec. 

Le « Who’s Who in data processing in 

Canada 3 » permet de recueillir des statis- 

tiques intéressantes concernant la pré- 

sence de l’informatique dans notre pays : 

— 80 % des entreprises recensées ont leur 

propre ordinateur ; 
— 1000 entreprises au Québec ont du per- 

sonnel informatique ; 
— les entreprises acquièrent principale- 

ment des logiciels, des terminaux et des 

machines à traitement de textes. 

Selon une étude du ministère des Com- 

munications du Québec, on aurait vendu 

9 620 systèmes de traitement de textes en 

1981 et on prévoit des ventes d’environ 

19 500 unités en 1985. 

Pour ce qui est de la robotique, il y 

aurait 800 robots actuellement en service 

au Canada dont 576 en Ontario. En com- 

paraison, il y en aurait 8 000 à 10 000 aux 

États-Unis et 40 000 au Japon <. 

L’informatique et les autres technolo- 

gies nouvelles ont plusieurs avantages pour 

la bourgeoisie : 
1. D'une part, cela a souvent été dit, elles 

permettent de remplacer le travail de 

l’'homme par celui de la machine qui, à 

long terme, coûte moins cher et peut tra- 

vailler dans des conditions impossibles 

pour l’humain. 
2 .Elle tend à raffiner davantage la produc- 

tion mais, cette fois-là, sur une échelle 
planétaire. Ainsi le traiîtement à distance 

de l’informatique permet d’appliquer le 

« taylorisme » à l’échelle du globe (voir 

encadré sur Silicon Valley). 
3.Elle permet de raviver encore davantage 

la concurrence et, ainsi, éliminer les 

entreprises qui n'auront pu prendre le 

virage technologique. 

Les effets sur le travail ; 

En octobre 1982, ACTION TRAVAIL 
DES FEMMES, avait publié un document 
sur la situation de l’emploi suite à l’intro- 
duction des nouvelles technologies. Plu- 
sieurs des éléments énoncés ici provien- 
nent de cette recherche S. 

Dans un premier temps, les recher- 
chistes ont tenté de savoir si nous pou- 
vons prévoir de l'embauche dans les sec- 
teurs de pointe de la technologie ; afin 
de vérifier les déclarations des politi- 
ciens. « À Vancouver, en janvier 1982, le 
ministre Axworthy a rappelé ‘“que l’on 
prévoyait devoir combler des pénuries 
annuelles de 9 000 travailleurs spéciali- 
sés d’ici 1987” (cité dans LE DEVOIR du 
12 mars 1982). Et depuis ce temps est 
parue l’annonce : ‘“Pourquoi ces gens 
sont-ils si en demande ? !! y a des 

emplois au Canada mais ils restent 

vacants parce qu’il y a une pénurie de 
main-d’oeuvre qualifiée. La technologie 
se développe très rapidement dans cer- 
taines industries.…” 5. » 

Afin de clarifier la situation, les 

recherchistes ont demandé à plusieurs 

entreprises de pointe non pas s’ils 

avaient besoin de personnel qualifié sur 

le plan technologique mais « s'ils pré- 

voyaient avoir besoin d’employés quali- 

fiés ». Les recherchistes ont visité plu- 

sieurs entreprises de fabricants de maté- 

riel de haute technologie afin de voir les 

possibilités d’emplois. Elles ont appris, 

par exemple, que : 

— COMTERM, qui emploie 300 

employés « engage quelquefois des 

ingénieurs comme vendeurs ». Cette 

compagnie a pour objectif avoué de 

devenir la première multinationale qué- 

bécoise de l’électronique ; 

— MARCONI, qui fabrique de l’équipe- 

ment, des systèmes et des composan- 

tes d’électroniques, surtout à des fins 

militaires, n'ouvre que de 50 à 60 nou- 
veaux emplois par année. lls ont le choix 
parmi quelque 1 800 postulants. 

Dans le secteur des communica- 
tions, la même situation prévaut. Par 
exemple, aucun nouvel emploi n'était 
créé à Northern Telecom ou à Téléglobe 
Canada. 

Pourtant, il y a reprise économique 
à ce que l’on nous dit. C’est vrai, même 
que des records sont brisés chez Nor- 
thern Telecom où les profits de la com- 
pagnie étaient les plus élevés de son his- 
toire au printemps 1982 : 42,2 millions en 
trois mois. Mais cette reprise laisse en 
plan la création d’emplois. 

Malgré le peu de création d’emplois, 
COMTERM recevait 3,4 millions de dol- 
lars du ministère de l’Industrie et du 
Commerce fédéral afin de développer le 
programme de recherches et de dévelop- 
pement de la compagnie. 

PRATT & WHITNEY n'’a pas hésité à 
mettre à pied 1 775 travailleurs (novem- 
bre 81 — juillet 82) malgré des prêts sans 
intérêts et des subventions de 350 $ mil- 
lions d’aide fédérale entre 1970 et 1982. 

United Technologies, qui développe 
la production militaire, a mis à pied 6 000 
de ses 24 000 travailleurs et travailleu- 
ses entre 1977 et 1982 malgré que les 
ventes aient augmenté de 200 %. 

Les analystes prévoient d’ailleurs que 
plus de 80 % du travail sera fait par des 
robots d’ici l’an 2000 dans l’industrie 
automobile. Au CN, d’autre part, les 
analystes-programmeurs ont déjà com- 
mencé à être congédiés, 200 ayant déjà 
perdu leur emploi. Selon le rapport « Le 
relais, la reprise » publié par le Conseil 
économique du Canada, 630 000 
emplois auraient été perdus dans 39 sec- 
teurs industriels du pays de 1971 à 1979. 

Les prévisions de l'OCDE, au sujet 

de l’emploi sont aussi alarmantes de 

même que le document fédéral TRHE 

ROCKY ROAD TO 1990. Suivant ce 

document, le Canada devrait créer d'ici 

1990 de 3 à 4 millions d’emplois pour 

tenir compte de l’augmentation prévisi- 

ble de la main-d’oeuvre qui croîtrait d’en-
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viron 2 millions de personnes et pour 
remplacer les emplois perdus du secteur 
manufacturier soit de 1 à 2 millions. 

Au Québec, c’est 108 000 à 128 000 
emplois par année qu'il faudrait créer 
d’ici 1990. C’est déjà de 2 à 3 fois plus 
d’emplois que le nombre produit de 1970 
à 1980 et si l’on y arrivait cela ne ferait 
que maintenir le taux de chômage à ce 
qu’il est actuellement. 

Pour Wassily Leontief, prix Nobel 
d’économie, les changements technolo- 
giques actuels auront des conséquences 
beaucoup plus importantes sur l’emploi 
que par le passé à moins que les pays 
adoptent de vigoureuses mesures de 
réduction des heures de travail et des 
politiques de maintien et d’accroisse- 
ment du revenu réel des ménages. 

Et les femmes… ? 

Au Québec, la catégorie d’emplois 
appelée « travail administratif » est occu- 
pée par des femmes dans 74 % des cas 
et 35,6 % de la main-d’oeuvre féminine 
travaille dans un bureau. 

C’est dire l’importance, pour les fem- 
mes, de l’introduction de la bureautique. 
Dans les bureaux et les banques, une 
baisse d’emplois d’environ 30 % est pré- 
vue d’ici quelques années. Ce sont les 

qualifications les plus créatrices d’em- 
plois dans le passé qui se trouvent 
aujourd’hui les plus menacées. Certains 
parlent de 1,2 à 2 millions de pertes 
d’emplois au Canada chez les secrétai- 
res si l’utilisation des machines à traite- 
ment de textes étaient répandues. 

Par exemple, en près de 15 ans, près 
de la moitié des téléphonistes de Bell 
Canada ont perdu leur emploi, leur nom- 
bre passant de 13 000 à 7 000. Dans les 
affaires sociales, on peut prévoir que les 
emplois de bureau seront abaissés de 
33 %, les emplois de cuisine de 20 % 
et les emplois de techniciens de labora- 
toire de 90 %. Au total, 12 000 emplois 
sont menacés. 

Mais il n’y a pas que le nombre d’em- 
plois qui en prend un coup ; il y a égale- 
ment les conditions de travail dans les- 
quelles vivent ceux et celles qui réussis- 
sent, malgré tout, à conserver leur travail. 

Maintenant que les employées de 
bureau travaillent de plus en plus avec 
les machines, il devient de plus en plus 
facile de chronométrer leur rendement 
par le nombre de frappes exécutées en 
une heure, par l’écoute électronique, par 
le temps pris pour répondre aux clients 
par téléphone, etc. 

Dans une compagnie de communi- 

cations téléphoniques, par exemple, l’on 
demande aux téléphonistes de répondre 
à 650 ou 700 appels par jour. Il va sans 
dire que cela augmente les maladies de 
travail liées au stress, sans parler des 
problèmes de vision qui proviennent des 
écrans cathodiques, etc. 

Un facteur de progrès ? 

Définitivement, avec les nouve_l[eç 
technologies, c'est un choix de société 
qui nous est posé. 

Ces technologies pourront être un 
facteur de progrès intéressant comme il 
pourra en résulter une paupérisation 
plus grande d’un bonne partie de la 
population. Elles pourront être un pro- 
grès si elles permettent de dégager 
l’homme et la femme de tâches mono- 
tones faites dans des conditions diffici- 
les de travail. 

Actuellement, cette situation semble 
davantage un rêve inaccessible qu’une 
réalité concrète. Nous sommes exclus du 
processus d’implantation de ces techno- 
logies, ce qui a pour conséquence 
directe que nous en subissons bien 
davantage les méfaits par la dégradation 
de nos conditions de travail lorsque nous 
ne perdons pas tout simplement notre 
emploi.
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Cela touche plus particulièrement les 

femmes, non seulement parce que ce 

sont les dernières embauchées mais 

plement pas entrer sur le marché du 
travail. 

La situation actuelle nous place 

Notes 
1 Éric Verdier, LA BUREAUTIQUE, Coll. Repères, La 
découverte, Maspéro, Paris, 1983, p. 9. 2 

2 Bernard Landry, « Le virage technologique », BATIR 
devant un choix. Si nous ne réussissons 
pas à développer notre solidarité, à déve- 
lopper une meilleure compréhension des 
enjeux, une stratégie de lutte globale 
nous risquons fort de nous faire « bouf- 
fer par les puces ». L'enjeu est trop 
grand, et pour nous et pour la 
bourgeoisie. 

également parce que c'est dans le sec- 
teur où elles sont massivement présen- 
tes que la bureautique tait le plus de 

ravages. Cette situation touche aussi tout 
particulièrement les jeunes qui sont sur- 
reprèsentés parmi les chômeurs et chô- 
meuses parce qu’ils ne peuvent tout sim- 

LE QUÉBEC, N° 2, 1982, p. 39. 
3 1981-1982, Who’s who in data processing in Canada, 

Computer Data, Whitned Publishing Limited, 
Toronto, Ontario. 

4 The Financial Post, Report on the nation, Winter 

1984-1985, p. 65. 
S Action-Travail des femmes, Micro-technologie. et 

mega-chômage : À la recherche d’alternatives, 1982, 

p. 1 à 11, 42 p. 
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Silicon Valley, Californie, c’est le haut lieu de la technologie de pointe, le royaume 
du 'micro-processeur. Ce qu’on oublie cependant de nous dire sur Silicon Valley, c'est 
qu’elle est aussi un haut lieu de l’exploitation et de la discrimination. 

200 000 personnes travaillent dans la vallée du silicium. La moitié d’entre elles 
sont employées à la fabrication, dont une très grande majorité de femmes (85 %). 
Il s'agit, dans un cas sur deux, d’immigrantes — légales ou illégales ; venues du Mexi- 
que, des Caraïbes ou d’Asie. Elles sont non-syndiquées, sous-payées, toujours mena- 
cées de licenciement. L'industrie des micro-processeurs appartient de plus aux deux 
secteurs les plus dangereux en termes d’exposition aux substances cancérigènes, 
ceux des instruments scientifiques et des appareils électriques. 

L’industrie du micro-processeur est par ailleurs à la fine pointe de la division inter- 
nationale du travail et, chez beaucoup de compagnies, le travail de production com- 
mence à Silicon Valley, se poursuit en Asie (Malaisie, Hong Kong, Singapour, Corée 
du Sud, Taiwan, Philippines, Malaisie) et est complété en Californie. I! y a également 
plus de 200 000 personnes employées dans cette industrie en Asie. Des femmes de 
16 à 26 ans y gagnent entre 34 $ et 46 $ par semaine. Elles doivent cependant payer 
jusqu’à 37 $ par mois de loyer pour une place dans un dortoir, la majorité étant obli- 
gées de vivre en communauté.     
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Les femmes, mieux représentées 
au Parlement ? 

  
Se peut-il que l'élection de 27 femmes au Parlement canadien en septem- 

bre dernier puisse nous cacher les intentions du nouveau gouvernement con- 
servateur ? Se peut-il que nous ne sachions plus reconnaître le discours « rea- 
ganien » quand ce sont des femmes qui nous causent ? La lecture des revues 
(voire même féministes) au lendemain du nouveau scrutin fédéral n'est en tout 
cas pas très rassurante là-dessus. Commentant l'entrée des 27 nouvelles dépu- 
tées et la nomination de 6 femmes au cabinet, on parlait tantôt « d'une année 
exceptionnelle pour les femmes sur le plan politique » ou d'une « honnête vic- 
toire » ou encore de « donner la chance au coureur ». 

Mais que nous ont dit ces femmes députées et ministres durant la campa- 
gne électorale et qu'ont-elles fait depuis qui puisse nous donner le moindre 
espoir qu'elles vont défendre les intérêts des femmes ? Où sont allées leurs 
« sensibilités » ces dernières années ? 

par Andrée Pomerleau 

Qui sont « nos » ministres et 
députées ? 

À quelques rares exceptions, les fem- 
mes élues sous la bannière conservatrice 
nous viennent en ligne droite de l’entrepri- 
ses privée et du monde de la finance (com- 
merçante, industrielle, agente d’immeubles, 
économiste, à la direction du service du 
personnel.…). Elles sont venues grossir le 
nombre de représentants du milieu des 
affaires au Parlement (leur nombre y est 
passé de 12 à 17 % à la dernière élection). 

Les autres ont tenu de hautes fonctions 
dans l’administration publique agissant à 
titre de directrice d’un service ou d’un 
autre. Une enfin, Flora McDonald, fait car- 
rière dans les hautes sphères du Parti con- 
servateur depuis nombre d’années. 

Celles qui ont principalement travaillé 
comme bénévoles, ont oeuvré dans la com- 
munauté à l’ombre des Chambres de com- 
merce, du Mouvement Desjardins ou 
encore dans des organismes humanitaires 
tels la Croix Rouge, la Société canadienne 
du cancer.… Tous des lieux communs aux 
hommes d'’affaires qui veulent se faire valoir 
dans leur « communauté » avant de se lan- 
cer dans l’arène politique. 

Des féministes, « nos » ministres 
et députées ? 

Pas vraiment, non ! Ells semblent à tout 
dire assez loin des préoccupations des 
femmes en général et des revendications 
du mouvement féministe en particulier. À 
ma connaissance, aucune n’a jamais milité 
dans un groupe de femmes si ce n’est au 
(E;m:té féminin des anciens de l’Université 

val. 

D'ailleurs, la majorité d’entre elles refu- 
sent de s’identifier comme « féministes ». 
L’une, par organisateur interposé, se dit 
«impatiente vis-a-vis les féministes et 
affirme avec satisfaction que dans sa cam- 
pagne, la question des femmes a compté 
pour moins de 1 % de tous les thèmes sou- 
levés » (Shirley Martin, Ontario). L'autre 
tient à se démarquer de « ces femmes qui 
brûlent leur brassière sur la place publi- 
que » (Bobby Sparrow, Alberta). Une autre 
encore se dit « féminine mais non fémi- 
niste » et ajoute « les féministes ont fait 
beaucoup certes mais maintenant, il s’agit 
d’apporter calme et sérénité au débat ». 
Car, c’est bien connu : « si vous permettez 
aux gens d’évoluer plus lentement, l’effet 
est habituellement plus durable que si le 
changement leur est imposé » (Suzanne 
Blais-Grenier, Québec, ministre à l’Environ- 
nement). Il ne faudra sans doute pas comp- 
ter sur cette dernière pour brusquer les col- 
lègues de la Chambre sur la question des 
femmes.
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Pour les femmes qui ne se prononcent 

pas carrément contre le féminisme, le dis- 
cours va de la reconnaissance de « la 
démarche féminine… qu’aucune femme ne 
devrait oublier» (Flora McDonald) aux 
généralités que nous servent leurs collè- 
gues masculins depuis des années : « Je 
suis féministe si cela veut dire oui à des 
droits égaux pour les hommes et pour les 
femmes ». Pas étonnant que l’auteur de 
cette dernière perle, Monique Vézina, 
ministre d’Etat aux Relations extérieures, 
se donne les priorités d’action suivantes 
pour les prochaines années : la promotion 
de l’industrie touristique dans son comté, 
l’aide à la PME et la lutte au chômage. Rien 
d’autre. 

Le « féminisme » des élues du PC est 
à peu près aussi conscient de la discrimi- 
nation faite aux femmes et des conditions 
de vie dans lesquelles elles se débattent 
que le Conseil du patronat et les Chambres 
de commerce peuvent l’être. Ainsi, Claude 
Mally de Gatineau peut tout à la fois se pro- 
clamer féministe, reconnaître que « l’indé- 
pendance économique des femmes mar- 
que leur premier pas vers l’autonomie » et 
du même souffle se prononcer contre « l’ac- 
tion positive et la fixation des quotas à l’em- 
bauche ». La raison ? « Un certain nombre 
de femmes qui n’en auraient pas les capa- 
cités seraient promues à des postes pour 
lesquels elles ne sont pas qualifiées cau- 
sant ainsi préjudice à celles qui seraient 
aptes à remplir pareilles fonctions. » C’est 
sans doute un peu compliqué à compren- 
dre pour les travailleuses au salaire mini- 
mum et dont la carrière sur le marché du 
travail est « plafonnée » dans les ghettos 
d’emploi féminins mais enfin quelques pri- 
vilégiées s’y retrouvent… 

Bobby Sparrow (industrielle et commer- 
çante de l’Ontario) se dit d'accord avec le 
principe d’un travail égal pour un salaire 
égal mais il n’en va pas de même avec le 
principe de salaire égal pour un travail 
d’égale valeur. I| s’agirait, pour elle, d’un 
concept trop abstrait et difficile à appliquer. 
L’entreprise privée a toujours pensé cela, 
aussi nous a-t-elle maintenues dans des 
emplois sous-payés, nous refusant « prati- 
quement » l’entrée dans les secteurs d’em- 
plois non traditionnels. 

Même chose sur l’arrivée des nouvel- 
les technologies où l’optimisme des dépu- 
tées du PC s'’alimente directement à 
l’analyse « non partisane » qu’en fait le 
patronat quand il veut nous vendre le 
« virage technologique ». Pour une, Flora 
McDonald affirmait, en cours de campa- 
gne, que celui-ci s'avérait une chance 
extraordinaire pour les femmes, « comme 
l’occasion rêvée de compléter l’égalité éco- 
nomique par l’égalité juridique » (Le Soleil, 
28/8/84). 

Pourtant les faits nous démontrent que 
des milliers d’emplois sont en voie de dis- 
parition dans le secteur bureau (dactylos, 
sténos, secrétaires…) suite à l’introduction 
des nouvelles technologies. Les nouveaux 
postes créés en sont de techniciens et spé- 
cialistes en ordinateurs, de spécialistes à 
l’entraînement, de superviseurs… Mais où 
donc retrouve-t-on la majorité des femmes 

en emploi? Dans le premier ou le 
deuxième groupe de métiers ? Qu’à cela ne 
tienne, la clé pour combler le fossé de nos 
inégalités réside dans la formation et le 
recyclage des travailleurs! Or, dans 
l’'énoncé économique du gouvernement, si 
on alloue 1 $ milliard à la formation des jeu- 
nes, rien n’est prévu spécifiquement pour 
les femmes. Voilà une clé que nous n’au- 
rons pas eu en main bien longtemps. 

Pas un mot non plus sur le fait que le 
virage technologique — et toute les études 
en conviennent — marque une détériora- 
tion générale des conditions de travail des 
femmes : augmentation de la charge de 
travail, de la fatigue et de la tension 
nerveuse. 

Quelques femmes députées font valoir 
qu’elles auront comme priorités en cours 
de mandat la création d’emplois pour les 
femmes ou encore la promotion des fem- 
mes au sein du gouvernement et des 
milieux d’affaires (Mary Collins Capitano et 
Barbara Jean McDougall). La seule ombre 
au tableau c’est que leur coeur est partagé 
si on peut dire entre d’une part la réduc- 
tion des dépenses gouvernementales et 
d’autre part leurs engagements envers les 
femmes. Aussi, lorsque Mme Capitano se 
dit préoccupée par la promotion des fem- 
mes dans les milieux gouvernementaux ou 
d’affaires, on peut penser que ces voeux 
pieux n’auront pas grande portée pour l’en- 
semble des Canadiennes. À moins de con- 
sidérer la promesse de Mulroney de per- 
mettre l’accès au crédit pour les femmes 
qui veulent se partir en affaires comme une 
mesure de libération collective. Pas un mot 
surtout pour corriger les écarts de salaire 
entre hommes et femmes dans la fonction 
publique fédérale créés par le gel de l’aug- 
mentation des salaires à 5 et 6 % sous l’an- 
cien gouvernement… Pourtant, comme 
dirait l’autre, ça c'est du concret. 

Deux oubliés : 
avortement et garderies 

Deux des grandes revendications du 
mouvement des femmes ces dernières 
années ont été l’accès à l’avortement libre 
et gratuit et l’établissement d’un réseau uni- 
versel de garderies. 

Sur la question de l’avortement — 
malgré les poursuites du Dr Morgentaler en 
Ontario et au Manitoba pour avortement 
ilégal et malgré son acquittement récent 
(d’ailleurs porté en appel) par un jury onta- 
rien auquel la défense avait demandé d’en- 
voyer un message clair au Parlement cana- 
dien — « nos » députées et ministres sont 
demeurées étrangement muettes. Sans 
doute partagent-elles les convictions de 
leur chef qui croit que « la loi actuelle sur 
l’avortement est efficace en assurant un 

accès suffisant à l’avortement tout en pro- 

tégeant contre les abus ». Tout porte à 
croire en tout cas qu'aucune de « nos » 

élues ne lèvera le petit doigt pour défen- 

dre |s droit des femmes à l’avortement libre 

et gratuit et qu’advenant un vote libre en 

Chambre, elles seront très « conser- 

vatrices ». 

Lorsqu'’on nous a parlé de l’avortement, 
c’était pour s'entendre dire que « personnel- 
lement, je suis contre » (Andrée Champa- 
gne), alors qu’une autre députée (Monique 
Vézina) — politique oblige — n’a pas craint 
de s’allier à l’ex-députée créditiste de son 
comté afin de « faire sortir les votes ». Ces 
mêmes créditistes qui ont déjà inondé leurs 
comtés des pamphiets abondamment illus- 
trés de ProVie afin de montrer à la popu- 
lation toute l’ignominie du gouvernement 
Trudeau qui rendait légal un tel crime. Une 
association contre-nature… je ne crois pas. 

  
La question des garderies qui est beau- 

coup moins contre-nature a été soulevée 
en cours de campagne. Pas très souvent, 
il est vrai et toujours dans les moments cru- 
ciaux tel le débat télévisé. On reconnais- 
sait que « l’absence de services de garde 
est un obstacle à l’égalité des femmes au 
travail » et on nous a fait la vague promesse 
d’augmenter le nombre de garderies mais… 
avant toute action on devra attendre les



  

résultats d’une étude là-dessus… la xième 
sur les services de garde au pays. Le gou- 
vernement sait pourtant qu’il y a 950 000 
enfants d’âge pré-scolaire dont la mère tra- 
vaille et qu'en 1982 nous avons justement 
su qu'’il n’y avait que 124 000 places dis- 
ponibles dans les Services de garde 
autorisés. 

Lors du débat télévisé d’août, M. Mul- 
roney nous a un peu renseigné sur l’orien- 
tation que devrait prendre la nouvelle étude 
promise. Il s’est en effet engagé à travail- 

_ler étroitement avec les provinces et l’en- 

  
treprise privée pour trouver les moyens 
d’augmenter les services de garde au 
Canada. S’ensuivit une « fracassante » 
déclaration (sic) voulant que « tous les 
enfants ont droit à des services de qualité 
au foyer ou dans les établissements 
publics ». Vu que les services de garde en 
milieu familial sont moins coûteux à l’État 
et dans un effort ultime pour faire de cha- 
que foyer une PME en puissance, parions 

que le gouvernement encouragera la mise 
sur pied de garderies privées (ce que le 
gouvernement conservateur de Saskatche- 
wan fait actuellement). Chose certaine, on 
est très loin de la revendication d’un réseau 
de garderies universel et gratuit dont le coût 
n’est évalué qu’à 15 $ milliards. 

Où vont leurs priorités ? 

De façon générale et pour reprendre les 
mots mêmes de Monique Tafdif Blainville, 
députée de la région de Québec, « bien 
avant les dossiers féministes, ce qui préoc- 
cupe davantage les élues c'est la lutte au 
chômacge, la réduction des dépenses gou- 
vernementales, le développement écono- 
mique par l’appui aux PME, le retour à la 
normale de l’économie — l’Etat ayant 
usurpé le pouvoir de l’entreprise privée ». 
Voilà les éléments mêmes du crédo du nou- 
veau libéralisme économique. Dans sa ver- 
sion achevée, cela donne la politique rea- 
ganienne aux « United States of America.». 

Si on redonne force et vitalité à l’entre- 
prise privée, cette nouvelle vitalité profitera 
également aux femmes (et aux pauvres) 
qui alors et seulement alors bénéficieront 
de la prospérité générale retrouvée. En 
attendant, nous formons toujours les 2/3 du 
contingent des travailleurs au salaire mini- 
mum (à moins de 8 000 $/an), nous tenons 
2/3 des emplois subalternes, nous repré- 
sentons 2/3 des non-syndiqués et pour finir 
2/3 des travailleurs à temps partiel 
(Mémoire de la CSN à la Commission con- 
sultative sur le travail). 

Ce qui frappe également dans les 
compte-rendus des journaux au moment 
de la campagne, c'est comment « nos » 
candidates ont servi leur parti en « huma- 
nisant les grandes questions économi- 
ques ». Ainsi, ces candidates qui évoquent 
les difficultés rencontrées par leur grand fils 
ou les fils de leurs amies incapables de se 
trouver un emploi. Références émotives 
toujours utiles en campagne électorale —la 
« sensibilité » de ces mères préoccupées 
par le chômage des enfants devient tout à 
fait crédible. 

Chose certaine, toutes les élues sont 
convaincues que les changements en 
faveur de la condition féminine sont gra- 
duels, se font par étapes, respectueux des 
gens et des institutions, de l’intérieur du 
système, ce qui n’est pas sans conséquen- 
ces sur la portée de leurs actions. 

Par exemple, Flora McDonald soutenait 
dans une entrevue à Châtelaine en 1979 
que son action et sa détermination à défen- 
dre les droits des femmes avaient amené 
les chefs du Commonwealth à ajouter à la 
fin d’un communiqué conjoint à la liste des 
ententes déjà conclues « le respect des 
droits des femmes ». Fière de ses succès 
diplomatiques, elle répondait au Mouve- 
ment de coalition contre la mutilation des 
femmes qui voulait que le Canada cesse 
toute aide (soit 200 $ millions) aux 30 pays 
où se pratiquait la mutilation des organes 
génitaux des femmes : « Il serait plus 
important… de convaincre les dirigeants 
des pays concernés plutôt que de partir en 
croisade ». Comble de l’ironie, certains 
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pays du Commonwealth signataires de l’en- 
tente sur le respect du droit des femmes 
pratiquaient la mutilation. Mais la retenue 
politique a de ses raisons qui échappent 
à la commune des mortelles. 

Des femmes à la barre d’un 
ministère pour y faire quoi ? 

Certaines candidates dont Lucie Pépin, 
certaines féministes et députées provincia- 
les dont Denise Leblanc-Bantley nous ont 
déjà invitées à donner notre vote aux 
femmes. 

À moins de penser que toutes les fem- 
mes sont les dépositaires des valeurs fémi- 
nines depuis la naissance jusqu’à la mort 
du simple fait qu’elles sont femmes, on voit 
mal en quoi leur seule présence à la tête 
d’un ministère est un gain pour nous tou- 
tes. Au moment où sont écrites ces lignes, 
le gouvernement conservateur détient le 
pouvoir depuis 3 mois et, jusqu’à ce jour, 
toutes les femmes membres de la députa- 
tion, à la direction d’un ministère ou au 
comité des priorités (c’est le cas de 
Mmes McDonald et Carney) ont appliqué 
scrupuleusement la politique suivie par leur 
parti, avec le même zèle que leurs 
confrères. ‘ 

C’est au comité des priorités qu’a été 
élaboré le « plan de guerre » au déficit en 
prévision de ramener un climat de con- 
flance pour l’entreprise privée. Plan très 
simple. D’abord, une aggravation du chô- 
mage, avec la promesse de retrouver les 
emplois perdus autour de 1990 alors que 
le taux de chômage devrait se fixer au taux 
plus raisonnable de 7 %. On parle d’une 
perte de 50 000 emplois. Comme les fem- 
mes et les jeunes forment le gros des effec- 
tifs « derniers arrivés, premiers congé- 
diés », il est facile de prévoir qui seront tou- 
chés par cette guerre sainte. Les prédic- 
tions les plus conservatrices, celles du gou- 
vernement lui-même, suggèrent une réduc- 
tion, d’ici 3 ans, de 3 600 emplois dans la 
seule fonction publique fédérale. Pour une 
grande partie des emplois occasionnels 
occupés aux 2/3 par des femmes… 

Où était donc Mme McDonald quand 
pour « aider les plus pauvres », le gouver- 
nement a décidé de couper 432 $ millions 
à son ministère de l’Emploi et de l’Immigra- 
tion dont 200 $ millions à l’assurance- 
chômage seulement ? Dès à présent, on 
entend resserrer l’étau sur les chômeurs et 
chômeuses. On les convoquera régulière- 
ment afin d’être sûr que l’État donne des 
prestations aux bonnes personnes. Or, là 
encore les femmes forment le gros des 
contingents des sans-emplois : 60 % en 
fait alors qu’elles ne comptent que pour 
40 % de la main-d’oeuvre. D’ici mars, on 
s'emploiera à repenser entièrement la Loi 
de l’assurance-chômage pour la rendre 
plus efficace et moins coûteuse, prétend- 
on. Le gouvernement se questionne (la for- 
mule est polie) sur la possibilité d’accroi- 
tre le nombre de semaines de travail pour 
avoir droit aux prestations, sur celle d’ac- 
croître considérablement le nombre de 
semaines de pénalité si on quitte volontai- 
rement son emploi, d’allonger la période
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d’attente avant de recevoir des prestations, 
de diminuer la durée des prestations. Et, 
comme si ce n’était pas encore assez, en 
sourdine, il avance qu’il faudrait peut-être 
revoir le taux de prestations qui pourrait 
passer de 60 à 50 % du salaire. 

De tous les travailleurs, les femmes ris- 
quent d’être les plus affectées. On connaît 
la difficulté pour nous « femmes » de même 
nous classer à l’assurance-chômage avec 
nos « jobines » part time. Si le gouverne- 
ment applique ses grandes orientations en 
matière de refonte de la Loi de l’assurance- 
chômage, nous deviendrons captives d’em- " 
plois au salaire minimum. Comme nous ne 
gagnons que 55 % du salaire des hommes 
(Rapport de la juge Abella), nous serons 
les plus pauvres parmi les chômeurs. Lors- 
que nous serons congédiées, car nous 
sommes majoritaires dans les « secteurs 
mous » de l’'économie et dans les services 
(gouvernementaux ou autres), nous aurons 
en prime une troisième semaine sans 
salaire. 

En novembre dernier, Mme McDonald, 
cette conservatrice de gauche, a manqué 
une autre chance de faire entendre sa voix. 
Elle déposait au Parlement le Rapport 
Abella sur l’égalité des femmes dans l'em- 
ploi dont la principale recommandation 
visait à obliger par la loi tous les 
employeurs à être équitables dans l’emploi 
vis-à-vis des femmes et des minorités. La 
juge Abella proposait que la Commission 
canadienne des droits de la personne soit 
chargée de voir à l’application de la loi et 
de déterminer « si la faible embauche des 
femmes est le résultat de pratiques discri- 
minatoires dans les entreprises ». Rien d’in- 
quiétant pour les employeurs : on écarte la 
fixation de quotas à l’embauche, aucune 
sanction n’est prévue pour les employeurs 
qui violeraient la loi. Même Ghislain Dufour 
du Conseil du patronat était satisfait. Et 
bien là encore, Mme McDonald a été à 
l’avant-garde… du patronat. Elle accueillait 
avec beaucoup de réserve le fait d’obliger 
par une loi les entreprises à embaucher 
davantage de femmes et surtout s'opposait 
« personnellement » à ce que la Commis- 
sion des droits de la personne veille à l’ap- 
plication de la loi : « I| n’est pas certain que 
les Canadiens soient prêts à voir une quel- 
conque police intervenir dans ce 
domaine. » (Le Devoir, 22/11/84) Mais quels 
Canadiens ? 

Sans doute, le gouvernement et la 
ministre en reviendront à la promesse élec- 
torale d’inciter l’entrée en emploi des fem- 
mes en donnant des crédits d’impôt pour 
les employeurs qui accepteront de « con- 
sidérer le problème ». Voilà maintenant le 
seul style d’interventionnisme que « l’Etat 
nouveau » entend se permettre, le seul qui 
ne paralyse pas « l’initiative privée », mais 
la stimule. 

Presque simultanément, le gouverne- 
ment nous apprenait par les soins de 
Mme McDonald qu’en 1985, le Canada 
mettra l’accent sur l’immigration des gens 
d'affaires… il en va de notre développement 
économique. Il faut modifier la taille du 
mouvement d’immigration ; donc a décidé 
de .maintenir la restriction voulant que les 
immigrants sélectionnés aient déjà un 
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emploi réservé avant d’être acceptés au 
Canada. Est-ce là la femme de coeur qui 
en 1979 confiait à Châtelaine être à ce point 
« sensible » à la misère du Tiers-Monde 
qu'elle envisageait aller y travailler une fois 
sa carrière politique terminée. À quel titre 
et pour quelle mission commerciale, Mme 
McDonald ? 

On comprend mieux maintenant com- 
ment il se fait que les grands pétroliers ont 
applaudi à la nomination de Mme Carney 
au ministère de l’Énergie et des Ressour- 
ces. Ce n’était pas tellement que l’indus- 
trie pétrolière est réceptive au programme 
d’action positive mais plutôt parce que le 
réalignement du prix du pétrole sur le mar- 
ché mondial représente pour elle la possi- 
bilité de hausser les prix sans être embar- 
rassée par une « réglementation tatilonne ». 
Un cadeau de 2 milliards de dollars à l’en- 
treprise privée ! Comment se fait-il qu’une 
femme si « sensible » aux chômeurs n’ait 
pas choisi de taxer les profits des pétroliers 
(27 % sur placement) mais plutôt de taxer 
davantage les consommateurs/trices : 
hausse du prix de l’essence, du chauffage 
et de toute une foule de biens essentiels 
dérivés du pétrole ? 

Il semble que la présence d’une Qué- 
bécoise à la barre du ministère de l’Envi- 
ronnement ait laissé planer quelque espoir 
à des féministes écologistes qui se félici- 
taient pareillement des bonnes relations 
entre Reagan et Mulroney. Le Québec est 
particulièrement affecté par les problèmes 
environnementaux que ce soient les pluies 
acides, les déchets toxiques ou la pollution 
du fleuve. Mais il semble bien que ni la 
nationalité ni le sexe ne soient une garan- 
tie, Suzanne Blais-Grenier s’étant accom- 
modée d’une coupure de 70 millions de dol- 
lars (sur 500 millions) dans les projets du 
Conseil national de la recherche, notam- 
ment en ce qui a trait à l’évaluation des pro- 
duits toxiques et les pluies acides. 

En campagne électorale, Mme Cham- 
pagne, ministre d’Etat à la Jeunesse, affir- 
mait être surtout préoccupée par le chô- 
mage, en invoquant le triste sort de son fils 
de 24 ans qui s’est buté le nez à des por- 
tes fermées dans les entreprises… Il a dû 
se trouver un emploi depuis, car pour l’An- 
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née internationale de la jeunesse en 1985, 
elle entend mettre l’accent non pas « sur 
les jeunes en difficulté mais sur les 85 % 
des jeunes qui vont bien ». Au moment 
même où 260 000 jeunes se retrouvent 
dans la marginalité, ni aux études, ni au tra- 
vail… un pareil exercice de pensée positive 
étonne. 

Bien sûr, Mmes McDonald, Carney, 
Blais-Grenier ou Champagne ne sont pas 
les seules responsables des orientations 
prises par l’actuel gouvernement mais elles 
en sont collectivement responsables avec 
leurs collègues masculins. 

En fait, ces jours-ci on n’a qu’à écouter 
les demandes du milieu des affaires pour 
savoir quelles seront les prochaines cou- 
pures gouvernementales.… peu importe à 
qui elle s'adresse, hommes ou femmes, la 
voix de l’entreprise privée se fait entendre. 
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Le racisme fait des pttits 
par Paul Gagnon 

  
Le racisme au Québec est un phéno- 

mène ancien qui prend des proportions 
nouvelles. Ses théories et pratiques trou- 
vent de nouveaux adeptes. Notre pays 
maintient trente mille Amérindiens dans 
des réserves, un subtil apartheid de nos 
gouvernants. Les salaires de famine et les 
conditions de vie exécrables de milliers 
d’immigrants ne font pas bonne cons- 
cience, le racisme anti-Noirs touche 
aujourd’hui 80 000 résidents du Québec. 

Pourtant, le Canada a signé la Décla- 
ration universelle des droits de la personne 
en 1966 ! Cette convention adoptée préa- 
lablement par les Nations-Unies stipule 

“ que tous les êtres humains sont nés égaux 
et libres, sans distinction aucune. 

! Le Conseil consultatif canadien sur le 
multiculturalisme publie dans son rapport 
annuel en 1982 : « D’un bout à l’autre du 
pays, divers signes témoignent d’une ten- 
sion raciale de plus en plus sérieuse : il y 
a un spectre grandissant du racisme au 
Canada envers les minorités perceptibles 
(de couleur) et non perceptibles (blanc). Il 
faut prendre immédiatement des mesures 
en vue de régler ce problème si nous vou- 
lons éviter les émeutes raciales qu’ont con- 
nues les Américains et les Britanniques. » 

Les groupes racistes les plus extrémis- 
tes, selon ce Conseil, sont les Chevaliers 
du Ku Klux Klan établis à Halifax, Toronto 
et Vancouver. Ils ont brûlé les maisons des 
Indiens d’Asie en Colombie-Britannique, 
battu les enfants et les étudiants nigériens, 
placardé des affiches anti-sémites partout. 

Notre pays a toléré des lois d’immigra- 
tion basées sur des préjugés raciaux, la 
négation des droits autochtones, l'interne- 
ment des Canadiens d’origine japonaise et 
l’anti-sémitisme des années 30. Dissimu- 
ler l’histoire des Canadiens noirs, déformer 
celles des Autochtones, c’est laisser un ter- 
rain fertile aux idées racistes et aux com- 
portements discriminatoires, voire même 
encourager les extrémistes. 

La transmission des valeurs se fait par 
plusieurs moyens : à l’école, les enfants et 
les adolescents apprennent ou non à être 
racistes, à respecter ou non l’autre, sans 
égard à sa couleur, sa croyance, sa diffé- 
rence. La revue Tintin vend 225 mille 
exemplaires au Québec, elle présente les 
peuples noirs et autochtones sous formes 
négatives, ridiculisées, victimes d’une cari- 
cature dégradante et offensante. Les 
Blancs y parlent un français correct tandis 
que les Noirs s’expriment dans une langue 
primitive et ignorante. L’image de l’Amé- 
rindien est encore pire : il est cruel, naïf, 
manipulé, paresseux, menteur et peu fia- 
ble. Le ministère de l’Education a recensé 
un total de 105 ouvrages semblables dans 
les écoles. 

« Voleurs de jobs ? » 

Le monde du travail au Canada et au 
Québec abonde d’exemples flagrants de 
racisme : exploitation, salaires inférieurs, 
longues heures, congédiements, chômage 
élevé, crainte de recours à une justice dou- 
teuse, fonctionnaires insultants, dégrada- 

tion inutile et citoyens de dernier ordre. Des 
immigrants hautement qualifiés pour des 
postes d’infirmiers(ières), enseignants(es), 
mécaniciens, chauffeurs de taxi et une 
gamme de métiers et professions, sont en 
chômage ou bien acceptent des conditions 
de travail et un salaire inconséquents. IIs 
témoignent de problèmes vécus à cause 
de la couleur de leur peau, de leur ethnie 
et de leur culture. 

La crise économique de cette décen- 
nie, la concurrence entre groupes et 
nations, la migration des populations des 
pays économiquement très pauvres, tout 
cela permet aux exploiteurs de marginali- 
ser et de forcer les nouveaux immigrants 
à travailler à bon marché, à chômer et à 
essuyer le refus de conditions décentes de 
vie. 

Le racisme a des répercussions politi- 
ques et économiques qui permettent de 
dévaloriser le travail de certains groupes 
et à en faire une réserve de main-d’oeu- 
vre abondante et utile pour le système capi- 
taliste. IIs deviennent prêts à accepter n’im- 
porte quelle condition de travail, il s’ensuit 
une division et une hostilité entre travail- 
leurs, ces concurrents directs et « voleurs 
de jobs » sont « indésirables » surtout au 
moment où la crise vient rétrécir le bassin 
d’emploi. 

Par contre, le ministère des Commu- 
nautés culturelles et de l’Immigration a 
prouvé que l’immigration ne crée pas de 
chômage. Elle augmente, au contraire, la 
demande globale des biens et des servi- 
ces ; elle crée des emplois si bien que cha- 
que immigrant réussit à créer, par son arri- 
vée, une moyenne de 0,62 emploi indirect 
à long terme. 

Il est rare que les cas de discrimination 
raciale relatifs au travail aillent devant les 
tribunaux. Celui (celle) qui porte la plainte 
a invariablement le fardeau de la preuve, 
le bénéfice du doute appartient toujours à 
l’employeur. 

Les préjugés ne sont pas sur leur 
déclin. Dans les transports en commun, sur 
la rue, à l’école, au travail, dans le fonc- 
tionnarisme et les médias d’information, on 
retrouve les effets dévastateurs du 
racisme. Malgré les efforts déployés par 
plusieurs organismes et individus pour le 
combattre, il fait encore partie de notre 
système social, politique et économique. 
Encore dernièrement, une recherche exé- 
cutée dans des écoles secondaires de la 
ville de Montréal a révélé que 20 % des 
étudiants allaient à l’école armés de cou- 
teaux, de poings américains, d’étoiles japo- 
naises, de peur d’affrontements raciaux. 
Plusieurs siècles de préjugés et de discri- 
mination ne peuvent disparaître du jour au 
lendemain, la vigilance de chacun doit être 
constamment en alerte.
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Luttons contre les fausses théories et 
croyances afin d’agir selon nos convic- 
tions, posons-nous des questions : À qui 
le racisme profite-t-il ? Qui le perpétue et 
pourquoi ? L’affirmation de l’égalité de tous 
repose-t-elle sur un choix moral, idéologi- 
que ou politique ? Répondons aux attaques 
avec logique et détermination, sensibili- 
sons nos compagnons de travail à ce pro- 
blème que chacun doit résoudre individuel- 
lement, et tous- collectivement. 

  
  
Jean-Marie Le Pen. 
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du racisme 

« Je n’aime pas les étrangers. » 
C’est la seule explication qu’un 
jeune chômeur français a pu donner 
après avoir fait feu en direction d’un 
salon de thé turc de 
Chateaubriand en Bretagne, et y 
avoir fait 2 morts et 5 blessés, le 11 
novembre dernier. 

Un jour plus tôt, quatre ouvriers 
turcs tombaient sous les balles des 
gardiens d’une usine de la ville 
d’Epône, toujours en France, alors 
qu’ils allaient occuper les lieux et 
amorcer une grève de la faim pour 
être payés conformément à l’accord 
signé avec les patrons. L’un d’entre 
eux, Ozgul Kémal, devait y trouver 
la mort. 

3 Turcs tués, 8 blessés en 2 
jours. Pure coïncidence ? Peut- 
être… Mais peut-on vraiment parler 
de hasard dans un pays où un chef 
politique, Jean-Marie Le Pen, du 
Front national, ayant recueilli plus 
de 11 % des votes aux élections 
européennes de l’été 1984 déclare : 
« Nous sommes prêts à prendre les 
armes pour empêcher la destruction 
de la France [..]. Lorsque vous 
appelez un plombier, vous ne l’au- 
torisez pas à occuper votre lit. Les 
travailleurs migrants sont le plus 
grand désastre pour des pays à fai- 
ble natalité [.…]. Nous (Français) pou- 
vons appeler les étrangers comme 
nous l’entendons et les renvoyer 
quand bon nous semble » (cité de 
Libération, 13 novembre 1984). 
Peut-on parler de hasard quand ce 
même Front national placarde des 
affiches proclamant : « Deux mil- 
lions de chômeurs, c’est deux mil- 
lions d’immigrés de trop » ?
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sions, descentes, etc. Voici des extraits de la « présentation-manifeste » de 
« Akwesasne Notes » traduit de l’anglais. 

« Akwesasne Notes est la publication officielle du peuple mohawk d’Ak- 
wesasne (frontières de l’Etat de New York avec le Canada). Nous sommes 
le plus grand réseau et le plus ancien journal indien d’Amérique du Nord. 
Au cours des quinze années d’histoire de notre publication, nous avons docu- 
menté et analysé la situation qui va en s'aggravant des peuples indigènes 
du monde entier. C’est notre philosophie ancienne comme peuple iroquois 
que : TOUS LES PEUPLES de la terre ont le droit de par leur naissance d'’exis- 
ter comme culture différente et distincte. Nous ne souscrivons pas aux phi- 
losophies orientales et occidentales de conformisme comme prérequis à 
l’unité. C’est plutôt la diversité des cultures qui a constitué la force de notre 
monde et l’a inspiré [...]. 

Nos anciennes manières de vivre et nos symboles ont été copiés par des 
« philosophes » comme base pour leurs propres idées de démocratie et de 
communauté ; mais leur réalité politique et leurs déviations culturelles nous 
ont privés de la reconnaissance de notre existence à l’échelle internationale 
et ont empêché l’application humaine de ces vérités essentielles de base 
parce qu'’ils servirent seulement à une minorité ayant le pouvoir et négligeant 
le PEUPLE de la terre et la Terre elle-même. 

Ainsi, nous nous donnons la responsabilité et le devoir d'apporter notre 
support et d’exprimer notre solidarité à tous les peuples pensant indigènes 
de souche naturelle sur cette terre, qui luttent pour leur autodétermination 
culturelle. À cette fin, nous sommes soucieux de trouver les instruments et 
les méthodes qui donneront effectivement aux peuples les moyens de s’en 
sortir eux-mêmes en appliquant notre philosophie planétaire de conserva- 
tion [...]. » 

par Françoise Pelletier
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La crise au Brésil 

« F.M.l. : faim, misère, inflation » 

par Francois Saillent es en nn P en PEs rn PR PE PRFN O e PU P P e 

Le 15 janvier dernier, c’était jour d’élec- 
tion au Brésil et pour la première fois 
depuis le coup d’Etat militaire du ler avril 
1964, c’est un civil qui a été porté à la pré- 
sidence du pays. Le successeur de Joao 
Batista Figueiredo n’a pas été élu par suf- 
frage universel mais plutôt choisi par un 
collège restreint de 686 parlementaires où 
la dictature militaire était assurée d’avoir un 
mot prépondérant à dire. De plus, les deux 
candidats en liste, Paolo Maluf du parti gou- 
vernemental, le Parti démocratique et 
social (PD.S.), et Tancredo Neves de l’AI- 
liance démocratique ont tenu à assurer l’ar- 
mée de leur fidélité. 

Au moment d’écrire ces lignes, le can- 
didat de l’Alliance démocratique, une vaste 
coalition composée entre autres du Parti du 
mouvement démocratique brésilien, de dis- 
sidents du PD.S., d’industriels, de ban- 
quiers et de groupes d’extrême-gauche, 
parmi lesquels le Parti communiste du Bré- 
sil pro-albanais, semblait en voie de l’em- 
porter. Malgré ses limites, une telle victoire 
ne pouvait cependant que témoigner de 
l’extrême mécontentement face aux 20 ans 

de dictature militaire, du désir de change- 
ment qui traverse l’ensemble des classes 
sociales et aussi de la confusion dans 
laquelle baignent les dirigeants brésiliens. 
Et il y a de quoi ! Depuis quelques années 
maintenant, le Brésil est aux prises avec 
une crise dramatique dont il ne semble pas 
encore avoir vu le fond. 

Le coût du capitalisme à la 
brésilienne 

L’arrivée au pouvoir des militaires au 
milieu des années 60 a entraîné une pro- 
fonde transformation de l’économie brési- 
lienne. Le cap fut alors mis sur une indus- 
trialisation encore plus poussée du pays, 
sur la production de biens de consomma- 
tion durables la plupart du temps destinés 
à une minorité de la population, sur de 
grands projets de développement : mises 
en chantier de nombreux barrages hydro- 
électriques, dont celui d’Itaipu à la frontière 
du Paraguay, et de neuf centrales nucléai- 
res ; complexe agricole, minier et sidérur- 

  
gique de Carajas dans le Nordeste, la 
région la plus pauvre du pays ; construc- 
tion d’une autoroute traversant la jungle de 
l’Amazonie. L’agriculture fut aussi orientée 
non vers les besoins de consommation 
interne, mais-plutôt vers les marchés exté- 
rieurs, d’où la préférence donnée au soja 
et à la canne à sucre plutôt qu’au manioc 
ou au haricot noir. 

Le tout a été accompagné d’une entrée 
massive de techniques et de capitaux 
étrangers (qui contrôlent aujourd’hui 69 % 
de l’économie) et surtout d’un endettement 
croissant du Brésil. De 1967 à 1973, sa dette 
s’est élevée de 65 à 12,6 milliards de dol- 
lars. Ces politiques conjuguées à une 
féroce lutte contre la « subversion » qui a 
fait 10000 victimes parmi les opposants-e- 
s au régime, ont entraîné un développe- 
ment fulgurant du pays et d’aucuns se sont 
empressés de parler du « miracle brési- 
lien ». L’intensification de la crise écono- 
mique à l’échelle internationale au début 
des années 80 n’allait toutefois pas tarder 
à transformer le « miracle » en véritable 
cauchemar.



  

Le prix des matières premières fléchit. 
La demande de produits manufacturés 
exportés par le Brésil se rétrécit. Et en 
même temps que les revenus d’exportation 
se font plus rares, la dette du pays devient 
de plus en plus coûteuse, surtout avec la 
flambée mondiale des taux d’intérêts. La 
dette passe de 12,6 milliards de dollars 
qu’elle était en 1973 à plus de 80 milliards 
en 1982. Le service de la dette accapare 
une part toujours plus grande des expor- 
tations (67 % en 1981). Et le pire, c’est que 
le Brésil doit faire appel à de nouveaux 
emprunts… pour au moins rembourser les 
intérêts sur ses dettes antérieures. Le tout 
aboutit en septembre 1982 à la crise 
ouverte et à la suspension du service de 
la dette extérieure. 

C’est alors que s’amorcent les négocia- 
tions avec le Fonds monétaire international 
(F.M.l.), un organisme international dominé 
par les Etats-Unis et qui a pour fonction 
d’accorder une aide aux pays en difficulté 
de paiements, moyennant l’imposition de 
certaines conditions dont la sévérité s’ac- 
croît au rythme de l’aide demandée. En 
1983, le F.M.!. accepte le rééchelonnement 
de la dette brésilienne et amène les ban- 
ques étrangères à accorder une aide de 4,5 
milliards de dollars servant uniquement à 
payer la moitié des intérêts dus. Et il pro- 
pose en même temps un programme de 
redressement économique visant à maîtri- 
ser l’inflation et à produire un excédent de 
la balance commerciale susceptible de 
soutenir le service de la dette extérieure. 
Ce programme comprend une forte con- 
traction de la masse monétaire, une réduc- 
tion des dépenses sociales de l’État et des 
investissements du secteur public, la sup- 
pression de toutes les subventions, y com- 
pris celles favorisant la production de den- 
rées alimentaires de première nécessité, la 
dévaluation de la monnaie nationale (le cru- 
zeiro), la compression des importations, 
l’érosion du pouvoir d’achat des salariés… 

Si cette politique du F.M.l. n’a pas réussi 
à régler le problème de l’endettement bré- 
silien qui dépasse maintenant les 100 mil- 
liards de dollars, avec des taux d’intérêts 
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e Entre 1959 et 1981, la valeur réelle du salaire minimum a baissé de 
230 %, au Brésil. 

e En 1982, une douzaine d’oeufs coûtait l’équivalent d’une heûre et 
demie de travail. En 1983, elle coûtait deux heures et demie. 

e En 1981, l’achat d’un kilo de haricots exigeait une heure et un tiers 
de travail. En 1983, la même quantité de fèves coûtait 4 heures et 

; 9 demie. 

e En 1983, un ouvrier industriel devait travailler une sem3ine pour ache- 
(R TNTI =R 

e La mortalité infantile chez les bébés de moins d’un an atteint 40 %. 

e 53 % des enfants de moins de 6 ans souffrent de malnutrition. 

annuels de 11 à 12 milliards, si elle n’a pas 
réussi à contrer l’inflation qui atteignait 
210 % en 1983, elle a par contre eu des 
conséquences économiques et sociales 
désastreuses. Ainsi, la production indus- 
trielle a chuté de 8 %, ce qui a entraîné le 
licenciement de 140 000 ouvriers en 1983 
à Sao Paulo. Le taux de chômage est de 
plus de 25 %. Le produit national brut par 
tête a diminué de 12 %. Depuis 3 ans, les 
travailleurs-euses les plus favorisés ont 
perdu de 20 à 40 % de leurs revenus. Le 
prix des denrées alimentaires de base 
devance de 20% le taux général 
d’inflation. 

Les politiques économiques appliquées 
dans la période de « prospérité » ont aussi 
d’autres conséquences qui, si elles ne sont 
pas chiffrables, n’en demeurent pas moins 
bien réelles. Le type d’agriculture privilégié 
et surtout les projets gigantesques de déve- 
loppement de l’Amazonie sont en train de 
bouleverser dangereusement l’équilibre 
écologique du pays. Ainsi, le soja et la 
canne à sucre (transformée en éthanol 
pour remplacer le pétrole) absorbent quan- 
tité de produits chimiques — engrais à très 
fortes doses, insecticides, etc. — ce qui 
entraîne la pollution des sources et des 
cours d’eau. La culture du soja a aussi pro- 
voqué un déboisement important d’un pays 
pourtant déjà pauvre en bois. Le déboise- 
ment excessif des bassins des rivières a eu 

  

Grève générale du 21 juillet 1983 à Sao Bernardo.   

pour effet d’amplifier les inondations qui ont 
ravagé le sud du pays. Par ailleurs, 135 000 
hectares de bonnes terres ont été inondées 
pour faire place aux barrages hydro- 
électriques. Les populations indiennes sont 
les plus grandes victimes des projets pha- 
raoniques en Amazonie et elles ne recçoi- 
vent pour tout partage que de dérisoires et 
humiliantes compensations pour se faire 
déloger et dépouiller de leurs richesses. 

La colère gronde 

Si le spectre d’une banqueroute finan- 
cière du Brésil hante toujours les dirigeants 
de ce pays, il est cependant une autre 
menace qui commence à poindre. Les 
révoltes populaires se sont en effet multi- 
pliées depuis 1983 contre les mesures 
imposées par le F.M.!. En 1983, plus de 500 
établissements commerciaux, surtout des 
magasins d’alimentation, sont pillés à Rio 
de Janeiro, Sao Paulo et dans le Nordeste 
où la sécheresse dure depuis 5 ans. À Rio, 
des squatters s'emparent d’une terre publi- 
que. Des femmes brûlent des comptes de 
services publics. Le ler avril 1983, 3 000 
manifestant-e-s demandent des emplois et 
protestent contre l’inflation à Sao Paulo en 
scandant « F.M.1. : faim, misère, inflation ». 
La manifestation tourne à l’émeute qui 
durera 3 jours. Une personne est tuée, 131 
blessées, 566 arrêtées. En juin de la même 
année, le pays connaît sa première grève 
générale depuis le coup d'État de 1964. 

En 1984, c’est autour de l’enjeu du suf- 
frage universel que la mobilisation se pour- 
suit, des centaines de milliers de person- 
nes descendant dans la rue à Sao Paulo 
et Rio. 

C’est cette situation qui a décidé la dic- 
tature militaire à s'auto-réformer, en se fai- 
sant plus discrète et en cédant au moins 
provisoirement la place à un président civil. 
La manoeuvre sera-t-elle suffisante ? On 
peut sûrement en douter. L'’étonnante fer- 
veur populaire soulevée par « l’élection » du 
15 janvier n’a que montré la volonté de 
changement du peuple brésilien. Et pour 
comble de malheur, la dictature et l’impé- 
rialisme mondial (dont l’impérialisme cana- 
dien qui a fait du Brésil son principal client 
dans le Tiers-Monde) n'ont plus de « mira- 
cle » à proposer.… plus rien que la faim, la 
misère et l’inflation. 

RIEN À PERDRE
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Le salaire de la misère 

par Louise D. 

De nos jours, ce sont plus de 53 millions d'enfants en Asie, en Afrique et 
en Amérique latine qui sont contraints de travailler dans des mines, des usi- 
nes et à de nombreuses autres tâches d'adultes. 

Le B.IT. (Bureau international du travail) indiquait en 1979, quau moins 
7 % des garçons et 4 % des filles d'Amérique latine âgés de moins de 15 ans 
ont une activité salariée. Cela représente 3 millions d'enfants, soit 1 % de la 
population du continent. 

  

   

                                                    

   
   

                                    

   

Le travail des enfants peut être divisé 
en deux catégories : la première est celle 
des enfants qui travaillent au sein de leur 
famille. Ce sont peut-être les plus chanceux 
et les plus nombreux. lls vivent à la cam- 
pagne et participent aux travaux des 
champs et aux travaux domestiques dès 
l’âge de 6 ans. Si ces tâches ne sont pas 
trop accaparentes et qu’en plus ces enfants 
vont à l’école, ces activités peuvent être 
considérées comme une préparation à la 
vie tout à fait valable. Cependant le pas est 
vite franchi où les enfants sont utilisés à des 
tâches qui nuisent à leur développement. 
Par exemple, ils sont loués ou vendus à de 
grands propriétaires terriens en gage de 
dettes ou tout simplement pour de la nour- 
riture, ils travaillent aux récoltes des gran- 
des plantations, travail non rémunéré qui 
échappe à toute forme de contrôle. 

La deuxième catégorie est celle des 
enfants des villes. lls vivent seuls ou en 
bandes organisées, ce sont soit : les aînés 
de la famille envoyés à la ville, des orphe- 
lins, des enfants abandonnés ou encore 
vendus. On les retrouve dans presque tou- 
tes les métropoles du Tiers-Monde. Ces 
enfants comme au Pakistan par exemple, 
constituent l’essentiel de la force de travail. 

Dans les grandes industries d’Asie les 
lois font en sorte qu’on ne peut plus se ser- 
vir des enfants comme main-d’oeuvre, 
cependant dans les petites entreprises tout 
est organisé en fonction d’une main-d’oeu- 

- vre exclusivement composée d’enfants. Là 
É toutes les conditions d’esclavage sont réu- 
nies ! Durée excessive du travail, de jour 
comme de nuit, dans des locaux insalu- 
bres ; travail dangereux sans aucune pro- 
tection, sévices corporels, etc. La sous- 
alimentation et l’inexpérience font que ces 

‘ enfants s'handicapent pour la vie. 

En Amérique latine chaque matin, les 
micro-bus bondés amènent les enfants 
dans les centres-villes bourgeois. Ils font 
 mille et un petits métiers : vendeurs de bil- 
lets de loterie, marchands de pâtisseries, 
de journaux, de stylos, de cigarettes amé- 
ricaines. Les filles vont servir dans les bars 
ou les cantines ou, au pire, se prostituent. 
À l’occasion, ils vident les poches des tou- 
ristes. C’est le Brésil avec son miracle éco- 

nomique qui connaît la plus forte hausse 
du travail infantile, en particulier dans l’agri- 
culture et les services. À Quito en Equa- 
teur, la prostitution est devenue l’apanage 
des enfants. Il faut aussi parler du trafic de 
sang en Colombie, de la filière illégale 
d’adoption et aussi des ventes d’enfants de 
la réserve indienne d’Ache (Paraguay) pour 
2 dollars US. 

Ces formes de travail qui n’existaient 
pas il y a quelques générations indiquent 
bien comment la situation n’a jamais cessé 
de s'aggraver dans ces pays que ce soit en 
temps de crise ou de développement 
sauvage. 

Une fatalité qui peut être évitée 

Même si beaucoup de parents croient 
encore que le travail des jeunes est dans 
l’ordre des choses, c’est d’abord et avant 
tout une nécessité économique. Chaque 
enfant représente une source de revenu 
supplémentaire dont il est difficile de se pri- 
ver. Le père peut occuper 2 ou 3 emplois 
à la fois mais cela ne suffit plus. Les prix 
doublent à chaque année. L'huile, le pain, 
la farine augmentent plus vite. Les billets 
d’autobus aussi, de telle sorte que les 
parents ne peuvent plus envoyer leurs 
enfants à l’école. 

De plus le chômage urbain ainsi que le 
sous-emploi amènent une activité accrue 
des enfants. C’est une facilité à laquelle 
aucune société, sauf dans une bonne 
mesure Cuba, le Nicaragua et le Costa 
Rica, ne répugne. 

Le travail des enfants peut atténuer la 
misère de leur famille mais il contribue en 
même temps à maintenir les salaires à un 
très bas niveau. Plusieurs employeurs pré- 
fèrent avoir recours à la main-d’oeuvre 
infantile docile et non organisée. Elle coûte 
moins cher, ne se déclare pas et dans cer- 
tains secteurs s’avère plus efficace. 

Bien sûr une certaine législation existe, 
sur papier du moins. Au Pérou par exem- 
ple, la scolarité est obligatoire jusqu'’à l’âge 
de 15 ans, la mendicité et le vagabondage 
sont interdits et le travail au noir sévèrement 
puni. L’âge légal pour travailler est de 
13 ans et la semaine de travail limitée à 
30 heures. Toutes ces belles lois sont 
cependant inefficaces et non appliquées 
car le problème du chômage et de la 
misère ne peut être supprimé par décret. 
La solution passe par un progrès social et 
économique de ces sociétés et non pas par 
des mesures autoritaires et affamantes. 
Tant que ce progrès ne viendra pas, le tra- 
vail des enfants continuera à être une 
fatalité.
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par François Saillant 

  

  

Qui aurait pu prédire il y à quelques années à peine, la déconfiture de 
la gauche dans les pays capitalistes avancés ? Au Canada et au Québec, qui 
aurait pu prévoir que le mouvement marxiste-léniniste, alors en pleine expan- 
sion, serait le plus durement touché et que des organisations comme En Lutte ! 
et le Parti communiste ouvrier, qui rivalisaient alors de plus belle, se bouscu- 
leraient bientôt vers la sortie côté cimetière ? Et qui aurait cru qu'une bonne 
partie de cette génération militante qui faisait flèche de tout bois dans les 
années 70 ne serait désormais plus d'aucun combat, d'aucune protestation, 
d'aucun mouvement de lutte ? 

Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Bien malin celui ou celle qui pourrait 
répondre avec exactitude à cette question. Risquons tout de même quelques 
hypothèses qui, sans être tout à fait nouvelles, valent la peine d'être rappe- 
lées et approfondies. Je m'en tiendrai cependant au seul mouvement marxiste- 
léniniste, auquel j'ai appartenu jusqu'à la dissolution d'En Lutte ! en 1982, 
en soupçonnant cependant qu'une bonne part des problèmes qui l'ont emporté 
se retrouvent au coeur même de la crise qui frappe encore aujourd'hui l'en- 
semble des mouvements politiques et sociaux.     

De la décadence de la nouvelle 
gauche… 

Une évidence d’abord : la situation 
objective dans laquelle la gauche a évolué 
s'est profondément transformée au cours 
des quinze dernières années. 

L'apparition de ce qu’on a appelé la 
nouvelle gauche au cours des années 60 
a coïncidé avec la fin d’une des plus lon- 
gues périodes de stabilité et de prospérité 
du capitalisme à l’échelle internationale. 
Tous les rêves semblent alors permis… 
même pour la contestation. Dans les métro- 

poles impérialistes comme le Canada, ce 
n’est plus la simple survie et l’amélioration 
des conditions d’existence qui sont mises 
à l’ordre du jour, mais la lutte contre l’auto- 
rité sous toutes ses formes, la transforma- 
tion de la vie et de l’humain, l’invention 
d’une nouvelle culture… Mai 68 ébranle la 
vieille France et du même coup tout l’Oc- 
cident. Les luttes de libération nationale 
font quant à elle vaciller l’impérialisme yan- 
kee qu’on se plaît à présenter comme un 
« tigre de papier ». un « tigre de papier » 
qui apparaît d’autant plus fragile qu'il est 
rongé par une contestation intérieure qui 
comprend tout aussi bien la minorité afro- 
américaine et le Black Panther Party que 
le mouvement contre l’intervention U.S. au 
Vietnam, les fils et filles à papa en rupture 
de ban ou le flower power woodstockien. 
Au Québec, le mouvement national est en 
effervescence et la question nationale 
occupe tout le terrain, se retrouve au coeur 
de toutes les préoccupations. 

Les beaux rêves s’estomperont toutefois 
bien rapidement et la nouvelle gauche, 
composée très majoritairement d’une jeu- 
nesse étudiante, se retrouve à bout de souf- 
fle au moment où la situation économique 
commence à se détériorer et où la résis- 
tance de l’Etat se fait de plus en plus achar- 
née. Aux U.S.A., c'est la répression sauvage 
contre les manifestant-es au congrès 
démocrate de Chicago en 1968, puis l’as- 
sassinat par la Garde nationale de 4 jeu- 
nes étudiants blancs à Kent en 1970 qui 
sèment le désarroi parmi les contestataires 
qui n’auraient jamais imaginé que l’Améri- 
que pourrait ainsi traiter ses enfants. Au 
Québec, c'est Octobre 70 qui vient surpren- 
dre des forces sociales bien peu préparées 
pour ce genre d'’affrontement. C’est par 
vagues que des militants-e-s se retirent vers 
d’autres rêves plus individuels et/ou cultu- 
rels. D’autres tirent par contre des conclu- 
sions différentes : il faut en finir avec le 
spontanéisme de la nouvelle gauche et 
l’éparpillement des luttes ; se lier à la classe 
ouvrière qu’on a trop longtemps laissée 
pour compte; se donner une grille 
d’analyse capable de fournir les moyens 
non seulement de comprendre mais aussi 
de changer la société ; rompre avec les illu- 
sions réformistes qui en ont amené d’au- 
cuns à militer pour les Démocrates aux 
U.S.A., pour le Nouveau Parti démocratique 
au Canada-Anglais, pour le Parti québécois 
au Québec; bâtir notre propre parti 
politique. 

… À la découverte du 
marxisme-léninisme 

C’est l’adhésion au marxisme-léninis- 
me, une adhésion qu’on ne peut sûrement 
pas qualifier d’aveugle puisqu’elle se vou- 
lait une réponse aux faiblesses et aux erre- 
ments de la nouvelle gauche, mais qui n’en 
reste pas moins marquée par sa jeunesse 
et son idéalisme. Le ralliement au 
marxisme-léninisme, c’est d’abord l’aban- 
don de l’ensemble des acquis développés 
au cours des années antérieures. Et c'’est 
surtout l’adoption en bloc d’un « package 
deal » où on reprend non seulement la pen- 
sée de Marx, Lénine ou Mao, mais aussi 
l’ensemble de l’héritage doctrinal de la
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Illième Internationale stalinienne, un héri- 
tage où puisaient déjà — malgré quelques 
démarcations de surface — ceux-là mêmes 
qu'on se plaisait par ailleurs à taxer de révi- 
sionnistes, le vieux Parti communiste cana- 
dien par exemple. 

Mais « peu importe ». le marxisme- 
léninisme semble correspondre à la réalité. 
La classe ouvrière est à l’offensive et appa- 
raît aux yeux de militant-e-s majoritairement 
issus de la petite bourgeoisie, comme la 
seule force capable de changer la société : 
grèves extrêmement longues et dures de 
Firestone, United Aircraft ou Uniroyal ; lutte 
du premier Front commun du secteur 
public en 1972, etc. La Chine du temps de 
la Révolution culturelle offre de plus une 
apparente démonstration des succès du 
socialisme et d’autres pays nouvellement 
libérés du joug américain tentent d’emprun- 
ter la même voie : Vietnam, Kamputchea, 
Laos. On découvre même l’existence d’un 
« phare du socialisme » en Albanie, un pays 
dont la majorité des militant-e-s ignoraient 
précédemment jusqu’à l’existence. 

Ça marche ! 

Pendant quelques années, la réalité 
donne raison aux forces qui ont opté pour 
le marxisme-léninisme. La crise économi- 
que, qui s’amplifie à partir du milieu des 
années 70, semble même rapprocher les 
échéances de la révolution au Canada. 
Pour les m-I, l’approfondissement de la 
crise ne pouvait qu’entraîner une radicali- 
sation encore plus grande de la classe 
ouvrière dans son ensemble et celle-ci 
opterait alors pour la lutte révolutionnaire, 
la question étant de savoir si celle-ci pré- 
céderait ou non le déclenchement d’une 
nouvelle guerre mondiale. La crise fournis- 
sait les conditions objectives, il ne restait 
plus qu’à travailler aux conditions subjec- 
tives : construction d’un parti prolétarien ou 
marxiste-léniniste ; développement d’un 
programme révolutionnaire ; implantation 
(au sens propre ou figuré) dans la classe 
ouvrière dont on devait rallier les « éléments 
avancés ». 

Le prolétariat continue quant à lui à 
répondre aux espérances. Au Canada, la 
dépression économique de 1974-1975 et les 
premières mesures de crise de l’Etat pro- 
voquent la riposte ouvrière : grève générale 
du 14 octobre 1976 contre la loi C-73 sur le 
gel des salaires; Front commun de 
1975-1976 ; grèves des meuniers ou de 
Commonwealth Plywood ; luttes à répétition 
des postiers. 

Le mouvement m-l lui va de succès en 
succès. C’est par dizaines et par dizaines 
que des militant-e-s viennent grossir ses 
rangs. Le mouvement parti du Québec 
s’étend maintenant à l’échelle du Canada. 
Il parvient en même temps à prendre racine 
dans certains secteurs du prolétariat et 
devient une force de plus en plus redou- 
tée dans le mouvement syndical. 
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L’Amérikkke montre les dents au congrès démocrate de Chicago en 1968. 

Ça brasse chez les m-l 

Bref, tous les espoirs sont à nouveau 
permis.… Les militant-e-s y consacrent toute 
leur vie en donnant dans un activisme 
débridé… jusqu’au moment où les mor- 
ceaux se mettent à tomber les uns après 
les autres. 

Le tout commence avec le renverse- 
ment de la « Bande des Quatre », anima- 
teurs de la Révolution culturelle, et le retour 
de Deng XiaoPing au sommet du Parti 
communiste chinois. C’est le grand tour- 
nant en Chine. Malgré ses indéniables suc- 
cès et les efforts désespérés déployés pen- 
dant la Révolution culturelle, la construc- 
tion du socialisme s’y avère une tâche de 
plus en plus ardue et Deng réussit à y faire 
vaincre une nouvelle voie visant à faire de 
la Chine une « grande puissance » en l’an 
2000 : ouverture aux investissements impé- 
rialistes, retour aux méthodes capitalistes, 
réhabilitation des exclu-e-s de la Révolution 
culturelle, flirt avec le géant américain. 

Le tout entraîne une première scission 
dans le mouvement m-l au Canada et dans 

le monde. Certains groupes et partis sui- 
vent les multiples contorsions des nou- 
veaux dirigeants chinois. D'autres, avec à 
leur tête le Parti du travail d’Albanie (PT.A.), 
s’en démarquent brutalement. 

Mais le PT.A. ne s’arrête pas là. Le diri- 
geant albanais Enver Hoxha qui hier 
encore n’avait que des éloges à faire de 
Mao affirme maintenant que celui-ci n’était 
au fond qu’un nationaliste bourgeois et qu’il 
le savait — le cachotier — depuis au moins 
30 ans. Nouveau schisme et nouvelle con- 
fusion chez les m-l. C’est désormais la lutte 
entre les partisans de Mao et ceux de Sta- 
line dont se réclament Hoxha et le PT.A. 

Le désarroi ne manque pas de s'ampli- 
fier à la lumière des événements qui se suc- 
cèdent à un rythme effréné en Indochine : 
accusations de plus en plus difficiles à 
répondre contre le régime de Pol Pot au 
Kamputchea ; invasion de ce pays par le 
Vietnam ; attaque du Vietnam par la Chine. 
Les pays mêmes qui avaient inspiré toute 
la gauche à la fin des années 60 et au 
début des années 70 sont engagés dans
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une guerre que les m-l arrivent mal à expli- 
quer.… et surtout à comprendre. 

La révoite ouvrière en Pologne, si elle 
survient dans un pays qualifié de révision- 
niste, n'en questionne pas moins plusieurs 
des conceptions issues de l’héritage doc- 
trinal dont s’inspire le mouvement m-! : 
parti unique, absence d’organisations indé- 
pendantes de défense de la classe 
ouvrière, vision même du socialisme, etc. 

Et, comme si ce n’était pas suffisant, 
l'’impérialisme américain montre à nouveau 
les dents (pas du tout en « papier ») avec 
l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan. Le 
danger d’intervention directe en Amérique 
centrale et le spectre d’un nouveau conflit 
mondial deviennent des réalités présentes 
face auxquelles on se sent désormais de 
plus en plus dépourvus. Les U.S.A. donnent 
par ailleurs le ton à une importante mon- 
tée des idées et des pratiques de droite. 
Dans un tel contexte, l’arrivée au pouvoir 
des sociaux-démocrates en France est 
presque accueillie avec un soupir de sou- 
lagement et certains commencent à relu- 
quer de ce côté. L’événement provoque un 
enthousiasme beaucoup plus grand parmi 
la gauche réformiste et accélère au Qué- 
bec la sortie publique du Mouvement socia- 
liste. Cette gauche ne pouvait alors savoir 
que ce nouveau modèle n’allait pas tarder 
à la décevoir à son tour et que même le 
simili-socialisme à la Mitterand allait rapi- 
dement battre de l’aile. 

Le vent tourne 

Pourtant, ce ne sont pas ces événe- 
ments successifs qui ont porté les plus 
sérieux coups au mouvement m-l, mais la 
crise, cette même crise qui en avait permis 
la naissance et le développement et dans 
laquelle il investissait tous ses espoirs de 
révolution.Premier problème : l’intensifica- 
tion des mesures d’austérité commandée 
par les 7 grands pays impérialistes, l’appro- 
fondissement de la crise économique et 
surtout la puissante récession de 
1980-1982 entraînent maintenant des réac- 
tions très différentes chez la classe 
ouvrière. Malgré quelques sursauts de 
combativité, dont la manifestation de 
100 000 travailleurs et travailleuses à 
Ottawa, le 21 novembre 1981, celle-ci est 
en plein reflux. Le mouvement gréviste qui, 
au Canada, avait atteint des sommets de 
10 et 11 millions de « jours-hommes non tra- 
vaillés » en 1975-1976 est en chute libre, sur- 
tout à partir du milieu de 1981, pour appa- 
ramment tomber en bas du 4 millions en 
1984. Les luttes elles-mêmes sont depuis 
un bon moment déjà purement défensives 
et ne visent qu’à préserver certains des 
acquis des années antérieures. Ce sont 
plutôt la collaboration et les concessions 
qui prennent maintenant le dessus. 

Le capitalisme par contre qu’on avait 
« enterré » aux premiers signes de la crise 
s'avère beaucoup plus solide qu’on ne 
l’avait pensé et il réussit même à renverser 
progressivement le rapport de forces en sa 
faveur. La croyance en la possibilité de rom- 
pre radicalement avec le capitalisme com- 
mence à s’émousser et l’attrait est grand 

d’au moins se rabattre sur le maintien des 
réformes, une voie qui ne manquera pas 
d’être rapidement contredite par la suite, 
comme le montre la longue traversée du 
désert que vivent depuis ce temps les orga- 
nisations traditionnelles de la classe 
ouvrière et du peuple : syndicats, groupes 
populaires, partis réformistes. 

La crise, c’est sérieux 

Les militant-e-s découvrent en même 
temps qu’eux-mêmes ne sont pas à l’abri 
de la crise. Eux et elles aussi connaissent 
le spectre du chômage, s'apercoivent que 
l’argent se fait de plus en plus rare, com- 
mencent à songer sérieusement à l’avenir, 
à leur propre avenir. Mais il n’y a pas que 
la crise économique. Il y à d’autres crises 
qui se conjuguent à la détérioration de la 
situation économique et que celle-ci vient 
amplifier : crise des valeurs, crise de la 
famille, etc. Ce ne sont pas seulement les 
conditions matérielles des militant-e-s qui 
sont attaquées, mais leur vie privée, leurs 
relations de couples, leur cohésion psycho- 
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logique. Et qui l’aurait pensé : ils n’arrivent 
même pas à échapper au raz-de-marée 
provoqué par la montée des idées de droite. 
Le marxisme n’est plus à la mode, les 
préoccupations sociales non plus. C’est 
l’individualisme qui a maintenant le haut du 
pavé et dans l’intelligentsia l’heure est à la 
lutte contre ces « idéologies totalitaires » 
qui cherchent — crime suprême — à com- 
prendre le monde, à l’encarcaner dans une 
théorie pour en faire un guide pour l’action. 
Quelle horreur, mon cher ! Un véritable gou- 
lag à l’occidentale ! 

Tout le monde commence par ailleurs 
à se sentir de plus en plus mal à l’aise dans 
la peau de militant-e. On a trop souvent 
négligé le sentiment de marginalité que des 
militant-e-s politiques et même syndicaux, 
populaires ou féministes ont à vivre, de par 
leur situation minoritaire dans un pays 

E | 
GUUN 

comme le Canada. On a trop souvent 
négligé les pressions de tout ordre qui 
s’exercent quotidiennement sur eux : pres- 
sions sociales, familiales, culturelles, idéo- 
logiques, financières… Les militant-e-s m-1 
se sont accommodés de ce sentiment tant 
que la situation générale pouvait leur don- 
ner espoir de se retrouver bientôt dans la 
majorité, tant qu’ils avaient des certitudes 
à défendre. L'approfondissement de la 
crise est venu leur rappeler qu'ils-elles 
seraient encore longtemps en minorité, 
avec en plus des idées dont ils n’étaient 
plus tout à fait convaincus. Il était alors très 
tentant de réitérer les rangs et pour plu- 
sieurs surtout parmi la petite bourgeoisie 
de recommencer à jouir de leurs privilèges 
de classe. 

Ca pète de partout 

C’en est trop ! La situation personnelle 
des militant-e-s vient se greffer aux doutes 
provoqués par l’évolution de la conjoncture 
qu'elle ne manque pas d’amplifier. Ajoutons 
au tout l’explosion de griefs accumulés au 
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fil des années contre le fonctionnement des 
groupes politiques et c'est la crise ouverte. 
Toutes les idées que les militant-e-s défen- 
daient hier encore avec tant d’acharnement 
se retrouvent tout à coup en plein question- 
nement. Au Canada du moins, ces ques- 
tionnements restent sans réponse, puisque 
En Lutte ! et |le PCO disparaissent, l’une en 
mai 1982, l’autre en janvier 1983, sans 
qu’un bilan le moindrement sérieux de ces 
organisations ne soit produit et discuté et 
sans même que de véritables débats aient 
pu s’enclencher. Il y avait trop de monde, 
de toutes tendances d’ailleurs, qui voulait 
en finir… et en finir vite. L’histoire se répète : 
comme la nouvelle gauche des années 60, 
on tourne la page et on passe à autre 
chose. La majorité des militant-e-s s’en 
retournent dans l’amertume et la confusion 
la plus totale. Plusieurs sont déjà à la 
recherche de nouvelles modes, de nou- 
veaux gourous.
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Si Staline est tombé en bas de son socle lors des révoites de Budapest en 1956, le mouvement marxiste- 

léniniste, lui, à tenté de le réhabiliter. 

Une autopsie est nécessaire 

La déroute du mouvement m-l ne s'ex- 
plique donc pas d’abord par ses propres 
faiblesses et défauts, pas plus que son 
développement fulgurant ne tenait d’abord 
à ses qualités intrinsèques. C’est une modi- 
fication extrêmement profonde de la situa- 
tion générale qui est, à mon avis, à la 
source de la crise de ce mouvement et de 
tous les autres mouvements revendicatifs 
ou antagonistes. Mais les fluctuations de 
conjoncture n’expliquent pas tout. D'autres 
tendances de la gauche et de l’extrême- 
gauche, d’autres mouvements sociaux, ont 
aussi connu une importante saignée de 
membership et perdu passablement d’in- 
fluence dans l’ensemble des pays capita- 
listes avancés, mais elles n’ont pas toutes 
disparu pour autant. C’est dans les propres 
tares du mouvement m-l qu’il faut chercher 
les raisons de sa quasi-évaporation. Il serait 
bien vain pour les rares rescapé-e-s de se 
convaincre qu’il n’y a qu’à attendre des 
jours meilleurs pour ressortir les bonnes 
vieilles idées et les formes de militantisme 
d’autrefois qu’on n’'aurait plus qu’à dépous- 
siérer, en se contentant de leur apporter de 
minces aménagements de forme. 

La crise du mouvement m-l a entre 
autres révélé crûment les faiblesses de sa 
stratégie révolutionnaire dans les pays capi- 
talistes avancés comme le Canada. Et ces 
faiblesses, on ne peut les justifier unique- 
ment par la « jeunesse du mouvement 
m-l », puisqu’elles datent pour une bonne 
part des années 20 et surtout 30, de la 
Illième Internationale pour être plus précis. 
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Les retombées de l’impérialisme 
sur le prolétariat 

Le mouvement m-I s'est révélé incapa- 
ble d’analyser les développements de l’im- 
périalisme et il s'est le plus souvent con- 
tenté de reprendre les analyses de Lénine 
datant de …1916. Un domaine est resté par- 
ticulièrement en plan et c'est celui des 
transformations que l’évolution de l’impé- 
rialisme a pu entraîner sur les classes 
sociales, notamment sur la classe ouvrière, 
sur ses aspirations, sur son style de vie, etc. 

Des couches de la classe ouvrière, sur- 
tout parmi les plus organisées et les plus 
spécialisées, ont retiré des avantages maté- 
riels indéniables de la longue période de 
prospérité d’après-guerre, de la pénétration 
du capitalisme dans tous les coins du 
monde, des super-profits encaissés par la 
bourgeoisie internationale dans le Tiers- 
Monde, du pillage des ressources auquel 
elle s’y est livrée. C’est dans ces conditions 
qu’elles se sont vues concéder des salai- 
res et des conditions de vie supérieures 
(possession d’un bungalow, d’une automo- 
bile, possibilités plus grandes de consom- 
mation) et qu’elles ont obtenu la reconnais- 
sance et la « légitimation » de leurs syndi- 
cats, en échange de la paix sociale et de 
la limitation du conflit de classes à la rené- 
gociation périodique et la plupart du temps 
légale de ces conditions. Pouvait-on alors 
prétendre, comme le faisaient les m-I, que 
ces couches du prolétariat n’avaient que 
leurs « chaînes à perdre» et qu'’elles 
avaient d’ores et déjà un intérêt objectif au 
renversement de l’impérialisme ou même 

à son affaiblissement par les luttes de libé- 
ration dans le Tiers-Monde ? Il n’y avait pas 
que des chaînes qui les reliaient au capi- 
talisme, il y avait aussi de multiples atta- 
ches pour lesquels ces travailleurs payaient 
un lourd tribut (conditions de travail très 
dures, à fort taux de risque, multiplication 
des heures supplémentaires, endettement) 
mais qui n’en représentaient pas moins une 
nette amélioration par rapport à leur situa- 
tion antérieure ou à celle de leurs parents. 

L'intensification de la crise a montré la 
solidité de ces liens. Elle a en effet amené 
une bonne partie de la classe ouvrière 
organisée à resserrer les rangs autour de 
la bourgeoisie, à lui concéder certains 
avantages acquis dans les années de 
« vaches grasses », à miser sur l’espoir 
d’une relance de la prospérité capitaliste. 
On évalue à 4 milliards de dollars le coût 
des concessions faites aux U.S.A. par les 
350 000 travailleurs de General Motors et 
par les 140 000 ouvriers de Ford dans leurs 
conventions échues à l’été 1984 (La Presse 
du 25 juillet 1984). 

Cette situation est-elle appelée à chan- 
ger dans les prochaines années ? Pour un, 
Brian Palmer l’affirme dans un intéressant 
article paru dans le numéro d’octobre et 
novembre 1984 de Canadian Dimension, 
puisqu’à son avis la vaste restructuration 
du capitalisme en cours à l’échelle mon- 
diale à mis fin à l’alliance contractée après 
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guerre entre syndicats et bourgeoisies 
impérialistes. I| me semble encore tôt pour 
porter un tel jugement. Il est cependant évi- 
dent que la bourgeoisie a décidé de révi- 
ser unilatéralement et en profondeur les ter- 
mes de cette entente et d’en exclure un 
grand nombre de « bénéficiaires ». Et ce 
n’est qu’un début, un. expert américain, 
Peter F. Frucker, prévoyant que 20 à 30 % 
des emplois actuels pourraient être perdus 
d’ici la fin du siècle. La réapparition de con- 
flits ouvriers comme la grève des mineurs 
en Grande-Bretagne a montré que la res- 
tructuration ne passait pas sans ripostes 
violentes, mais celles-ci restent le fait de 
minorités sacrifiées, le courant dominant 
étant encore à la recherche d’un nouveau 
contrat social s'appuyant sur une économie 
capitaliste relancée. 

Quoiqu’il en soit, on peut affirmer que 
le mouvement m-l s’est à peu près fermé 
les yeux sur cette réalité, s'empêchant de 
voir qu’il y a des raisons objectives, maté- 
rielles, à la présence du réformisme et 
même de la réaction dans la classe 
ouvrière (autre que la « traîtrise » des boss 
syndicaux ou la diffusion des idées « oppor- 
tunistes« ), à l’attachement au capitalisme, 
au refus des idées révolutionnaires… ce qui 
ne l’empêche pas en certaines périodes de 
déclencher des luttes économiques très 
dures. | préparait ainsi le terrain à bien des 
désillusions qui n’ont pas manqué de se 
produire. 

    

  
La grève des mineurs en Grande-Bretagne : règle ou exception ? 

Un bloc monolithique ? 

Dans le même ordre d’idées, le mou- 
vement m-l a toujours présenté le proléta- 
riat comme un bloc homogène, presque 
moncolithique. Il niait du même coup l’exis- 
tence de différents niveaux d’oppression au 
sein de cette classe. Il refusait surtout 
d’avouer que des parties de la classe 
ouvrière profitent actuellement de l’oppres- 
sion vécue par d’autres, même s'’ils n’en 
sont pas la cause première, que le racisme, 
le sexisme, le chauvinisme national n’ont 
pas que des racines idéologiques dans le 
prolétariat, mais aussi des bases matériel- 
les bien réelles. C’est notamment le cas de 
l’oppression des femmes. Les hommes de 
la classe ouvrière retirent des avantages 
concrets de la position d’infériorité des fem- 
mes. Sur le marché du travail, ils ont droit 
à des salaires supérieurs, à une plus 
grande sécurité d’emploi souvent due à 
l’ancienneté, à la mainmise exclusive sur 
des secteurs d’emplois « non féminins ». 
Dans la famille, ils sont la plupart du temps 
dispensés de la responsabilité des tâches 
ménagères, de l’éducation des enfants et 
ils ont droit à un soutien émotionnel de la 
part des femmes. Ils profitent même direc- 
tement du pillage du corps des femmes : 
pornographie, prostitution, quand ce n’est 
pas harcèlement sexuel, viol, violence con- 
tre les femmes à l’extérieur comme à l’in- 
térieur de la cellule familiale. 

Le mouvement m-| n’a jamais tenu 
compte de cette situation (sauf à la toute 
fin de leur existence pour ce qui est des 
groupes canadiens), ce qui l’a amené à 
avancer une stratégie dite unitaire et qui 
revenait dans les faits à nier les contradic- 
tions et, dans le cas du chauvinisme mâle, 

à lancer de vagues appels à « l’unité des 
hommes et des femmes du prolétariat » et 
à dénoncer les féministes domme des fac- 
teurs de division (ce qui n’a cependant pas 
empêché les groupes m-! d’appuyer les lut- 
tes surtout économiques des femmes). 

Autre conséquence de cette stratégie 
« unitaire », on ramenait bien souvent les 
luttes des couches non organisées de la 
classe ouvrière (ménagères, travailleurs et 
travailleuses non syndiquès, sans travail, 
jeunes) à un rôle d’appui aux luttes écono- 
miques des ouvriers syndiqués. C’est ainsi 
qu'’on a utilisé à outrance la conception de 
la « locomotive » voulant qu’une lutte en 
particulier, par exemple celle des employé- 
e-s du secteur public et des postiers, pou- 
vait faire avancer la lutte de l’ensemble et 
que les autres couches de la population 
n'avaient plus qu’à attacher leur wagon à 
celle-ci pour avancer sur leur propre terrain 
revendicatif. Tout n’était pas faux — bien au 
contraire — dans cette allégation. On sait 
par exemple l’influence que les grèves du 
Front commun ont pu avoir sur l’avance- 
ment de la revendication de congé de 
maternité. Dans les faits, elle a par contre 
trop souvent conduit à l’abandon des reven- 
dications des groupes les plus opprimés et 
à une solidarité à sens unique. On peut 
d’ailleurs se demander si certain-e-s ne font 
pas la même erreur présentement avec la 
revendication de la réduction de la semaine 
de travail à 35 heures. 

Unions, nation, élections. 

, La stratégie du mouvement marxiste- 
léniniste et avant celui-ci des partis com- 
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munistes de la 3ième Internationale s’est 

en bonne partie appuyée sur une vision 

réductrice de la lutte des classes. En cari- 

caturant un peu, on pourrait dire que celle- 

ci s’est souvent résumée en 3 mots : unions 
(syndicats), nation, élections. 

L’intervention des m-l ne s’est pas en 
tous temps et en tous lieux résumée à ces 
trois champs de préoccupations. Il y a heu- 
reusement des partis et des groupes qui 
ont timidement tenté d’élargir leurs hori- 
zons. Au Canada, par exemple, les grou- 
pes ont développé un important travail de 
soutien internationaliste, défendu les inté- 
rêts des minorités nationales, soutenu les 
revendications et les luttes des nations 
autochtones (ce que bien peu de groupes 
de gauche peuvent se vanter d’avoir fait), 
mené des campagnes politiques plus lar- 
ges, contre la répression politique par 
exemple. De même, En Lutte! s’est mon- 
trée à raison réticente à se faire le porte- 
étendard des « intérêts nationaux » du 
Canada brimés par les superpuissances et 
à succomber aux charmes de la sirène 
électorale. Ces trois questions ont cepen- 
dant été largement priorisées dans l’en- 
semble du mouvement m-! occidental, et ce 
au détriment d’autres qui, elles, ont été 
secondarisées ou même totalement 
évacuées. 

Ainsi, il est assez paradoxal que des 
groupes qui disaient mettre le paquet sur 
la lutte idéologique et n’expliquaient l’atta- 
chement au capitalisme de la classe 
ouvrière que par la mainmise de l’idéolo- 
gie bourgeoise ne soient à peu près jamais 
intervenues sur des questions aussi impor- 
tantes que l’école, les loisirs, les sports, les 
traditions, la religion, la vie quotidienne, etc. 
Quant au culturel, on l’a la plupart du temps 
réduit à la promotion de la culture soi-disant 
prolétarienne, du réalisme socialiste. Le 
débat sur les formes illégales et violentes 
de lutte s’est résumé à l’énigmatique pers- 
pective où le prolétariat canadien marche- 
rait en rangs serrés à l’assaut de son 
« Palais d’hiver ». On a de plus mis énor- 
mément de temps (… quand on l’a fait) à 
se préoccuper des mouvements écologis- 
tes, anti-nucléaires, de gais et de 
lesbiennes. 

Le féminisme, lui, a pendant longtemps 
été ignoré quand ce n’est pas méprisé. On 
a ainsi refusé de reconnaître l’existence du 
patriarcat, préférant expliquer l’oppression 
des femmes comme une simple consé- 
quence du capitalisme ou au mieux de la 
société de classes. C’était fermer les yeux 
sur les contributions extrêmement impor- 
tantes apportées depuis un bon moment 
déjà par la littérature féministe, et notam- 
ment féministe socialiste. C’était évacuer 
tout débat sérieux sur les liens entre la lutte 
des femmes et la lutte pour le socialisme, 
des liens qu’il reste encore aujourd’hui à 
explorer sans aucune simplification. C’était 
refuser de se préoccuper de questions 

« secondaires » teiles la famille, la repro- 
duction, le travail ménager, etc. 

Bref, autant de champs de préoccupa- 
tion laissés en plan. Or, une des forces de 
la droite, et particulièrement de la nouvelle 
droite américaine, est d’avoir occupé plu- 
sieurs de ces terrains. Alors que les révo- 
lutionnaires remettaient le débat sur la 
famille au « prochain plan de travail », la 
droite, elle, s'en occupait en mettant sur 
pied des groupes de rencontre comme les 
« Marriage Encounter » et en offrant ses 
propres explications et solutions à la crise 
de la famille et à l’éclatement des couples : 
retour des femmes au foyer et à la soumis- 
sion au mari, hausse de la natalité, etc. Si 
la gauche des années 60 tirait une partie 
de sa force du large éventail de préoccu- 
pations qu’elle cherchait à épouser, c’est la 
droite qui peut aujourd’hui revendiquer cet 
avantage. 

Une vision idéaliste du socialisme 

La conception même que le mouve- 
ment m-l défendait du socialisme a été for- 
tement entachée d’idéalisme. Quand les 
pays dits socialistes connaissaient ou sem- 
blaient connaître des succès, on les pro- 
posait comme modèles universels, on niait 
ou on relativisait les difficultés et les 
erreurs, on vantait l’infaillibilité de Lénine, 
Mao ou Staline (à qui on décernait la note 
60-40 : 60 % de bons coups ; 40 % d’er- 
reurs), on y voyait une victoire de la « ligne 
juste ». Quand ils échouaient ou ne corres- 
pondaient plus à l’idée que les m-I se fai- 
saient du socialisme, c'était à cause des 
traîtres Khrouchtchev, Tito ou Deng Xiao- 
Ping et du triomphe des idées 
révisionnistes. 

Dans tout ce fatras, on oubliait les con- 
ditions objectives, matérielles, concrètes 
dans lesquelles ce socialisme devait être 
construit, et notamment le fait que ces 
expériences d’édification du socialisme se 
sont toujours déroulées dans des pays 
sous-développés, souvent suite à des guer- 
res destructrices, dans un contexte de 
domination écrasante du capitalisme à 
l’échelle du monde. On a un bon exemple 
de cette situation en regardant le Nicara- 
gua, un pays qui tente tant bien que mal 
d’avancer dans la voie de la liberté, avec 
des moyens extrêmement réduits, en pleine 
guerre contre les « contras », dans un con- 
texte d’étranglement et de danger d’inter- 
vention directe par l’impérialisme yankee. 

Or, c’est précisément à partir de ces con- 
ditions, à partir des difficultés sinon de l’im- 
possibilité de construire le socialisme dans 
ces sociétés, qu’ont pu apparaître des con- 
ceptions erronées, qu’ont pu se développer 
de nouvelles couches exploiteuses, qu’ont 
pu apparaître de nouvelles formes d’exploi- 
tation et d’oppression du peuple, qu’on pu 
se commettre des crimes. 

Or, c’est ce même idéalisme qui a 
amené bon nombre de ceux et celles qui 
hier encore considéraient les pays socia- 
listes comme des répliques du paradis ter- 
restre à ne plus y voir aujourd’hui que des 
tentacules du monstre totalitaire marxiste. 
Le débat sur le développement de ces 
sociétés et sur la nature des régimes qui 
en sont issus, lui, est resté au point mort. 

Une génération perdue ? 

C’est ce type de faiblesses stratégiques 
qui a empêché le mouvement marxiste- 
léniniste non seulement de s'adapter aux 
modifications très profondes de la conjonc- 
ture survenues au cours des dernières 
années, mais même de s'apercevoir de ces 
transformations avant qu’elles ne lui pètent 
en pleine face. Le choc a été brutal, d'au- 
tant plus brutal que la vision largement 
idéaliste, triomphaliste, réductrice, de ce 
mouvement s’est soldée par des exigences 
de militantisme sans commune mesure 
avec l’urgence de la situation et sans lutte 
contre les diverses formes d’oppression qui 
se reproduisent inévitablement dans les 
organisations politiques si radicales ou 
révolutionnaires qu’elles soient. 

Cette évaluation du mouvement m-l 
pourra paraître dure, injuste même. Ce 
mouvement représente-t-il donc la généra- 
tion perdue que certains nécrophages se 
sont plus à dépeindre, tout en continuant 
quant à eux à s’encrouter dans leur réfor- 
misme pantouflard ou à véhiculer les thè- 
ses les plus éculées de la nouvelle droite 
à la mode reaganienne ? À ce compte, il n’y 
aurait que des générations perdues dans 
l’histoire. Malgré tous ses défauts, le mou- 
vement m-l a contribué à faire connaître le 
marxisme et à poser la question du socia- 
lisme et de la révolution non seulement 
dans des petits cercles d'’initié-e-s mais 
aussi dans les masses. Sur certaines ques- 
tions, il a fait avancer l’analyse de la situa- 
tion actuelle, sur le développement de l’im- 
périalisme canadien par exemple. De 
même, je me refuse à endosser le point de 
vue simpliste de ceux qui considèrent les 
m-1 comme les responsables de tous les 
maux qui affligent les syndicats ou les grou- 
pes populaires. 

_ Il peut être tentant de jeter cette expé- 
rience à la poubelle et de faire les gorges 
chaudes sur sa faillite finale. I| serait plus 
utile d’en tirer les lecons, de s’attaquer sans 
nostalgie ni prosternation devant quelque 
icône que ce soit à ses faiblesses, de voir 
à la lumière de l’expérience vécue par cette 
génération de militant-e-s comment nous 
pouvons le mieux poursuivre la lutte con- 
tre le capitalisme et le patriarcat, à travers 
les difficultés, les reculs, les questionne- 
ments… mais aussi les combats d’au- 
jourd’hui.
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Lautorité 
par André Michaud 

La crise généralisée que nous con- 
naissons remet en cause une foule 
de « valeurs » dont, entre autres, 
celle de l’autorité. Les divers pou- 
voirs en place et leurs supporteurs 
déplorent le manque croissant de 
respect envers l’autorité. Pourquoi 
cette perte de prestige de l’autorité ? 
Et tout d’abord sur quoi repose cette 
notion de respect de l’autorité ? 

Une définition de l’autorité 

L'autorité, selon l’Encyclopaedia Univer- 
salis, c’est : « le pouvoir d’obtenir sans 
recours à la contrainte physique un certain 
comportement de la part de ceux (celles) 
qui lui sont soumis(es) ». En excluant l’in- 
tervention de la force, cette définition fait 
ressortir le caractère psychique qui s’atta- 
che au phénomène autorité. Son fonde- 
ment semble émotionnel. Il implique l’aban- 
don des humains à la personne de celui qui 
est appelé à remplir une grande « mis- 
sion ». L’image suprême de l’autorité, c’est 

esi en 

celle de Dieu qui est supposé être supé- 
rieur de nature. Quant à l’autorité du sou- 
verain, elle existe selon «la grâce de 
Dieu ». On voit tout de suite qu’il faut un 
certain mystère pour que s’épanouisse le 
phénomène autorité…Bien sûr, le grand 
avantage de l’autorité pour ceux qui la 
détiennent est d’obtenir un résultat analo- 
gue à celui qui serait obtenu par un usage 
de la force directe, tout en en faisant l’éco- 
nomie. Mais nous devons clarifier tout de 
suite qu’il n’existe pas d’autorité sans péna- 
lisation en cas de transgression. L'autorité 
n’est jamais que le masque mystifiant de 
la violence ; elle perd la face si on la force 
à se découvrir telle qu’elle est. 

Des bases psychologiques 

Une hypothèse très plausible pour sai- 
sir les bases psychologiques de l’autorité 
nous est fournie par Gérard Mendel dans 
son essai « Pour déculpabiliser l’enfant » 
(Petite bibliothèque Payot, n° 242). Pour 
Mendel, la notion de respect de l’autorité 
a sa base dans la prime jeunesse. L'adulte- 
parent joue avec la culpabilité de l’enfant 
pour l’habituer à se soumettre à l’adulte, à 

  

   
   

l’autorité. C’est le chantage émotif du « je 
ne t'aime pas quand tu fais ceci ou cela ». 
Ce conditionnement au sens pavlovien (1) 
du terme a pour conséquence de dresser 
le sujet à Se soumettre par la suite à ceux 
qui représenteront la dite autorité officielle. 
Quand on songe le moindrement à ce que 
représente le parent pour le nourrisson (la 
survie), on conçoit l’efficacité d’un tel pro- 
cédé de conditionnement. |l est significatif 
que plus tard les diverses formes d’auto- 
rité emploieront toujours l’imagerie paren- 
tale pour continuer le conditionnement ; le 
chef d’Etat se présentant comme le père 
du ou des peuples (Staline, Hitler, Rea- 
gan…), le chef d’entreprise, comme le père 
d’une grande famille de travail, le chef reli- 
gieux, comme le saint-père, etc. 

Cette espèce d'hyperpaternalisme, 
curieusement passe par les femmes à tra- 
vers leur rôle traditionnel de mère. Les 
mères qui tenteraient d’être du côté de leur 
enfant et non du côté du pouvoir seront 
considérées comme de mauvaises mères. 
De plus, ce sont elles qui doivent continuer 
d’inculquer la foi paternaliste en l’autorité. 
Cette abnégation est d'ailleurs de plus en 
plus questionnée par les femmes réfléchis- 
sant sur leurs conditions de femme et sur 
le rôle stéréotypé qu'’on veut leur faire jouer. 

Autorité et esprit critique 

L'autorité ne peut maintenir son pouvoir 
qu’en culpabilisant l’esprit critique dès la 
petite enfance. !l arriveta donc que le très 
jeune enfant, avant même l’apparition du 
langage, associera ainsi affirmation de soi 
et perte de l’amour de l’autre (le parent). 
L’idée de transgresser un tabou majeur, 
l’idée d’être exclu du groupe, l’idée d’être 
frappé par une malédiction, provoquent 
une angoisse qui est une répétition du 
nourrisson à l’idée qu'’il est abandonné par 
l’objet maternel. 

À l’opposé, l’enfant qui a appris à réflé-
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chir, à douter, qui est formé à observer les 
faits et non à répéter des incantations appri- 
ses par coeur, qui est à même de connaî- 
tre les limites de nos connaissances, et qui 
n’est pas coulé dans le moule de pensée 
dogmatique, celui-là fera un esclave beau- 
coup moins docile et manipulable par les 
diverses formes d’autorité. Mendel écrit que 
le phénomène autorité, c’est l’exploitation 
au maximum de la culpabilité humaine. 
Plus les soumis se sentent coupables de 
douter d’une autorité, plus l’autorité est 
dominante et puissante. L'autorité, c’est 
l’aliénation des individus aux croyances de 
minorités dominantes, c’est la négation 
directe de la liberté de conscience et de la 
liberté tout court. 

De plus, l’enfant n’étant conditionné 
qu’à être un pantin obéissant, il sera com- 
plètement déboussolé lorsque les masques 
de l’autorité tombent et qu’il doit faire des 
choix par lui-même. C’est une explication 
d’ailleurs à la passivité des gens vis-à-vis 
les grands problèmes du siècle ; quand les 
béquilles religieuses et nationalistes tom- 
bent, ils sont portés à se chercher d’autres 
béquilles (astrologie, loto, alcool et drogue, 
automobiles….) au lieu d’apprendre à 
marcher. 

parents, mais au contraire, agir avec 
urgence pour bâtir autre chose… 

Du côté économique, les deux princi- 

pes d’autorité et d’efficacité tendent mutuel- 
lement à s’exclure. Les structures d’auto- 
rité fondées sur l’âge (et non la compétence 

technique), sur la tradition (et non la nova- 

tion quotidienne), sur la soumission à quel- 

que chose qu'’il ne faut pas remettre en… 
question et non sur la soumission à l'effi- 
cacité; des structures d'’autorité rigides 
sont par définition incompatibles avec une 
réussite industrielle et technologique. L'es- 
prit scientifique est devenu nécessaire à 
l’économie moderne et les méthodes d’ob- 
servation et d’analyses scientifiques ren- 

dent l’enfant moins crédule et perméable 

aux mythes. Or, comme on l’a démontré 

plus haut, l’autorité ne peut survivre sans 

une intimidation de l’esprit critique. L'au- 
torité s'arrangera donc pour filtrer l’informa- 
tion afin que seuls les membres les plus 

haut placés aient accès à la totalité de l’in- 

formation. Le contrôle de l’information est 
devenu pour le pouvoir aussi important que 
celui de l’épée et de l’argent. Dans les états 
à tradition pseudo démocratique, l’État uti- 
lise donc le conditionnement psychologi- 
que continu, invisible, insidieux, plutôt que 

  

Déclin de l’autorité 

Dans la logique de l’autorité, la société 

adulte (les divers pères) apparaissait 
comme protectrice et rassurante, apportant 
un héritage vital. C’est pour assurer leur 

survie que les fils et les filles calquaient leur 

vie sur celle des parents (apprentissage de 
la chasse, la pêche, confection des vête- 
ments, comment faire du feu…). Mais avec 
l’arrivée de la technologie moderne, des 
conflits sociaux qu’elle provoque au niveau 
économique, des menaces écologiques et 

militaires, un grand changement semble 
s'opérer dans la jeune génération. Celle-ci 

semble percevoir de plus en plus la société 

des parents comme dangereuse et l’uni- 

vers adulte comme impuissant à maîtriser 

son destin et à trouver, à donner un sens 

à la vie, comme enchaîné au char de la 

révolution technologique qui l’entraîne vers 

un univers inconnu. Les fils (filles) se ren- 

dent compte que pour assurer leur survie, 

ils ne doivent pas continuer l’héritage des 

la violence directe qui risque de réveiller les 

populations anesthésiées. En ce sens, le 
bonheur par l’hyper-consommation est une 

forme de conditionnement répétée à lon- 

gueur de journée par la propagande publi- 

citaire. Le pouvoir tente aussi de créer de 

toute pièce un consensus social qui niera 

les conflits dans la société, et remplacerait 
supposément l’ancienne autorité. Cepen- 
dant, la nécessité technologique qui exige 

un développement de l’esprit critique 

entrera de plus en plus en conflit avec ce 

contrôle de l’information. 

Il semble donc que les divers régimes 

en place devront louvoyer entre autorité et 

efficacité, devant faire appel davantage à 

la force pour se maintenir. 

Pas de solution sans jeunesse 

Se débarrasser de l’empreinte morbide 

de l’autorité ne sera pas réalisé sans l’ap- 

port primoridal de la jeunesse. I! est diffi- 

cile de changer le mode d’éducation des 

enfants sans changer d’abord le système 

qui le dirige, mais il faudra néanmoins s’y 

affairer avant de changer le système (et 

pendant, et après). ! n'y aura pas de révo- 

lution positive sans révolution positive de 

la façon de voir l’éducation et l’apprentis- 

sage des connaissances. Déplacer l’auto- 

rité de droite à gauche est une illusion de 

solution pour ceux et celles qui recherchent 

une paix véritable et dynamique sur cette 

planète. 

Comme le souligne si bien Mendel, 

« cette révolution pédagogique doit cosidé- 

rer l’enfance non pas comme l’état de pré- 

paration à l’âge adulte exclusivement, mais 

un état en soi, spécifique, à préserver et 

développer ». 

L’ancienne pédagogie tue dans l’indi- 

vidu les vertus de l’enfance : joie, curiosité, 

faculté d’étonnement, créativité, don du jeu 

et du fantasme… et l’adulte n’est ni un 

adulte psycho-affectivement, ni un enfant. 

On a tué en lui les vertus de son enfance 

afin de mieux le conditionner aux devoirs 

imposés par l’autorité. 

Un des rares facteurs contraignant les 

adultes à s’interroger et sortir de leur pas- 

sivité d’esprit tient dans la présence con- 

testatrice de « leurs » enfants, ou à tout le 

moins dans la constatation que leurs 

enfants sont différents d’eux. En effet, 

l’adulte d’aujourd’hui, triste, frustré, passif 

et agressif a une peur bleue de se remet- 

tre en question, de se voir dans un miroir 

tel qu’il est. Il a besoin des jeunes avec 

leurs vertus encore vivantes pour le sortir 

du merdier de sa peur et de sa culpabilité 

à s’attaquer au pseudo bien-fondé des ins- 

titutions et autorités qui s'y rattachent. Tuer 

les questionnements et prises de position 

des jeunes, c'est gaspiller sa dernière 

chance de survie. L'autorité nous propose 

des guerres continuelles pour uniformiser 

et soumettre aux mesquines vues de poi- 

gnées d’hümains. La jeunesse nous pro- 

pose le pluralisme dynamique, l’écologie, 

le déplacement du militaire vers l’humain. 

L’autorité appelle à être un numéro 

docile ; la vie appelle à devenir des êtres 

humains entiers, avides de vivre jusqu'au 

dernier souffle… comme la jeunesse. Pré- 

server la vivacité et la curiosité des jeunes, 

arrêter de les mouler selon les désirs des 

divers pouvoirs en place (politique, reli- 

gieux, économique, culturel), c'est lutter 
contre le culte de la peur et de la culpabi- 

lité qu’est l’autorité. C’est aussi lutter pour 

la liberté et une paix dynamique qui n’a rien 

à voir avec le silence de la docilité. 

  

Notes 

1 Pavlov est un savant russe ayant découvert le méca- 

nisme du conditionnement classique. Pavlov dans 

son expérimentation faisait sonner une cloche à cha- 

que fois qu’il apportait de la nourriture à un chien. 

Avec la répétition de ce geste, il s'aperçut que l’ani- 

mal associait nourriture et cloche au point de sali- 

ver au seul son de la cloche.



  

Un geste minoritaire… mais combien nécessaire ! 
par le Collectif de Montréal de Révoltes 

Il peut paraître prétentieux — même en 
ces temps de démobilisation et de désar- 
roi politique — de parler d’une manifesta- 
tion de 350 personnes comme d’un suc- 
cès… surtout quand la cible de cette mobi- 
lisation attirait au même moment 1000 fois 
plus de monde. La manifestation organisée 
par la Coalition contre le pape et sa visite, 
à Montréal, le 11 septembre, n'en a pas 
moins atteint tous ses objectifs, et surtout 
celui de montrer publiquement que les dis- 
cours rétrogrades de Jean-Paul Il ne pas- 
saient pas sans opposition. 

Le caractère spectaculaire et quelque 
peu frondeur de la manifestation lui a aussi 
donné un impact qui a de loin dépassé le 
nombre de ses participant-e-s et la gros- 
seur de la coalition qui l’a organisée. Celle- 
ci était composée de Révoltes, de Gauche 
socialiste, du Centre étudiant de recherche 
et de formation, du Regroupement auto- 
nome des jeunes, du Comité d’abjuration 
de la religion catholique romaine, du bul- 
letin La Raison et de quelques individus 
issus des milieux féministe, laïc ou anar- 
chiste. Elle a été activement appuyée par 
l’Association pour les droits des gais du 
Québec. Ainsi, l’événement a été largement 
couvert par les grands médias écrits de tout 
le Canada et même par quelques journaux 
internationaux, la pire couverture revenant 
aux médias montréalais et surtout à la très 
sainte Presse. 

La participation elle-même à la manif 
peut également être considérée comme 
positive compte tenu des circonstances 
particulièrement difficiles dans lesquelles 
elle s'est déroulée : niveau sans précédent 
atteint par le battage idéologique de 
l’Eglise ; omniprésence des forces policiè- 
res qui donnaient à Montréal des allures de 
ville assiégée ; difficulté à obtenir un per- 
mis de manifestation finalement accordé à 
4 jours à peine de l’événement ; pluie bat- 
tante au moment du rassemblement, etc. 

Le refus du silence et de la 
passivité 

Le plus grand succès de la Coalition 
contre le pape et sa visite est cependant 
d’avoir résisté au profond sentiment d’im- 
puissance, de résignation et parfois même 
de crainte qui s’est instaurée chez nombre 
d’opposant-e-s à la visite du pape. 

Peu de groupes ont répondu à l’invita- 
tion de se joindre à la Coalition pour orga- 
niser la manifestation. Pourquoi ? Pourquoi 
le Mouvement socialiste, le Regroupement 
pour le socialisme et certains groupes 
d’extrême-gauche qui se targuent de défen- 
dre les droits des femmes n'’ont-ils pas 
riposté à l’offensive papale présentant les 
femmes comme des servantes de Dieu et 
des hommes et attaquant leur droit à l’éga- 

lité, au contrôle de leur corps, à une sexua- 
lité pleine et entière ? Pourquoi les syndi- 
cats n’ont-ils pas levé le petit doigt, si ce 
n’est pour construire l’autel du Parc Jarry 
(graciguseté de Ti-Oui Laberge et de la 

Pourquoi les chrétiens progressistes — 
hormis quelques exceptions — n'’ont-ils 
pas au moins profité de l’occasion pour 
condamner le procès de la Théologie de 
la libération qui se déroulait au Vatican au 
moment même du séjour de J. P Twolwo 
au Canada ? 

Ces mouvements n’ont-ils pas été 
effrayés par le fait que toute action, toute 
protestation, toute prise de position contre 
la visite du pape (et à plus forte raison une 
manifestation !) était condamnée à être très 
minoritaire, à aller contre la volonté d’une 
majorité de la population ? Nous avons 
entendu à quelques reprises de la part de 
certains groupes des réflexions du genre 
« La majorité de la classe ouvrière est 
catholique. Ne risquons-nous pas en inter- 
venant sur cette question de nous margi- 
naliser encore plus que nous le sommes 
actuellement ? » Ils ont donc préféré jouer 
à l’autruche que de poser une action mino- 
ritaire, cette préférence étant évidemment 
accentuée par le fait que pour eux le jeu 
n’en valait pas la chandelle, qu’il ne s’agis- 
sait finalement pas d’un enjeu si important. 

La possibilité d’actions 
minoritaires 

Or, loin de confirmer les craintes de ces 
groupes, la manifestation du 11 septembre 
a plutôt montré non seulement la possibi- 
lité, mais aussi la nécessité d’actions mino- 
ritaires sur des enjeux importants. Les 350 
personnes présentes n’étaient pas pour la 
plupart membres des groupes organisa- 
teurs de la marche. |l s'agissait plutôt 
d’hommes et de femmes, actifs dans dif- 
férents mouvements sociaux, mais qui se 
retrouvaient isolés face à la visite du pape. 
La manifestation a donné à ces individus 
un cadre collectif dans lequel ils ont pu 
exprimer leur révolte face à cette nouvelle 
offensive de l’obscurantisme religieux, un 
cadre qu'’ils n’auraient pas eu autrement. 

Le présent contexte d’inertie générale 
condamne les forces progressistes à deux 
choix : ou elles se replient frileusement 
dans l’immobilisme faute de rejoindre une 
majorité de toute façon inatteignable ; ou 
elles osent aller à contre-courant et mobi- 
liser ceux et celles qui sont mobilisables. 

D’autres enjeux, d’autres défis sont à 
venir. Qui osera cette fois les relever ? 
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« Soupape au pape » 

par Marie-Louise Donald 

Le 7 septembre dernier, lovées au coeur 
de l’édifice de la CSN ; quelque trois cents 
personnes attendaient la venue à Québec 
du pape Jean-Paul Il lors d’une soirée orga- 
nisée par la fraîche coalition Réponses à 
Jean-Paul Il et qui se voulait une « Soupape 
au pape ». La Coalition vit le jour le 24 juil- 
let 1984, regroupant plusieurs militant-e-s 
voyant approcher la date ultime de la visite 
controversée et constatant l’inaction des 
groupes populaires à peine six semaines 
avant le jour J. 

Au départ, la Coalition se devait d’en- 
tamer un débat sur les reproches qu’elle 
voulait adresser au Pape et à son Église. 
Les groupes présents se sont donc rapide- 
ment mis d’accord sur les questions des 
femmes, des gais et des lesbiennes, des 
jeunes, des luttes nationales, de la théolo- 
gie de la libération et de la liberté de cons- 
cience en ce qui a trait à la confessionna- 
lité. La Coalition mit au point une Déclara- 
tion commune dénonçant « la confusion 
induite par ce pouvoir qui prêche l’amour 
pour défendre son clergé, ses dogmes et 
ses privilèges (1) ». Par la suite, la Décla- 
ration fit l’objet d’une conférence de presse 
qui fut honorée par la présence de tous les 
médias invités pour l’occasion. 

Toutefois, en ce qui a trait à la couver- 
ture, la Coalition eût à subir un manque fla- 
grant d’intérêt de la part des médias élec- 
troniques et de presse écrite, au point où 
Le Devoir et Le Soleil refusèrent la publi- 
cation de la Déclaration commune, Le 
Soleil ayant même choisi une politique de 
boycottage à l’endroit des critiques contre 
le pape. La Coalition a cependant fait la une 
de ce même quotidien… quand une de ses 
affiches fut collée sur la vitrine d’un com- 
mercant de la 32 Avenue… 

À ce point, la Coalition regroupait les 
organismes suivants: Carrefour Tiers- 
Monde, le Centre de santé pour les fem- 
mes du Québec, le Café des Récollets, les 
Ami-e-s de la terre, 5° Monde, le Collectif 
féministe Femmes et justice, la Marée mon- 
tante, le Collectif Femmes du Cegep de 
Limoilou, le collectif Le Q-lotté, le Comité 
Québec Amérique-centrale, le Groupe 
d’hommes contre la pornographie et l’ex- 
ploitation sexuelle, le Groupe des étudiants 
homophiles du Cegep de Limoilou, Gau- 
che socialiste, la revue /ntervention, Le 
Mouvement laïque (Région 03), le Mouve- 
ment régional pour la paix et le désarme- 
ment, le Mouvement socialiste, Radio 
Basse-ville, |le Regroupement autonome 
des jeunes, la revue Révoites et Viol- 
Secours. De plus, la Coalition comptait 
parmi les siens le Mouvement des jeunes 
chrétiens ainsi que le Mouvement des tra- 
vailleurs chrétiens qui furent l’objet de 
représailles de la part de l’évêché ; l’adhé- 

   —— 

sion publique à la Déclaration pouvait leur 
faire perdre leur subvention. Point n’est 
besoin de dire qu’ils ne l’ont pas couru, le 
risque… 

Une question persistait : l’action directe 
serait-elle possible ? Quelques personnes 
seulement favorisaient cette option à la 
suite de l’événement sanglant de la Gare 
centrale de Montréal. Pour éviter toute 
répression policière massive, la Coalition 
s’en est alors tenue à l’organisation de la 
soirée culturelle « Soupape au pape ». 

Tenue sous le signe de l’humour et de 
la satire, cette soirée, publicisée surtout de 
bouche à oreille, a rassemblé une faune 
venant de plusieurs milieux et de différen- 
tes couches de pensée, l’essentiel étant le 
dénominateur commun qui nous unissait 
tous : NON au message papal, légiféré, 
répressif, autoritaire et dogmatique, OUI à 
« l’humaine puissance de nos luttes, de nos 
jouissances et de nos amours (2) ». 

La salle était habillée de ballons de tou- 
tes les couleurs, de banderolles de divers 
groupes populaires et de posters-bandes 
dessinées signées Beurk Tisselard. 

La soirée animée par une « sorcière 
comme les autres », habillée de noir et d’un 
grand chapeau pointu, a débuté par une 
brève allocution faisant état de nos 
réflexions sur la visite de Jean-Paul Il. Puis, 
ont été joués quelques extraits des pleurs, 
des culpabilités et des euphories de trois 
femmes, personnages devenues consa- 
crées dans notre dramaturgie québécoise, 
celles des Fées ont soif. Et le clou de la soi- 
rée a été sans contredit l’atelier d’expres- 
sion offert à tous. Un autre animateur de 
l’atelier s’est alors présenté vêtu d’une robe 
décorée du slogan « Maternité, notre 
choix : avortement, notre droit ». La foule 
était conviée à créer des graffitis plus acé- 
rés les uns que les autres fustigeant la per- 
sonne du pape (voir page suivante). 
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Par la suite, la Coalition avait invité des 
artistes de Québec pour appuyer la cause. 
Se sont produits Marie Leclerc, le groupe 
chilien Carlos Manzi et ses amis, et le 
groupe rock Révolte. La « Soupape » s’est 
terminée par une danse générale. 

« Nous de la Coalition avons réalisé 
cette action malgré le climat de peur et de 
répression orchestré et maintenu par les 
différents pouvoirs qui ne permettaient pas 
d’accrocs à leur show. 

Dans cette perspective, on comprend 
que des groupes, quoique consultés rapi- 
dement, se soient désistés ou aient signi- 
fié leur embarras suite à notre demande 
d’appui. 

Nous avons posé un geste politique et 
significatif. Les groupes signataires ont 
senti un vif intérêt commun à une réaction 
rapide et notre fonctionnement s'est carac- 
térisé par l’ouverture dans les discussions, 
une confiance réciproque et une discipline 
de groupe » (3).En effet, il est réellement 
possible au sein de nos organisations de 
faire preuve d’un travail efficace, de matu- 
rité politique personnelle, de discipline de 
groupe. Cependant, d’où viendra la formule 
qui pourra attirer davantage de gens à nos 
activités populaires et politiques. C’est la 
réflexion sur laquelle je vous laisse… 
amen! 

Notes 

! Extrait de la Déclaration commune, disponible au 
Carrefour Tiers-Monde, 454 Caron, Québec. 

2 Idem. 
3 Extrait du procès-verbal de la rencontre-bilan de la 

Coalition, 19 septembre 1984.
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Une des cing de Vancouver témoigne : 

« Cétait mon devoir, 
ma responsabilité… » 

par Ann Hansen 

Traduction de Francine D. et Robert M. 

ue. ll ne s'est pourtan 
sée pour dire le moindre mot 
depws octobæ 1_970 ettout 

    Des supporteurs d'Ann Hansen ont spontanément formé une chaîne humaine autour du Palais de « jus- 

tice » de New Westminster après sa condamnation à perpétuité. 

Au cours des deux derniers jours, nous 
avons entendu les témoignages de mili- 
tants de différents milieux. lls ont abondam- 
ment parlé de leurs efforts ainsi que de 
ceux d’autres groupes pour arrêter les 
essais du missile Cruise, la construction de 
la ligne Cheekye-Dunsmuir et la diffusion 

ed Hot Video. Je pense que ces témoi- 
gnages ont démontré, dans chaque cas, 
que toutes les avenues légales de protes- 
tation ont été utilisées pour arrêter ces pro- 
1ets et entreprises. C’est donc parce qu'il 
n’y avait plus de moyens legaux de faire 
cesser ces crimes contre l’humanité et la 
terre que j'ai pensé que je devais utiliser 
l’action illégale pour y arriver. 

Je ne le pensais pas seulement, je sen- 
tais que c’était mon devoir, ma responsa- 
bilité de faire tout ce qui était en mon pou- 
voir pour arrêter ces crimes. À ce point cri- 
tique de l’histoire de l’humanité, nous avons 
la responsabilité morale d’arrêter la course 
aux armements, la violence pornographi- 
que et la destruction de la terre. Cette res- 
ponsabilité dépasse toute obligation envers 
toutes les lois faites par l’homme. 

J'aurais préféré vivre en paix, mais je 
ne la trouvais nulle part. Partout où je regar- 
dais, la terre était détruite, les Indiens vic- 
times de génocide, les peuples du Tiers- 
Monde opprimés et massacrés, les gens 
vivaient dans des dépotoirs industriels, !es 
femmes étaient violées et les enfants bat- 
tus. Je ne pouvais plus vivre en paix — 
seulement en silence — celui qui règne 
dans les cimetières. 

Même si je savais qu’un petit nombre 
d’actions directes militantes ne pouvaient 
pas faire la révolution ni arrêter ces projets, 
je pensais qu'il était nécessaire de com- 
mencer à développer un mouvement clan- 
destin de résistance capable de faire du tra- 
vail de sabotage, d’expropriation et de tra- 
vailler à l’abri de la surveillance policière. 
Le développement d’un mouvement de 
résistance efficace n’est pas l’affaire d’un 
jour, il peut prendre des dizaines d’années. 
Il faut commencer quelque part, avec un 
petit nombre et sa croissance, son effica- 
cité et sa réussite dépendra de nous. 

Je crois que ces actions directes de 
sabotage complètent l’action du mouve- 
ment radical légal et servent un but que ce 
dernier ne peut pas atteindre. Le mouve- 
ment légal n’est pas inutile bien que ses 
efforts ne lui permettent souvent pas d’ar- 
rêter un projet, mais son travail permet 
d’augmenter la conscience du peuple. Le 
plus important c’est que l’action ouverte et 
l’action clandestine se soutiennent l’une et 
l’autre parce que notre force réside dans 
l’unité et la diversité des moyens de lutte. 

Bien que j'aie participé à ces trois 
actions politiques, elles ne constituent pas 
l’aboutissement de la lutte légale autour de 
ces questions particulières. Dans les faits,



  

le but du mouvement de résistance clan- 
destin est d’élaborer une stratégie politique 
et des actions qui se fondent sur une com- 
préhension de l’économie politique et des 
politiques de l’Etat corporatif. Plutôt que de 
réagir à chaque question qui surgit, nous 
menions des actions qui reposaient sur une 
analyse. De cette facon, si un mouvement 
de résistance efficace se développe, nous 
pourrons être des sujets qui déterminent 
l’histoire plutôt que de réagir à chaque 
symptôme évident de la décadence du 
système. 

Action Directe voyait l’interrelation entre 
le militarisme, le sexisme, la destruction de 
l’environnement et l’impérialisme. Nous 
constations que tous ces problèmes avaient 
leur origine dans le système de valeurs et 
la façon de penser appelés le capitalisme 
et le patriarcat. Ces valeurs sont transmi- 
ses d’une génération à l’autre par les insti- 
tutions de notre société, les sociétés mul- 
tinationales, les écoles, les médias, l’Eglise 
et la culture commerciale. 

Un seul mot peut résumer la principale 
valeur de notre société : l’argent. Toute vie 
sur terre est réduite à la valeur des profits 
que peut en tirer le système économique 
capitaliste. Les femmes, les animaux, les 
peuples du Tiers-Monde et l’environnement 
sont réduits à des produits et sont donc 
objectivés. Les travailleurs sont évalués 
d’après leur productivité, les femmes 
d’après leur valeur en tant qu’objet sexuel, 
les animaux comme aliments et pour leur 
fourrure, l’environnement pour son poten- 
tiel à titre de ressource naturelle de base. 
Si une forme de vie n’a pas de valeur éco- 
nomique par rapport au système capitaliste, 
alors elle n’a aucune valeur. Par consé- 
quent, les peuples traditionnels indiens 
sont victimes d’un génocide et de larges 
régions de la terre sont désignées comme 
des « zones de sacrifices naturelles ». 
Donc, les actions de Litton, de Cheekye- 
Dunsmuir et celles de Wimmin's Fire Bri- 
gade, ne sont pas, pour moi du moins, des 
actions orientées sur des problèmes pré- 
cis mais notre résistance politique transfor- 
mée en actions. 

Contrairement aux théories de la Cou- 
ronne et de la police, Action Directe et WFB 
sont deux groupes différents. Parmi les cinq 
personnes accusées d’avoir posé une 
bombe incendiaire au Red Hot Video, seu- 
lement Julie et moi y avons participé. Aucun 
homme n’y était. Doug, Brent et Jerry 
vivaient simplement avec Julie et moi ou 
nous visitaient. Le WFB n’était pas un 
groupe clandestin. C’était uniquement un 
groupe de femmes qui se sont réunies afin 
de poser une bombe incendiaire au Red 
Hot Video parce que nous pensions qu'’il 
n’y avait pas d’autres moyens pour nous 
d’arrêter la prolifération de la violence 
pornographique. 

Action Directe s’est chargé des actions 
à Litton et à Cheekye-Dunsmuir. Je regrette 
sincèrement que des personnes aient été 
blessées lors de l’action de Litton. Toutes 
les précautions avaient été prises pour pré- 
venir ces blessures et, presque immédia- 
tement après l’attaque, nous avons publié 
des excuses aux blessés et une explication 
de notre geste. Mais je dois aussi ajouter 

  
que je critique l’action Litton elle-même, car 
il était erroné de placer une bombe près 
d’un immeuble où des personnes travail- 
laient, en dépit des nombreuses précau- 
tions prises pour s'’assurer que personne 
ne soit blessé. Dans l’accomplissement 
d’actions, les révolutionnaires ne doivent 
jamais se fier à la police ou aux agents de 
sécurité pour faire évacuer les immeubles 
et épargner la vie des gens. 

Rien ne peut excuser ces erreurs et je 
vivrai toujours avec la peine que j'ai cau- 
sée, mais ces erreurs ne doivent jamais 
camoufler toutes les peines et les souffran- 
ces que Litton contribue chaque jour à 
créer et la possibilité de l’anéantissement 
de la terre que représentent les missiles 
Cruise. Chaque jour, des millions de per- 
sonnes meurent de faim parce que trop 
d’argent et d’efforts humains sont investis 
dans l’industrie internationale de la guerre 
plutôt que de servir à nourrir les peuples 
de la terre. Au Canada, les services sociaux 
essentiels sont coupés afin que le gouver- 
nement puisse consacrer plus d’argent à 
l’industrie de la guerre et à ses méga- 
projets. C’est ainsi que le gouvernement a 
donné 26,4 millions de dollars en subven- 
tion à Litton pour construire le système de 

guidage des Cruise. 

En 1984, l’utilisation d’un raisonnement 
contenant des contradictions flagrantes 
constitue une partie importante de la 
guerre psychologique menée pour empê- 
cher le développement de la conscience 
radicale du peuple. Nous l’expérimentons 
chaque jour, même ici au tribunal. Le tri- 
bunal et la presse disent que je suis une 
terroriste, c'est-à-dire une personne qui 
essaie d’imposer sa volonté par la force et 
l’intimidation. Mais je ne suis pas une ter- 
roriste. Je suis une personne qui ressent 
l’obligation morale de faire tout ce qui est 
humainement possible pour empêcher la 
destruction de la terre. Des entreprises 
comme Litton, B.C. Hydro et Red Hot Video 
sont les véritables terroristes. Elles sont 
coupables de crimes contre l’humanité et 
la terre, bien qu’elles soient libres de mener 
leurs activités illégales, alors que ceux qui 
résistent et ceux qui sont leurs victimes 
demeurent en prison. Comment pouvons- 
nous, nous qui n’avons ni armée, ni arme, 
ni pouvoir, ni argent, arrêter ces criminels 
avant qu’il ne détruisent la terre ? 

_ Je pense que les espoirs quant à l’ave- 
nir de la société reposent sur notre lutte.



  

Les 35 heures, pour repasser à 
loffensive 
par Geneviève Baril-Gingras et Bernard Rioux pour Gauche Socialiste 

Le groupe GAUCHE SOCIALISTE nous a 
fait parvenir le texte suivant. 

rrr e A p Tol e to 1 Ml D AI 
ser pour avoir été obligés de retrancher 
( Ta Tt A UE VI CM MS 0T Le ME N PI TS 
avons cependant tenté de respecter le 

e A TT d e ME o1 d GL 
l’article. 

Pour une bonne partie de ce qui a été 
l’extrême-gauche québécoise, l’heure est 
aux bilans, aux débats et aux redéparts sur 
de nouvelles pistes. GAUCHE SOCIALISTE 
croit à ce débat, croit que plusieurs com- 
posantes de la gauche peuvent prendre 
des initiatives communes et que c'’est 
d’abord et avant tout dans l’action concrète 
face aux enjeux du mouvement ouvrier, 
femme, jeune, populaire… que les répon- 
ses pourront se dégager. C'est à ce titre, 
celui d’une contribution au débat que GAU- 
CHE SOCIALISTE présente ce court texte 
sur la lutte pour la réduction du temps de 
travail. 

La gauche au Québec, particulièrement 
dans les années 1970, a été marquée par 
une conception idéologiste et intellectua- 
liste du développement de la conscience 
de classe, de la progression des perspec- 
tives socialistes. I! aurait suffi de mettre au 
point un programme qui décrirait bien le 
socialisme souhaité, de le présenter le plus 
largement possible, pour rallier les masses 
au programme révolutionnaire… Bien sûr, 
pour le moment, on défendait les revendi- 
cations immédiates de la classe ouvrière 
mais en attendant l’heure où il serait pos- 
sible d’appliquer le programme maximum. 

L’expérience de la gauche, tant au Qué- 
bec que dans d’autres pays capitalistes 
avancés, a démontré l'échec de cette 
approche, qui espérait un saut immédiat de 
la conscience qu'’a la classe ouvrière d’elle- 
même d’un niveau élémentaire (syndica- 
liste) à un niveau suffisamment élevé pour 
que nous nous retrouvions dans une situa- 
tion pré-révolutionnaire. Pour la vaste majo- 
rité des travailleurs et travailleuses, il n’y a 
pas de tel saut possible. Les masses 
apprennent dans les luttes, à travers l’ex- 
périence concrète. La classe ouvrière verra 
sa conscience de classe, c'est-à-dire la 
conscience de sa force et du projet qu’elle 
peut porter, augmenter de façon considé- 
rable dans des situations de crise écono- 
mique, politique et idéologique exacerbée 
dans la mesure où elle saura répondre par 
des vastes mobilisations d’ensemble aux 
problèmes qui lui sont posés par ces pério- 
des de crise. Le processus révolutionnaire 
chilien (1970-1973) ou le processus portu- 

©   

gais (1974-1975) en sont des exemples 
patents. 

Pour arriver à ce que la classe ouvrière, 
les jeunes, les femmes se mettent en mou- 
vement, pour arriver à ce que leurs reven- 
dications ne demeurent pas sectorielles et 
immédiates, que la compréhension de la 
nécessité d’attaquer l’Etat et d’en finir avec 
lui se développe, il faut identifier des reven- 
dications qui portent un caractère transi- 
toire, c’est-à-dire des revendications qui par- 
tent des nécessités immédiates et y répon- 
dent, mais qui portent également une 
remise en cause de l’ordre capitaliste- 
patriarcal de par la dynamique de mobili- 
sation d’ensemble qu'’elles imposent. 

Le chômage, un problème social 
global 

La classe ouvrière, les femmes, les jeu- 
nes subissent aujourd’hui les contrecoups 
de la restructuration du marché du travail 
entreprise par la bourgeoisie mondiale. 
Dans le cadre d’une concurrence exacer- 
bée et d’une transformation des bases 
technologiques de la production, la bour- 
geoisie tente d’introduire de nouvelles for- 
mes de travail et de rémunération qui lui 
permettent de renforcer l’exploitation des 
travailleurs et des travailleuses. I| s’agit plus 
concrètement d’introduire la généralisation 
du travail à temps partiel, à contrat, tem- 
poraire. Il s'agit de généraliser les statuts 
précaires de travail et de remettre ainsi en 
cause les acquis des luttes du mouvement 
ouvrier et la place acquise par les femmes 
sur le marché du travail qui leur accordait 
une certaine indépendance. 

Du point de vue de la classe ouvrière, 
ce chômage de masse a des effets démo- 
ralisants certains. I| exerce une pression à 
la baisse sur les salaires. La remise en 
question des acquis par le patronat en est 
facilité. Les statuts de travail précaires sont 
plus facilement acceptés, les préjugés 
sexistes, anti-jeunes, anti-immigrant-e-s 
renforcés. 

C’est pourquoi le problème du chô- 
mage est devenu le problème le plus cru- 
cial, pour le mouvement ouvrier. Mais pour 
le mouvement des femmes également, 
cette question a revêtu une importance 
majeure. Déjà, l’on sait que l’intégration des 
femmes au marché du travail s’était faite 
selon des modalités spécifiques qui repro- 
duisaient hors de la sphère domestique la 
division du travail qui existait déjà dans 
cette sphère. C’est ainsi que les femmes 
se sont retrouvées dans des ghettos d’em- 

    

plois, sous-payées. Maintenant, à la faveur 
de la crise et du chômage massif, elles ont 
été les premières à se faire offrir le travail 
à temps partiel… Une partie de la jeunesse 
a été exclue de toute intégration au mar- 
ché du travail, rejetée dans la marginalisa- 
tion sociale et la misère vécue le plus sou- 
vent de façon isolée. 

Si on doit partir des besoins objectifs 
de masses, on doit partir de cette situation 
pour tracer nos perspectives de lutte pour 
une révolution socialiste. 

Les réactions du mouvement 
ouvrier 

Que dans le contexte d’un chômage 
massif permanent, la revendication de la 
réduction du temps de travail tende à resur- 
gir, il y n’a là qu’un renouement avec les 
meilleures traditions du mouvement 
ouvrier. Pourtant, cette résurgence se fait 
dans un contexte où des directions bureau- 
cratiques ont pu s'’installer et consolider 
leur pouvoir depuis des décennies dans le 
mouvement ouvrier, à la faveur particuliè- 
rement de trois décennies (1945-1975) mar- 
quées par une certaine prospérité du capi- 
talisme. Les stratégies syndicales de col- 
laboration se sont alors imposées. Des 
directions se sont formées. Des divisions 
souvent sectaires se sont installées entre 
les grandes organisations de masse de la 
classe ouvrière… 

Face à la crise, si ces directions ont dû 
intégrer certaines revendications essentiel- 
les, elles ont eu tendance non pas à se radi- 
caliser mais à approfondir leur cours de col- 
laboration de classe.



  

Pour une stratégie de mobilisation 
unitaire 

Mais pour que la revendication de 
réduction de la semaine de travail devienne 
un axe central de combat ouvrier, féministe 
et populaire, une série de conditions doi- 
vent être remplies. Pour remplir ces condi- 
tions, un combat politique doit être mené. 
Quelles sont ces conditions ? Première- 
ment, la bataille des 35 heures ne peut 
dégager des emplois pour tous et toutes 
que si elle est articulée à d’autres revendi- 
cations qui remettent en question la logi- 
que de l'économie capitaliste elle-même. 
Plus concrètement, cela signifie qu’une 
réduction du temps de travail n’implique- 
rait pas nécessairement une embauche 
compensatoire. Pour cela, il faudra forcer 
le patronat à embaucher. Il devra y avoir 
des luttes pour le contrôle ouvrier sur l’em- 
bauche et les licenciements. S'il y a réduc- 
tion du temps de travail sans perte de salai- 
res, on peut être certains que les patrons 
tenteront de ré-organiser le travail, d’aug- 
menter les cadences, de réduire les 
pauses. 

Pour éviter cela, il faudra une mobilisa- 
tion qui impose le contrôle ouvrier sur les 
cadences, sur l’organisation du travail afin 
que le patronat ne reprenne pas d’une 
main ce qu'il aura dû céder de l’autre main. 
S’il y a réduction du temps de travail, on 
peut être sûr que les patrons multiplieront 
les chantages à la fermeture, qu’ils invo- 
queront les dangers de la faillite, qu’ils 
feront la grève des investissements… Pour 
éviter cela, il faudra une mobilisation pour 
la nationalisation sous contrôle ouvrier de 
ces entreprises. 

La réduction du temps de travail restera 
une revendication vide de sens pour les 
femmes et les jeunes si elle n'est pas 
menée comme une bataille pour obtenir 
une loi sur les 35 heures, qui impose cette 
durée de la semaine de travail à tous les 
employeurs. Pour que les femmes puissent 
être impliquées dans cette lutte, il faut que 
cette revendication s'accompagne de facon 

  

ALORs ! CEST POUR 
QUAND CETTE RÉDUÉTiON 
DU TEMPS DE TRAVAIL 

AU BUREAU £T À L'USiNE ? 

nécessaire, essentielle, de programmes 
d’action positive, de quotas d'embauches. 
Enfin, il faut que la lutte des 35 heures s'’ar- 
ticule avec la lutte pour des revendications 
concernant les garderies et les services 
sociaux sinon il y aura le maintien des 
mêmes proportions de femmes (c'est-à-dire 
quasiment pas) dans les secteurs autres 
que les ghettos d’emplois. 

La bataille des 35 heures doit donc être 
menée, pour être victorieuse dans une logi- 
que de rupture d’avec le capitalisme. Elle 
ne peut être qu’une bataille d’ensemble de 
la classe ouvrière et sa réduction écono- 
miste ne peut conduire qu’à la défaite ou 
à l’inaction. Si la multiplication des luttes 
grévistes sur cette revendication se fait, ce 
sera le signe qu’un combat de classe 
important est amorcé. Mais il est évident 
que le plus grand danger qu’un tel combat 
peut courir, c’est que ces luttes se mènent 
de façon dispersée, isolées les unes des 
autres, risquant de marcher l’une après 
l’autre à la défaite ou au compromis plus 
ou moins satisfaisant. 

Les obstacles à surmonter sur la 
voie de l’unité 

Pourtant, il faut bien le reconnaître, la 
revendication des 35 heures a été adoptée 
dans un cadre économiste. La revendica- 
tion est presentée la plupart du temps dans 
le cadre d’une revendication à négocier, 
dans le cadre d’une convention collective. 
La compensation salariale est souvent pré- 
sentée comme un principe à laisser tom- 
ber au gré des rapports de force. Les lut- 
tes entreprises sur ce terrain sont restées 
isolées. Aucune campagne centrale n’a été 
planifiée. Même si cette revendication a été 
adoptée par toutes les centrales, aucun 
rapprochement n’a été fait sur ce terrain 
pour planifier une campagne intercentrale, 
pour créer des fronts communs autour des 
conflits en cours, pour politiser ces luttes 
et faire ressortir leur portée sociale. Cette 
orientation serait pourtant d’une nécessité 

DU CHAMPAGNE 
ET DU CAVIAR 
Â LA CANTine ? 

  

MAIS VOUS N'Y 
PENSEZ PAS 
MON CHER OMi ?! , 

  

urgente à l’heure où la bourgeoisie tente 
et parvient à délégitimer toute lutte ouvrière 
en les présentant comme « corporatiste » 
et « égoïste ». L'embauche prioritaire pour 
les femmes et les jeunes contribue à faire 
éclater ce cadre économiste. Et la mobili- 
sation du mouvement des femmes et des 
jeunes est très importante pour donner une 
dynamique politique à cette lutte. 

Si le mouvement syndical ne parvient 
pas à assurer son unité sur le terrain des 
luttes et de son indépendance de classe, 
sur le terrain de son autonomie politique, 
il ne peut se définir comme un pôle d'’at- 
traction face à l’ensemble des forces qui 
ont des combats à mener.… Comment les 
femmes (et particulièrement le mouvement 
des femmes) pourraient-elles se reconnaî- 
tre dans la lutte pour les 35 heures si d’une 
part elle n’est pas menée comme un com- 
bat pour une loi des 35 heures qui pour- 
rait dégager plus de 300 000 emplois donc 
permettre aux femmes d'’intégrer le marché 
du travail et si d’autre part la revendication 
des 35 heures n’est pas associée à des 
revendications concernant les équipements 
collectifs (garderies…) et l'embauche pré- 
férentielle pour les femmes ? Comment les 
jeunes (et particulièrement le mouvement 
des jeunes) pourraient-ils-elles se reconnai- 
tre dans cette revendication si les 35 heu- 
res sont négociées dans un cadre local 
dans le seul but de protéger les emplois 
existants pour les travailleurs déjà au 
travail ? 

Des tâches incontournables 

Les forces syndicales oppositionnelles, 
qui défendent un point de vue de lutte de 
classes, doivent tenter de se réunir autour 
d’une compréhension partagée de la 
bataille des 35 heures pour lutter contre la 
liquidation réformiste de cette revendica- 
tion. Se réunir dans les débats, se coordon- 
ner dans les congrès confédéraux, fédé- 
raux et régionaux. Se réunir dans les syndi- 
cats locaux autour d’une plate-forme de 
combat. Cette plate-forme pourrait s’articu- 
ler autour des cinq axes suivants : a) oui 
à la défense des acquis et à leur générali- 
sation ; b) pour une campagne inter syndi- 
cale, populaire et féministe pour les 35 heu- 
res sans perte de salaires; c) pour les 
revendications des femmes, contre la mar- 
ginalisation de ces revendications, pour un 
syndicalisme féministe ; d) contre la concer- 
tation sociale et contre tout partenariat avec 
la bourgeoisie et ses partis; contre tout 
soutien à un parti bourgeois ; e) pour une 
action politique ouvrière. Pour une coalition 
ouvrière, populaire, féministe et jeunes 
dans les prochaines élections provinciales. 
Pour un parti ouvrier de masse. Au niveau 
pratique, la tâche des forces qui s'opposent 
à la concertation sociale, est de travailler 
systématiquement à briser l’isolement dans 
lequel les directions syndicales laissent les 
luttes. 

La bataille des 35 heures ne prendra 
son sens que si le mouvement syndical et 
les autres mouvements sociaux rejettent la 
concertation sociale et s'engagent dans 
une mobilisation unitaire.



  

La campagne du RAJ dans StJacques : 

Une défaite pour la parité ! 
par Robert Pilon 

  Le RAJ du printemps. 

Les 15 et 16 décembre, se tenait à Qué- 

bec le 4° Congrès du Regroupement auto- 

nome des jeunes (RAJ). Majoritairement, 

la soixantaine de délégué-e-s présents ont 

décidé que le RAJ ne présenterait pas de 

candidats aux prochaines élections provin- 

ciales, préférant plutôt « privilégier d'autres 
formes d’actions politiques » et un « RAJ de 

combat où les décisions appartiennent véri- 
tablement aux jeunes écoeurés de la 
misère et de l’exploitation ». Cette décision, 

qui faisait suite à un débat houleux de 2 

jours sur le bilan à tirer de la participation 

du RAJ aux élections partielles dans St- 

Jacques, constitue un désaveu cuisant 
pour ce qui a été appelé la « tendance élec- 
toraliste » et pour les groupes de gauche 
qui l’ont animée. 

Doit-on déplorer cette défaite ou au con- 
traire s’en réjouir? « Diplomatie rouge » 
mise de côté, je pense que c’est la meil- 
leure chose qui pouvait arriver au RAJ et 

qu'ii faut oser, quitte à déplaire, faire la cri- 

tique des agissements des groupes impli- 
qués. C’est d’autant plus nécessaire qu'au 
coeur même de leurs pratiques et de leurs 

conceptions politiques, on retrouve deux 

des questions les plus chaudement discu- 

tées dans la gauche actuellement : la mise 
sur pied d’une coalition pour les prochai- 

nes élections provinciales et la revendica- 

tion de réduction de la semaine de travail 

à 35 heures. 
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La victoire des forces 
de gauche ! ! ! 

IL faut d’abord se rappeler que c'est au 

3° Congrès du RAJ, en septembre 1984, 

que la décision avait été prise de présen- 

ter un candidat dans St-Jacques. 

Cette proposition, lourdement appuyée 

par toute une série de groupes de gauche 

(Groupe socialiste des travailleurs, Gauche 

socialiste, Centre étudiant de recherche et 

de formation et Ligue ouvrière révolution- 

naire), voulait être une alternative aux 

actions menées par le RAJ au printemps. 

On pouvait d’ailleurs lire dans le plan d’ac- 

tion présenté au congrès que « cette cam- 

pagne doit aussi être une lutte d'un type 

nouveau. L’un des nouveaux éléments sera 

la candidature RAJ dans le comté de 
St-Jacques qui nous permettra de porter 

nos revendications et nos actions sur le ter- 

rain politique. D'autre part, il ne faut pas 
mener la même lutte que lors du printemps 

dernier. Cette lutte était pertinente à cette 

époque mais, aujourd’hui, nous ne gagne- 

rions rien à la recommencer sur les mêmes 

bases. » 

Si tout le monde s’entendait pour faire 
la critique des faiblesses de la campagne 
du printemps, tous cependant étaient loin 
d’en faire la même évaluation. Pour cer- 
tains, en particulier ceux et celles qui 

avaient été au coeur de l’action, on consi- 

dérait que des gestes tels les occupations 

illimitées, les manifestations à la Bourse et 

dans les bureaux de recrutement de l’ar- 

mée et la grève de la faim, pour ne nom- 

mer que ceux-là, avaient permis de harce- 

ler le pouvoir et de faire apparaître comme 

parfaitement légitime aux yeux de plu- 

sieurs, en particulier auprès des jeunes 
assistés sociaux eux-mêmes, la lutte pour 
la parité de l’aide sociale. L'intrôduction de 
ces nouvelles formes de luttes plus direc- 

tes et radicales se révélait donc être un 

acquis extrêmement valable et riche en 

leçons. 

Pour d’autres, et c'est le cas des grou- 

pes nommés précédemment, il en allait 

autrement. S’appuyant sur des faiblesses 
réelles comme le spontanéisme et surtout 

le « jusqu’auboutisme » qui avait conduit à 
l'essouflement de la lutte en juin, on déve- 

loppait une critique très dure et on propo- 

sait de rompre avec ce genre de pratique 

suspectée d'anarchisme. 

Il est spécialement édifiant de voir com- 
ment un des groupes les plus actifs dans 
la campagne électorale, le Centre étudiant 
de recherche et de formation (CEREF) se 
rejouissait de cette grande victoire que 
représentait la rupture avec les activités du 
printemps. « Il a fallu qu’à l’intérieur du RAJ 
s'affirme clairement une tendance parti- 
sane de l’action politique comme débouché 
aux diverses actions revendicatrices qu'il 
a menées jusqu’ici. Ce qui, en clair, a passé 
par la défaite de la direction éclectique et 

    
Le RAJ dé l’automne.



  

moribonde du RAJ. Le débat sur cette 
question aura entraîné un salutaire réenli- 
gnement au RAJ, en particulier lors de son 
dernier congrès » (Poing de mire, n° 2 et 3). 

Le RAJ détourné 

Au changement de cap dans les 
moyens de lutte correspondra aussi un 
changement dans les objectifs mêmes de 
la lutte. Si au printemps, la parité de l’aide 
sociale est sans nul doute au centre des 
actions, il en est différemment au cours de 
la campagne électorale de l’automne. 

Ainsi même si la parité demeure pré- 
sente dans le programme du candidat- 
jeune, Patrice Legendre (membre du 
CEREF), la plupart de ses interventions et 
de ses activités portent en priorité sur deux 
autres questions : la coalition électorale et 
les 35 heures. Les principaux événements 
organisés par son Comité électoral le 
démontrent assez bien : soirée de solida- 
rité avec les mineurs britanniques où 
étaient aussi invités les grévistes de Marine 
Industries en lutte pour la réduction du 
temps de travail et le Syndicat des 
employés de soutien de la CTCUM qu’on 
espérait entendre parler de la grève des 
chauffeurs d’autobus pour la réduction de 
leurs heures de travail, piquetage avec les 
gars de Marine à Sorel, soirée sur les alter- 
natives aux prochaines élections (où le 
panel était composé uniquement de parti- 
sans de la présentation de candidats), tour- 
née de promotion dans les syndicats pour 
parler des 35 heures et de la coalition 
slectorale. 

Ce qui décoit le plus quand on regarde 
2e qui s'est fait par le RAJ dans St-Jacques, 
ze n’est pas tant les 700 voix obtenues que 
le fait que la lutte pour la parité a été secon- 
darisée au profit d’objectifs « supérieurs ». 
Pour s'en convaincre, on n’a qu’à lire l’édi- 
torial du n° 2-3 du bulletin du CEREF inti- 
tulé « St-Jacques, zone libérée ? » (sic) : « Il 
y a ensuite le fait que maintenant existe une 
organisation de la jeunesse, laquelle tend 
à devenir une organisation de masse, qui 
fait campagne sur le droit au travail en lien 
avec la revendication ouvrière de réduction 
du temps de travail. [.…] Plusieurs tendan- 
ces de la gauche accordent présentement 
leur appui à la campagne que le RAJ 
amorce dans St-Jacques. [.….] Quoiqu'’il 
arrive, il faudra bien par après tirer de cette 
participation à des élections bourgeoises 
les conclusions qui s’imposent. S'il devait 
s'avérer que le candidat RAJ obtienne un 
bon score, qu’il talonne de près les princi- 
paux partis, cela serait sûrement de bon 
augure pour les prochaines élections où 
une coalition populaire pourrait bien ten- 
ter un peu partout ailleurs de libérer 
d'autres zones que le seul comté de 
St-Jacques. » 

Dans cet éditorial sur la signification 
profonde de la candidature du RAJ, à 
l’image de la campagne, on parle de tout, 
sauf de la parité dont il n’est même pas fait 
mention. Cette campagne loin de permet- 
tre « de se débarasser du PQ et du PLQ » 
comme le proclamaient les affiches, a au 
contraire eu comme résultat d’éteindre une 
lutte immédiate extrêmement importante 

pour les jeunes assistés sociaux et ce au 
nom d’objectifs politiques qui leur étaient 
en quelque sorte étrangers. Il est loin d’être 
prouvé que la loi sur les 35 heures (et les 
350 000 emplois promis) soit un objectif 
atteignable dans l’état actuel des mouve- 
ments de lutte et que se serait les jeunes 
et les femmes qui en bénéficieraient le cas 
échéant. Ce n’est pas non plus la présen- 
tation de candidats aux élections qui va 
amener plus de pain sur la table. Par con- 
tre, même s'il ne faut s’illusionner sur la 
facilité à gagner la parité de l’aide sociale, 
il n'en demeure pas moins qu'’il s'agit d’un £ 
objectif dont on voit bien l’effet direct et su 
lequel on avait déjà réussi à arracher cer- 
tains compromis. À 156 $ par mois, ce n’est 
pas de « mirages » si prometteurs soient- 
ils que les jeunes ont besoin mais de gains 
urgents. 

La responsabilité des groupes 

Puisque la campagne dans St-Jacques 
a d’abord et avant tout été le projet de grou- 
pes politiques de gauche, il est donc par- 
faitement normal qu’ils en assument aussi 
la responsabilité politique. 

Même si l’on pourrait, et c'est je l’avoue 
tentant, discuter longuement de la validité 
de leurs thèses politiques sur les 35 heu- 
res et la coalition électorale, je préfère me 
limiter à 2 critiques qui de toute façon sont 
très instructives sur la valeur des thèses en 
question. 

Premièrement, il est évident qu’en vou- 
lant à tout prix faire passer leurs positions 
(paradoxalement communes pour l’occa- 
sion), ces groupes ont utilisé des métho- 
des pour le moins équivoques (intolérance, 
« paquetage », antagonisme inutile) qui 
sont en bonne partie responsable du char- 
riage généralisé qui a suivi et de la démo- 
bilisation au RAJ-MTL. Fort étrangement 
d’ailleurs, les méthodes utilisées par ces 
groupes, dont plusieurs trotskystes, res- 
semblent à s’y méprendre aux méthodes 
tant décriées chez les défunts groupes sta- 
liniens. À croire que ce n’était pas là le 
monopole d’un groupe ou d’une idéologie ! 

Deuxièmement, en voulant se servir du 
RAJ comme d’un tremplin pour mousser 
leurs propres objectifs, ces groupes ont 
montré quelle vision ils ont de la lutte 
politique. 

Pour eux, non seulement la lutte des 
jeunes assistés sociaux, prêts à tout pour 
gagner le droit de survivre, était-elle une 
lutte secondaire par rapport aux vraies lut- 
tes stratégiquement importantes comme 
les 35 heures et la coalition électorale, mais 
qui plus est, elle n'était même pas politique. 
Il a fallu que l’on réussisse à convaincre le 
RAJ de se présenter aux élections pour 
qu'’enfin elle le devienne. L'occupation de 
la Bourse était bien sûr un geste économi- 
que ! Belle conception du politique qui res- 
semble à celle de la bourgeoisie (voter aux 
4 ans et sacrez-nous la paix le reste du 
temps !). 

Dans leur vision pseudo-marxiste, ces 
groupes ne voient comme seul vrai com- 
bat de la classe ouvrière que ce qui est fait, 

                            

    

ou pas fait, par le mouvement ouvrier orga- 
nisé. Et comme celui-ci ne vibre pas beau- 
coup par le temps qui court à l’idée des 35 
heures et de l’aventure électorale, on se 
croit en droit d’utiliser des couches 
« alliées » comme les femmes, les jeunes, 
les chômeurs pour faire pression sur lui. 
Ainsi, comme ce fut le cas avec le RAJ, on 
demande à ces couches de s’harnacher 
derrière le char syndical pour lui « pousser 
dans le cul ». On en arrive dans les faits, 
avec un empressement ouvriériste et dog- 
matique, à subordonner les intérêts immé- 
diats des couches en question à ceux du 
prolétariat mâle et syndiqué dans la plupart 
des cas. Par cette logique, on a réussi à 
déposséder une organisation de jeunes de 
la principale revendication qui est sa raison 
d’être. 

Le RAJ a eu raison de refuser de faire 
plus longtemps les frais de cette stratégie 
unitaire où l’unité est toujours à sens uni- 
que. Les jeunes n’ont pas plus à se sacri- 
fier pour ce « genre d'’alliance » que sur 
l’autel du capitalisme et il est faux de pré- 
tendre que les intérêts de l’ensemble de la 
classe ouvrière passe par le sacrifice de 
ses parties les plus faibles. 

Il est à souhaiter que cette défaite méri- 
tée des forces de gauche permettra de faire 
la preuve que la cause de la classe ouvrière 
avance beaucoup plus par des luttes réso- 
lues et radicales comme celle du RAJ au 
printemps que par les stratégies basées sur 
le renoncement et l’électoralisme.



RÉVOLTES 

  

Quand les socialistes font la chasse 
aux Basques…. 

  

La torture, encore une pratique courante dans l’Espagne « socialiste » de Félipe Gonzales. 

C’est depuis la Révolution française que 
le droit d’asile est inscrit dans la constitu- 
tion de la France. Le principe de non- 
extradition en matière politique est quant 
à lui inscrit dans la Loi pénale depuis 1927. 
La France a de plus ratifié la convention de 
Genève de 1951 sur les réfugiés et le pro- 
tocole Bellogio de 1957 qui en a étendu 
l’application. En pratique, la France est 
depuis longtemps une « terre d’asile » pour 
de nombreux réfugiés. 

|| semble cependant que le droit d’asile 
en France est en train de s’envoler en 
fumée dans la même volée que d’autres 
droits démocratiques. L'extradition récente 
de 3 révolutionnaires basques, membres 
présumés de l’ETA, en même temps que 
l’expulsion de 4 autres au Togo (où ils ont 
obtenu le droit d’asile politique) nous le rap- 
pelle brutalement. C’était d’ailleurs la pre- 
mière fois dans l’histoire de la France 
qu’une extradition de Basques à l’Espagne 
s'effectuait et c’est au Parti « socialiste » 
français qu’én revient l’honneur. 

Les Basques extradés sont J. M. Mar- 
tinez Beitztegui, 25 ans, auteur présumé du 
meurtre d’un industriel à Victoria, le 13 
décembre 1978 ; José Carlos Garcia Rami- 
rez, 27 ans, membre du commando URKO 
auquel la police attribue l’assassinat de 4 
gardes civils, le 20 septembre 1980 à Mar- 
quina; Francisco Lujambio Galdeano, 
auteur présumé d’un attentat commis le 16 
mai 1980 et qui a coûté la vie à 2 gendar- 
mes civils. 

Les 3 séparatistes basques n’ont pas 
obtenu la qualité de réfugiés politiques, 

« un tel statut ne pouvant être accordé à 
celui qui a commis auparavant un crime 
grave de droit commun ». 

La mémoire courte 

Une première brèche dans le droit 
d’asile par la criminalisation des actes poli- 
tiques avait eu lieu en 1978 sous le septen- 
nat de Giscard D’Estaing lors de l’extradi- 
tion de maître Klauss Croissant, défenseur 
et présumé complice de la Fraction armée 
rouge. Le Parti « socialiste » français s’y 
était alors opposé fermement. En avril 1979, 
il s’était élevé contre d’éventuelles « extra- 
ditions » « sous couvert de délits de droit 
commun » et demandait le rétablissement 
du statut de réfugié politique « pour les 
Basques demandant l’asile politique en 
France » que le brave Giscard avait enlevé 
à l’avènement de l’Espagne 
« démocratique ». 

Dès son arrivée au pouvoir en 1981, le 
parti « socialiste » s'empressait de réparer 
cette injustice en accordant des titres pro- 
visoires de séjour à tous les réfugiés bas- 
ques clandestins pour leur permettre de 
constituer des dossiers de demande 
d’asile. La même année, il refusait d’extra- 
der 3 militants basques inculpés par la 
police espagnole pour crimes de sang. En 
juillet 1981, Gaston Deferre, alors ministre 
de l’Intérieur déclarait : « Il n’y aura pas 
d’extradition [...] Extrader est contraire à 
toutes les traditions de la France, surtout 
quand il s'agit là d’un combat politique. » 

par Claude Gingras 

Les crimes reprochés aux 3 séparatis- 
tes basques remontent à 1978 et 1980, ce 
qui veut dire que s’ils avaient été réclamés 
à ce moment-là ils n’auraient pas été livrés 
par le PS. Mais il y eu entre temps l’élec- 
tion à la tête de l’État espagnol du Parti 
socialiste ouvrier espagnol de Felipe Gon- 
zales, le petit frère du Parti socialiste 
français. 

Les ministres de l’Intérieur des deux 
pays ont donc signé un accord de coopé- 
ration pour combattre le crime et le terro- 
risme organisé. Un terroriste ne pouvant 
pas être un réfugié politique, selon Gaston 
Deferre, le même qui parlait il n’y a pas si 
longtemps de « combat politique ». 

Et dans le cas des 3 révolutionnaires 
basques extradés, c'est clair pour le Gou- 
vernement français ; ils ont commis des cri- 
mes de sang et, étant donné que l’Espa- 
gne est maintenant un « pays démocrati- 
que », on ne peut lui refuser de juger ses 
crimes. Parlons-en de la « démocratique » 
Espagne où on continue à torturer, selon 
un rapport d’avril 1983 d’Amnistie Interna- 
tionale, et où on n’a pas démantelé la police 
du dictateur Franco ! 

En renversant cette vieille tradition de 
l’asile politique et en ouvrant la porte à de 
nouvelles extraditions de réfugiés italiens, 
irandais ou basques qui se retrouvent en 
grand nombre en France, celle-ci indique 
bien comment elle veut résoudre les con- 
flits en Europe et comment elle veut colla- 
borer avec ses alliés européens dans la 
période actuelle où il y a l’'OTAN à raffer- 
mir, le Marché commun à développer, l’im- 
périalisme français à agrandir. 

Les Basques : pas faciles à 
écraser 

Quant au gouvernement espagnol, s’il 
peut compter sur ce coup de main de la 
France, il reste toujours aux prises avec un 
problème qu'il ne pourra pas extrader aussi 
facilement, et c'est celui de la combativité 
du peuple basque. Aux dernières élections 
régionales, 40 % de la population basque 
s’est abstenue, comme le proposait l’ETA. 
On peut ajouter à cela que la Coalition 
Henri Batasuna (qu’on peut considérer 
comme l’appendice légal de l’ETA) a 
recueilli 15 % du suffrage, soit plus de 150 
000 votes. De plus, cette coalition a refusé 
de prendre les 13 sièges qu’elle a gagnés 
pour protester contre la fausseté de ce Par- 
lement régional et a appelé à l’indépen- 
dance immédiatement. Et dans un référen-



  

dum en 1978, 67 % des voteurs basques 
ont refusé d’adopter la nouvelle constitution 
espagnole. Ce qu'’il faut tirer de tout cela, 
c'est qu’en réalité les révolutionnaires bas- 
ques ne sont pas des terroristes mais repré- 
sentent un mouvement politique avec une 
base de masse, un mouvement de libéra- 
tion nationale contre le gouvernement 
espagnol. 

La réaction basque à l’extradition a été 
fort violente. On a pris pour cibles les 
bureaux chef des Partis socialistes français 
et espagnol. Des manifestations diverses 
ont été organisées. Une grève générale a 
été déclenchée le 26 septembre. Le gou- 
vernement espagnol a répliqué en renfor- 
cant la police et en amendant la loi anti- 
terroriste pour punir sérieusement tout 
irrespect aux symboles tels les drapeaux… 
et fermer les journaux sympathiques à la 
lutte basque. 

Il en faudra cependant beaucoup plus 
pour faire taire les Basques. On en a eu 
une bonne idée, le 22 novembre, lors des 
funérailles d’un dirigeant d’Henri Batasuna, 
Santiago Brouard, assassiné, deux jours 
plus tôt, par les fascistes du Groupe anti- 
terroriste de libération. Une grève générale 

de protestation a paralysé la région. La 
population de Bilbao est aussi descendue 
massivement dans la rue scandant des slo- 
gans comme « Vive l’ETA-militaire » et 

« ETA, davantage de mitraillettes ». Sur la 
place voisinant l’Eglise , flottait une ban- 
nière: «ETA: indépendance et 
socialisme ». 

      

« Une somme de 250 mil- 
lions de roupies a été investie 
dans cette usine. Ce n’est pas 
une petite pierre que l’on peut 
déplacer ici et là. I! n'y a pas de 
danger à Bhopal et il n’y en 
aura pas. » Cette déclaration 
laconique d’un porte-parole du 
Gouvernement de l’Etat de 

- Madjya Prodesh, en Inde, faite 
en décembre 1982 en réponse 
aux inquiétudes sur la sécurité 
de l’usine d’Union Carbide à 
Bhopal, a connu exactement 
deux ans plus tard le démenti 
que l’on sait, un démenti dont 
nul ne peut encore mesurer les 
conséquences exactes. 2 500 
morts, plusieurs milliers de 
blessés, des centaines et des 
centaines d’aveugles, 125 000 
personnes dont la santé risque 
d’être sérieusement affectée 
par leur exposition aux émana- 
tions d’isocyanate de méthyle; 
500 000 personnes chassées 
de leurs demeures.:. et le spec- 
tre encore plus menaçant de 
maladies transmises de géné- 
rations en générations. 

Pourtant, les. avertisse- 
ments n’avaient pas manqué. 

— Dès 1975, un haut fonc- 
tionnaire indien, muté depuis 
ce temps, avait averti Union 
Carbide de déménager son 
usine en raison de l’expansion 
rapide de la population dans le 
voisinage. 

— Le 24 décembre 1981, 
un ouvrier de l’usine était tué 
par une échappée de gaz. 
Quinze jours plus tard, une 
autre fuite se produit au même 
endroit blessant 24 ouvriers. 

— En mai 1982, un rapport 
d’Union Carbide, gardé secret 
jusqu’aux lendemains du 
désastre, révèle la présence de 
10 déficiences majeures dans 
l’usine. Union Carbide affirme 
maintenant qu’un autre rapport 
de juin 1983 confirme que ces 
déficiences ont été corrigées… 
si ce n’est d’une valve de sécu- 
rité dont la compagnie ne peut 
affirmer qu'’elle ait été réparée. 

— Le 15 octobre 1982, 4 
ouvriers sont sérieusement tou- 
chés par des gaz échappés 
accidentellement. 

— En 1983, les habitants 
des bidonvilles entourant 
l’usine — les mêmes qui ont 
été touchés en décembre 
dernier — sont chassés par les 
gaz. Plusieurs sont pris- de 
nausée. 1 =s buss 

— Depuis 2 ans, un journa- 
liste indien a publié des articles 
mettant Union Carbide en 
garde contre un désastre, si 
elle ne renforcait pas ses mesu- 
res de sécurité. ‘ 

Autant d’avertissements qui 
sont restés lettre morte. Une 
autre logique a parlé, aussi 
implacable que la mort, celle 
du profit à tout prix. Union Car- 
bide aura beau débourser les 
millions et même les milliards 
qu'on voudra bien lui réclamer 
(si jamais elle ne réussit pas à 
s’en sauver), elle n’aura payé 
qu’une bien mince partie de sa 
dette. Espérons que les Warren 
M. Andeston et compagnie 
vivront assez vieux pour payer 
le reste. 

ES.



    

Pendant qu’en 
Ethiopie… 

La sécheresse en Ethiopie, 
avec son cortège de morts pou- 
vant atteindre l’inimaginable 
chiffre d’un million en un an à 
peine, est venue émouvoir la 
conscience de l’Occident… 
comme elle l’avait fait dix ans 
plus tôt, sous le règne d’Hailé 
Sélassié. Mais la pauvreté, la 
misère, la faim, la mort ne sont 
pas des problèmes qui se 
vivent une fois par décennie, 
mais à chaque jour, à chaque 
heure, à chaque minute dans 
le Tiers-Monde. 
e 500 millions d’humains vivent 
dans la faim permanente. 

e 50 % des enfants d’Afrique 
noire souffrent de 
malnutrition. 

e | enfant sur 5 meurt avant 
l’âge de 5 ans. 

* 3,2 milliards d’humains n’ont 
pas accès aux soins. 

e 85 % des habitants du Tiers- 
Monde n'’ont pas d’eau 
potable. 

e 500 000 femmes meurent 
chaque année pendant 
l’accouchement. 

ES. 

Chili, 11 ans plus 
tard : l’horreur du 

stade 

Le 15 novembre dernier, 
5 000 habitant-e-s du quartier 
La Victoria, de Santiago, au 
Chili, étaient conduits de force 
au stade. Des indicateurs mas- 
qués y désignaient des « cou- 
pables ». Plusieurs étaient vio- 
lentés. 227 y seraient restés 
détenus, selon les chiffres des 
autorités. Triste réminescence 
du 11 septembre 1973 quand le 
dictateur Pinochet s’était bruta- 
lement emparé du pouvoir 
détenu par le Gouvernement 
d’Unité populaire de Salvador 
Allende, éliminant toute 
opposition. 

Mais depuis plusieurs mois 
déjà cette opposition s’est 
reconstruite et elle a culminé le 
30 octobre dans une grève 

  

  

générale, la première depuis le 
coup d’État, qui a bloqué 90 % 
des transports publics et 
paralysé totalement les villes de 
Santiago, Concepcion et Valpa- 
raiso. Pinochet a riposté le 6 
novembre en réimposant l’état 
de siège et en réintroduisant 
son cortège de meurtres et de 
brutalité. Le dictateur s'accro- 
che… mais pour combien de 
temps encore ? Même la CIA 
en est rendue à chuchoter qu’il 
serait peut-être temps de le ren- 
voyer aux boules à mites avant 
que la situation ne devienne 
trop explosive. 

F.S. 

Une défaite pour 
Reagan. 

Le 4 novembre 1984 est une 
date à retenir. Le peuple nica- 
raguayen en participant massi- 
vement aux premières élec- 
tions libres de son histoire. a 
infligé un puissant démenti à la 
propagande yankee. Pour tous 
les progressistes du monde 
c’est une triple victoire car : 
e le peuple, en participant aux 

élections dans une propor- 
tion de plus de 83 %, a servi 
une cuisante lecon de démo- 
cratie aux USA (pourcentage 
de vote de seulement 51 % 
aux élections US) ; 

le peuple en votant à 67 % 
pour le Front sandiniste de 
libération nationale a con- 
firmé une fois de plus sa 
volonté de poursuivre le pro- 
cessus révolutionnaire mal- 
grâ les énormes pressions 

US; 

la révolution au Nicaragua a 
fait la démonstration vivante 
que le socialisme peut être 
démocratique même dans 
les moments difficiles et qu’à 
raison il représente l’avenir 
de ce monde. 

Résultats des 

élections 

Front de libération 
nationale 67,2 % 
Parti conservateur 
démocrate 136 % 
Parti libéral 
indépendant 96 % 
Parti social-chrétien 66 % 
Parti socialiste 2,7 % 
Parti communiste 1,4 % 
Mouvement d’action 
populaire 0,9% 

RP 

« Trois combattants » 

« La guérison a commencé 
pendant cette décennie qui 
nous sépare du Vietnam. Et 
j'espère qu'’elle sera définitive,   

avant même la fin de mon man- 
dat de Commandant en chef. » 
C’est par ces mots que Ronald 
Reagan a procédé à l’inaugu- 
ration d’un monument à la 
mémoire des 58 000 Améri- 
cains tombés au Vietnam. Réu- 
nis le 11 novembre à Washing- 
ton, quelque 150 000 vétérans 
en « battle-dress » ont écouté le 
Président prêcher la réconcilia- 
tion et le pardon. L'Amérique 
n'avait jusque-là jamais voulu 
reconnaître le mérite de ces 
anciens combattants. Ceux-ci, 
au contraire, loin d’être accueil- 
lis en héros, avaient toujours 
été considérés comme des per- 
dants, des gens à qui on ne 
devait rien et qui devraient plu- 
tôt être honteux. Beaucoup 
d'entre eux s’en ressentirent 
énormément en sombrant dans 
la dépression, l’aicool et la dro- 
gue. Près de 60 000 se seraient 
suicidés depuis 1975. 

L'érection de cette sculp- 
ture, après 10 ans de silence 
est un geste terriblement signi- 
ficatif. On considère en haut 
lleu que l’on a exorcisé la 
guerre du Vietnam de l’âme 
des Américains et que l’on peut 
maintenant la réhabiliter. La 
phrase la plus révélatrice de ce 
renouveau revient à Caspar 
Weinberger qui a déclaré au 
cimetière d'Arlington : « Nous 
ne devons plus jamais envoyer 
des Américains à la bataille si 
nous n’avons pas le projet 
d’être vainqueurs. » Une orai- 
son funèbre qui en dit long sur 
les projets US. 

R.P. 

  

L’OTAN détruit le 

territoire 
autochtone 

Les Montagnais Naskapis 
ont lancé, au cours du mois 
d’octobre, une campagne inter- 
nationale visant à réclamer la 
fin des exercices militaires de 
l’OTAN au-dessus de la Côte- 
Nord québécoise et du Labra- 
dor. Selon les Amérindiens, ces 
exercices de combat menés 
par l’aviation allemande et bri- 
tannique à partir de la base de 
Goose Bay, au coeur de leur 
territoire national, auraient des 
effets désastreux sur l’environ- 
nement. Le vol d’avions à très 
basses altitudes (moins de 300 
mètres du sol) aurait profondé- 
ment modifié l’attitude des ani- 
maux, en particulier des 
canards, des oies sauvages, 
des castors et des caribous que 
les essais auraient éloignés 
des régions à l’est de Scheffer- 
ville et au sud de Goose Bay. 
Les exercices de l’OTAN 
auraient aussi des effets non 
négligeables sur les popula- 
tions autochtones, en pertur- 
bant la chasse dans la région 
et même en provoquant cer- 
tains problèmes de surdité, en 

particulier chez les enfants. 

La noyade quelques jours 
plus tôt, de IO 000 caribous à 
la rivière Caniapiscau que plu- 
sieurs ont reliée au développe- 
ment hydro-électrique de la 
Baie James, n’a pas été sans 
ajouter à l’inquiétude des 
autochtones. 

On peut appuyer la campa- 
gne en écrivant à Peter Penas- 
hue, Sheshatshit, Labrador 
Nteshiman, AOP 1MO. 

Téléphone : (709) 497-8393 

F.s. 

  

La mort lente. 

Après avoir survécu à plu- 
sieurs épidémies qui ont exter- 
miné des milliers d’entre eux au 
siècle dernier, les peuples 
autochtones du Canada se 
voient aujourd’hui menacés par 
des dangers encore plus 
grands. C’est le constat acca- 
blant qu’a dressé Michael Mof- 
fat de l'Université du Manitoba 
lors d’une conférence interna- 
tionale sur la santé, réunissant 
plus de 1 200 spécialistes de 
68 pays, tenue cet été à 
Calgary. 

L’alcoolisme, le suicide, la 
mort violente, les maladies 
cardio-vasculaires et le cancer 
du poumon provoquent la mort 
des Autochtones à un rythme 
jamais vu. Les jeunes de 15 à 
24 ans se suicident six fois plus 
que la moyenne nationale et les 
femmes ont des taux de cancer 
du poumon 21 fois supérieurs 
aux autres Canadiennes. 

Les conditions de vie qui 
leur sont faites sont en grande 
partie responsables. Une 
enquête de 1977 montre que 
moins de la moitié des habita- 
tions des réserves disposent 
d’eau courante et d’égout et 
que les services médicaux sont 
toujours éloignés, inadaptés et 
surtout inférieurs aux stan- 
dards canadiens. 

R.P.     
   



LUTTES DE FEMMES    
À l'heure du procès Morgentaler : ‘ 

La lutte pour le droit à l'avortement en Ontario 
  

tion Q, Toronto, Ontario M4T 2P1.   

Extraits d’une entrevue réalisée avec Patricia Antonishin de 
la Coalition ontarienne pour l’avortement ; 
« COMPLICITÉ » de RADIO BASSE-VILLE de Quebec 

On peut faire parvenir des argents à la Coalition afin d ’aider à défrayer 
les coûts de la défense du Dr Morgentaler en écrivant à : C.P. 935, Sta- 

produite par l’équipe 

    

  

On sait qu'il existe une coalition onta- 
rienne pour le droit à l'avortement. Elle| 
existe depuis quand et quest-ce qui a 
motivé sa création ? 

  

La coalition ontarienne a été fondée en 
1982 par des groupes féministes et des 
individus qui ont uni leurs efforts afin de lut- 
ter pour la légalisation de clinhiques auto- 
nomes d'avortement où les femmes 
auraient accès à des avortements libres, 
gratuits, hygiéniques, dans un endroit qui 
respecte leur choix et leur dignité. 

        

  

ration des conditions d'accès à l'avortement 
n Ontario ?      

Tout à fait. On à trouvé, surtout les fem- 
mes qui travaillaient dans le domaine de la 
santé, que les femmes avaient de moins en 
moins accès à l’avortement dans les hôpi- 
taux en Ontario. C’était un problème sur- 
tout dans le nord de l’Ontario, dans les vil- 
les comme Timmins, Sault-Sainte-Marie et 
même à Toronto où des hôpitaux abolis- 
saient les comités d'’'avortement 
thérapeutique. 

OR e 0 O EN IOR 

La situation était plutôt dramatique et il 
nous a semblé que la seule façon de tenir 
tête au gouvernement, de l’obliger à bou- 
ger, était de mettre sur pied une clinique 
d’avortement comme les cliniques qui exis- 
tent maintenant au Québec. 

       

  

C'est dans cette optique là que le Doc 
1 GUU (O CO LIILEE UE CLRN O EN 0GN NeLE e DHN 
que à Toronto. Ce n'était pas un fait du 
hasard, ce n'était pas un geste individuel, 
cétait à la demande de la coalition ? 

Nous avions planifié une stratégie et 
dans cette stratégie nous voulions que le 
docteur Morgentaler vienne établir une cli- 
nique en Ontario puisqu’il n’y avait pas de 
médecins ici qui acceptaient de nous aider. 
C’est seulement après quelques échanges 
avec celui-ci —qui avait quand même 
beaucoup souffert au Québec il y a dix 
ans — qu’il a finalement accepté de nous 
aider en Ontario. 

   

  

      

Vous avez décidé à ce moment-là de 
rompre avec une pratique antérieure qui 

consistait à présenter mémoires sur mémoi 
= o OJIR UIO 0IALEIE 1O dLe= 00 CIO SON VAE LI IOS 
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dre votre point de vue 

  

  

Depuis quelques années déjà, les fem- 
mes et les médecins qui travaillaient dans 
le domaine de la santé ont présenté plu- 
sieurs mémoires au gouvernement en lui 
expliquant les problèmes aigus que les 
femmes ontariennes rencontraient pour 
obtenir un avortement, en lui montrant par 
des statistiques bien claires qu’elles avaient 
de moins en moins accès à cette interven- 
tion. Mais le gouvernement n’a jamais 
répondu à ces mémoires, pas plus qu’à tou- 
tes les lettres qu’on lui a fait parvenir pour 
demander la légalisation des cliniques 
d’avortement. 

TEI en CN eN N e CLRN O N LO I Le LS E 1ESN e 

été ouverte un peu moins d'un mois. Ça na 
JRIN à CID 11e E XI GON e OIS d RL RL B IL 
cèlement de la part des forces policières 
envers les usagères durant cette période ? 

La clinique a ouvert ses portes le 15 juin 
1983, donc l’été passé. Elle n’a pas été 
ouverte très longtemps. Après trois (3) 
semaines et beaucoup d’avortements puis- 
que le besoin était très grand, les femmes 
prenaient rendez-vous à raison d’une 
dizaine par jour, la police a fermé la clini- 
que. Il y a eu une descente policière assez 
dramatique. Une cinquantaine de policiers 
ont pratiquement attaqué la clinique pen- 
dant qu’un avortement était en cours… 

   
          

  

    

Mais entre temps les temmes qui se pre- 
ÉTEIORR SIO LES S LOL IV SO 01EIOVV A ON Lo)ACDos 1016 

ipouvaient-elles le faire en toute sécurité 
ue RI E OION IS ILLLD A AN E 1E 

Nous savions à la coalition que les poli- 
ciers surveillaient la clinique 24 heures sur 
24. Nous savions qu'’ils nous avaient à l’oeil 
et qu’ils cherchaient à accumuler des preu- 
ves pour intervenir. Les femmes qui 
venaient se faire avorter avaient très peur 
et malgré qu'’elles savaient que la police 
allait faire une descente à la clinique, elles 
continuaient à prendre rendez-vous. Cela 
montre bien leur état de désespoir, elles 
étaient au courant des risques qu’elles cou- 
raient. I| nous semble que c’est bien là la 
preuve du besoin de chmques d’avortement 
en Ontario. 

   

À la sortie de la clinique, les femmes- 
se faisaient harceler par des policiers en 
civil qui tentaient de les obliger à signer des 
documents par lesquels elles renconnais- 
saient avoir subi un avôrtement illégal. 
Nous étions très inquiètes. Non seulement 
l’intervention de la police aurait pu provo- 
quer une hémorragie chez les femmes qui 
vivaient le traumatisme d’une arrestation 
mais encore cette pratique allait en l’encon- 
tre du respect des droits civils. Aussi, en 
moins de 24 heures, informées de la situa- 
tion, les femmes de la coalition et d’autres 
femmes solidaires de la cause ont réagi et 
mis sur pied un service d’accompagne- 
ment. Nous avons formé des petits grou- 

@ ;



  

pes qui rencontraient les femmes qui 
avaient pris rendez-vous pour obtenir un 
avortement et nous les accompagnions à 
la clinique. Quand les femmes arrivaient 
par groupes de cinq ou six, les policiers de 
service ne pouvaient savoir laquelle d’en- 
tre nous allait se faire avorter. En sortant 
de la clinique, nous étions aussi en groupe, 
les policiers étaient dans la confusion la 
plus totale et le harcèlement a cessé très 
subitement. 

Quest-ce que la coalition à déjà fait ou 
entend faire pour supporter les médecins et 
la clinique ? 

           

    

L’existence même de la clinique a recu 
beaucoup de sympathie et d’appui de la 
part du public sans lequel nous n’aurions 
pas pu faire descendre autant de gens 
dans la rue pour appuyer les médecins et 
la clinique ainsi que le droit des femmes 
à l’avortement libre. Cet appui que nous 
sommes allé chercher dans la population 
est très important et nous avons mis pas 
mal d’efforts pour y arriver. Nous avons pro- 
fité de l’ouverture de la clinique pour sen- 
sibiliser à notre lutte. Nous avons obtenu 
de bons résultats puisque moins de 24 heu- 
res après la descente policière 6 000 per- 
sonnes de Toronto même manifestaient à 
Queens Park pour obtenir la légalisation de 
la clinique et la liberté des trois médecins 
arrêtés. 

Il y a eu aussi des campagnes afin 
d’amasser des fonds pour la défense et ça 
continue toujours. Il faut beaucoup d’argent 
dans les pays capitalistes pour se battre 
devant les tribunaux. La défense va coûter 
à peu près un demi-million de dollars. Il 
nous a fallu — et il nous faut encore — 
beaucoup d’argent pour couvrir les frais de 
la défense légale. Depuis plusieurs semai- 
nes, pour amasser de l’argent, mais aussi 
pour faire de l’éducation sur la question de 
l’avortement, nous organisons des manifes- 
tations, des concerts, nous supplions les 
gens de nous envoyer de l’argent puisque 
notre lutte est une lutte politique. Nous 
n’avons pas les institutions qui ,nous 
appuient, on n'a pas, par exemple, l’Église 
catholique qui nous donne de l’argent 
comme elle le fait pour des organisations 
qui s'opposent à nous, les organisations 
ProVie. Ce n’est pas essentiellement les 
médecins qu'on défend, c’est le droit des 
femmes à l’avortement, c’est le droit au libre 
choix des femmes que l’on essaie de 
défendre. 

Avec médecins| 
r le gouver 

lacquittement des 
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Surtout dans le cas d’un acquittement, 
à notre avis, la bataille n’'est pas gagnée. 
Même si nous sommes fatiguées et même 
si nous avons gagné le procès des méde- 
cins, il faut absolument contrer la tendance 
au sein du mouvement des femmes à se 
dire : eh bien on a assez mis d’efforts dans 
le domaine de l’avortement, maintenant on 
va passer à autre chose. |l ne faut jamais 
faire cela. Nous les femmes dans le mou- 

vement Pro-Choix, nous croyons que ce 
serait une erreur, et qu’il ne faut jamais 
oublier jusqu’à quel point le droit à l’avor- 
tement est un droit fondamental pour notre 
libération collective et individuelle. Il doit 
être et continuer d’être une revendication 
centrale. Souvent, on cite la féministe amé- 
ricaine, Gloria Steinheim, qui a dit : « Com- 
ment peut-on être libre à l’extérieur de notre 
corps, sine pouvons être libres sous notre 
peau ? » 

Le droit à l’avortement est la revendica- 
tion de base sans laquelle toutes nos 
autres revendications à l’égalité seront inac- 
cessibles : les garderies, le salaire égal 
seront remis en question si on n’a pas 
d’abord le droit de contrôler notre reproduc- 
tion, le droit de contrôler quand et si on va 
avoir des enfants. Si nous ne gagnons pas 
cette lutte, ce sera mille fois plus difficile 
d’atteindre nos autres objectifs importants. 

De l’avis de coalition, même au Qué- 
bec, où les femmes ont un accès limité à 
l’avortement libre et gratuit depuis quelques 
années déjà, la situation est très précaire 
tant que la loi reste au code criminel fédé- 
ral. Si et quand les libéraux arrivent au pou- 
voir, rien ne les empêche de rendre plus dif- 
ficile l’accès à l’avortement. Même face à 
l’opposition de la population, si la loi 251 
n’est pas rayée du code criminel, la menace 
contre le droit à l’avortement persistera. 
C’est un fait historique que les Etats ont tou- 
jours attaqué ce droit. Dans plusieurs pavs 

  
où il avait été gagné, notamment aux Etats- 
Unis, surtout sous l’administration Reagan, 
en Israël et maintenant au Japon, on con- 
naît des reculs. Même au Québec, on a 
déjà l’exemple récent de la Ville de Dorval 
où on a essayé de limiter l’établissement 
des cliniques en les refoulant aux abords 
d’un parc industriel par un règlement de 
zonage où elles cohabiteront avec les bou- 
tiques de sexe, les sex bars, les salons de 
massage, avec ce qu’on a appelé les éta- 
blissements érotiques… 

Comment pourrait-on au Québec 

appuyer la lutte que les femmes mènent en 
Ontario et plus généralement au Canada 

    
anglaäis pour la reconnaissance du droit à 

vortement libre et gratuit ? 

Comme je l’ai déjà dit, nous croyons 
que le Québec est impliqué dans cette 
lutte. Ma coalition, la coalition ontarienne 
que je représente, vOudrait proposer que 
l’on travaille ensemble pour un mouvement 
Pro-Choix bi-national. Nous croyons que 
des pressions sont nécessaires paur res- 
treindre la main du gouvernement et pour 
le forcer à retirer la loi sur l’avortement du 
code criminel. Ça nous aiderait beaucoup 
si les femmes du Québec se faisaient 
entendre publiquement soit par des confé- 
rences de presse, soit en envoyant des let- 
tres au Procureur général de l’Ontario, soit 
au ministre fédéral de la Justice John Cros- 
bie pour dénoncer les attaques subies par 
les femmes au Canada anglais et exiger le 
retrait de la loi 251.



Bernard-Henri Lévy : quand le gauchisme 
devient sexisme 

  

par Marie-Louise Donald 

Attaquant la politique marxiste, 
Bernard-Henri Lévy est apparu sur la 
scène internationale en 1977, lors 
de la publication de son ouvrage 
« La barbarie à visa£e humain ». Ins- 
tantanément, la réaction du public a 
été de le porter à l’âge de 26 ans, à 
la tête“du mouvement des « nou- 
veaux philosophes », groupe de 
penseurs politiques désillusionnés 
de la notion de radicalisme, indignés 
par les goulags, et lançant un vibrant 
appel à une nouvelle éthique des 
sociétés modernes. Le verbe de 
Lévy était effronté, présomptueux, 
provocateur et passionné, comme 
seuls les convertis peuvent l’être. 

   

    
Dans les années 60, Lévy était étudiant 

de Louis Althusser, acteur de mai 1968 et 
maoïste. Au début des années 70, on le 
retrouve conseiller aux partis socialistes du 
Bangladesh et de François Mitterand. 
Depuis 1979, il est éditeur de la collection 
Figures, à la prestigieuse maison d’éditions 
Grasset. Il a de plus écrit quatre autres 
best-sellers depuis « Barbarisme », dont un 
premier roman « Le diable en tête » qui a 
recu le prix Médicis pour 1984. Il a décro- 
ché le premier rôle dans le film « Aurélia », 
une version du roman d’Aragon, et il affirme 
désirer diriger un film de son cru. Sans 
ambages, B. H. Lévy fait partie de l’intelli- 
gentsia parisienne et française du monde 
de la politique, des arts, de la mode et de 
la philosophie. 

On dit de B. H. Lévy qu'’il contribue à 
donner un visage humain à la philosophie. 
D’après ses propres paroles, la fonction de 
son travail de philosophe est de l’aider à 
passer au travers de sa névrose. Aussi, il 
dit douter de l’ampleur de l’effet politique 
de ses ouvrages. Il admet qu’en France, les 
idées des « nouveaux philosophes » ont 
permis à certaines gens d’entendre la voix 
des dissidences de l’Est et celle du 
judaïsme. 

B. H. Lévy est attiré par « l'homme de 
la Renaissance », celui qui savait manier 
la diversité intellectuelle, la versatilité artis- 
tique et la profondeur scientifique. Lévy se 
dit un homme universel, n’appartenant à 
aucune caste, race ou religion. Il dit s'iden- 
tifier aux livres qu’il lit et écrit. 

En juillet 1983, Lévy accordait une 
entrevue à F. Magazine. L’intérêt de cette 
interview réside dans les questions que 
pose la journaliste Fabienne Issartel au 
sujet de la perception de Lévy de la philo- 
sophie féministe et de ses vécus. Les gran- 
des idées de l’interview serviront ici de 
courtes thématiques avec des citations de 
Lévy suivies d’une critique proprement dite. 

Haro sur le féminisme 

« Les femmes sont plus mysogynes que 
les hommes parce qu'’elles sont à l’origine 
de ce qu'’on a appelé le féminisme. Et qu’il 
pourrait bien être, ce féminisme, le discours 
moderne de l’humiliation, de l’abaissement, 
voire de la mutilation des femmes 
concrètes. » 

Voilà avec quelles phrases cinglantes 
un des philosophes les plus « iin » des 
années fin 70 évoque le mouvement fémi- 
niste. Et pour appuyer ses propos, il taxe 
Simone de Beauvoir d’un « matriotisme 
délirant ». La thèse du Deuxième sexe a 
servi de base au mouvement féministe 
renaissant des années 60. La thèse, jugée 
par plusieurs philosophes comme un 
ouvrage sérieux et éclairé, défendant les 
droits et le vécu d’un peu plus de la moitié 
de la population du globe, a directement 
contribué à l’émergence des Germaine 
Greer, Kate Millet, Betty Friedan, Mary Daly, 
Gloria Steinem, Elizabeth Badinter, Nancy 
Huston, Armande Saint-Jean. Je dis mou- 
vement féministe renaissant, car du temps 
des Margaret Sanger, Louise Bryant, Emma 
Goldman et Louise Michel, une pensée de 
femmes a sans cesse été présente au sein 
des sociétés occidentales, ainsi que des 
temps médiévaux et de l’Antiquité. Se sentir 
trop à l’étroit dans un système de valeurs, 
où le pouvoir est peu aux femmes, fait par- 
tie d’un mouvement social inévitable qu’on 
ne peut continuer à attribuer à « l’ingrati- 
tude » (dixit Jean-Jacques Rousseau) du 
beau sexe. 

À l’encontre des dires de Lévy, ces fem- 
mes n'’ont jamais voulu contribuer à « répri- 
mer le désir des femmes ». Leur parole 
affirme le droit à la jouissance (sexuelle et



  

autre) et revendique le choix de prendre 
cette liberté de jouir. Toujours à l’encontre 
de Lévy, ces femmes n’ont jamais travaillé 
à désexualiser le corps féminin ; leur parole 
en est une de possession de la féminité aux 
premières concernées et de la clarification 
des valeurs, tant au niveau de la contracep- 
tion que de la pornographie, à savoir où 
vont les profits institutionnalisés par le 
« triumvirat (Playboy/Penthouse/Hustler) du 
fascisme sexuel ! », et à savoir les effets et 
les retombées d'’'une éducation 
raciste/sexiste, ainsi que les rôles-plus que 
contradictoires d’un système médical axé 
sur le curatif et une pensée psychologique 
et psychanalytique fondée sur l’instinct 
maternel et la responsabilité/culpabilité 
maternelle. 

Depuis la fameuse collective de Boston, 
les femmes sentent le besoin de se regrou- 
per afin que leur parole prenne plus de 
poids et que l’on cesse d’attribuer une phi- 
losophie ou une critique du système patriar- 
cal à une marginalité isolée. Et pour les 
« malheureuses » de B. H. Lévy qui conti- 
nuent, « acharnées », à se battre par leur 
militance et leurs écrits, c’'est notamment 
grâce à elles que nous devons une certaine 
libéralisation de l’avortement, une certaine 
libéralisation des attitudes contemporaines 
et, de plus, le droit de vote des femmes, 
récent dans nos — constitutions 
démocratiques 2. 

Pour Lévy, c’est la naïveté qui domine 
le discours masculin à propos des femmes, 
« une sorte de candeur un peu niaise… 
c’est bête — mais moins méchant… — » 
(que le féminisme). Nous ne sommes plus 
à l’ère rousseauiste où la nature féminine 
était exaltée jusqu’à la déification. Nous 
vivons à l’heure des Jean Paré et du 
« syndrome du bourdon » de Georges- 
Hébert Germain. Ces humeurs d’hommes 
ne reflètent pas la duperie dont ils pour- 
raient être l’objet ; ces humeurs, ces réac- 
tions ne traduisent pas l’innocence de la 
candeur. Ces hommes, d’après Armande 
Saint-Jean3, ont besoin de se retrouver 
dans un cocon de sécurité que le fémi- 
nisme leur a fait perdre. Ces hommes se 
sentent diminués, affaiblis, refusant de 
regarder autre chose que leurs besoins 
péniens, refusant de chercher autre chose 
à travers les femmes que la perte de leur 
propre mère. Ces hommes, et je dis bien 
ce genre d’hommes, ont-ils si peur des 
femmes qu’ils doivent s’exprimer en haine, 
mépris et/ou condescendance à l’égard de 
tout ce qui est MOI/JE 4 ? L'AUTRE doit-il 
devenir inspiration à la violence sexuelle 
et psychologique ? Cette « candeur » est 
pour le moins désarmante. 

Femmes juives 

« L’image de la femme que vous trou- 
vez dans la Bible est une image beaucoup 
plus « positive » qu’on ne le pense en géné- 
ral… Saviez-vous que la Bible est le seul 
texte qui pose, comme nous le dirions 
aujourd’hui, l’égalité des deux sexes ? Que 
le judaïsme tout entier est une incompara- 
ble école de respect vrai, sans faux- 
semblant ni feinte dévotion de la singula- 
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rité des femmes ? Alors, une « spécificité » 

de la femme juive, sans doute pas. Mais 
une originalité du regard juif sur les fem- 

mes, sûrement oui… Etre juif c'est, à égale 

distance du mépris et de l’idolâtrie imbé- 

cile, vivre à l’épreuve de cette thèse que 

j’énonçais dans un de mes livres 5 : « Les 

femmes sont des visages avant que d’être 

des matrices. » 

La Bible contient l’Ancien et le Nouveau 
Testament, alors si originalité il y a, il est 
difficile d’en convenir ici. 

« Une femme vertueuse est la couronne 

de son mari, mais celle qui fait honte est 

comme la carie dans ses os. » — Pr. |2,4. 

« Mieux vaut habiter dans une terre 
déserte qu’avec une femme querelleuse et 
irritable. » — Pr. 21, 19. 

« La réflexion veillera sur toi, l’intelli- 
gence te gardera (…) pour te délivrer de la 
femme étrangère qui emploie des paroles 
doucereuses, qui abandonne l’ami de sa 
jeunesse et qui oublie l’alliance de son 
Dieu ; car sa maison penche vers la mort, 
et sa route mène chez les morts ; aucun de 
ceux qui vont à elle ne revient, et ne 
retrouve les sentiers de la vie. » — Pr. 2, 
11-19. 

 



  

« Si un homme, qui a pris une femme 
et est allé vers elle, éprouve ensuite de 
l’aversion pour sa personne [...] s’il porte 
atteinte à sa réputation, en disant : j’ai pris 
cette femme [...] je ne l’ai pas trouvé vierge, 
alors le père et la mère de la jeune femme 
prendront les signes de sa virginité et les 
produiront devant les anciens de la ville […] 
(Si le fait est faux, les anciens) le condam- 
neront à une amende [.…] qu’ils donneront 
au père de la jeune femme. Elle restera sa 
femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant 
qu'il vivra. Mais si cela est vrai, si la jeune 
femme n’est point trouvée vierge, elle sera 
lapidée par les gens de la ville, et elle 
mourra, parce qu’elle a commis une infa- 
mie en Israël, en se prostituant dans la mai- 
son de son père. » — De. 22, 13-21. 

Parallèlement à cela, la Bible dicte le 
respect dû à l’épouse et à la mère. Ambi- 
guïtés ou contradictions ? Ce n’est pas 
parce que la Bible a dit que la femme devait 
être respectée par son époux que la notion 
d'égalité est faite ; cela semble plutôt facile 
et élémentaire de recourir à cette conclu- 
sion. Davantage que le Christ, les prophè- 
tes de la Bible ont fait preuve de sexisme 
inconditionnel, sans pour le moins du 
monde vivre le dramatique axiome lévy- 
sien : « Les femmes sont des visages avant 
que d’être des matrices. » 

Sur le désir 

« Je ne dis pas que la transgression 
ajoute au désir. Mais qu’elle est proprement 
le désir. Qu’elle en constitue le pli, la ner- 
vure la plus intime. Et qu’il n’y a à stricte- 
ment parler de désir que là où l’on pose 
simultanément une loi — et puis, aussitôt, 
sa transgression… Désirer c'est par défini- 
tion, transgresser. » 

Le Robert s’entend à dire que la trans- 
gression est le fait de contrevenir, de déso- 
béir, de violer — ces mots retiennent davan- 
tage de la violence que de la simple atti- 
rance magnétique. Evidemment, de par 
leur culture différente, une femme décrirait 
la notion de désir d’une toute autre façon 
que B. H. Lévy le fait ; de plus, la définition 
de ce dernier porte à réfléchir sur la sexua- 
lité masculine. Les thèses d’Irigaray et cel- 
les de Christiane Olivier tendent à démon- 
trer que l’homme ressent son désir comme 
une atteinte portée à l’Autre ; il doit franchir, 
percer, transpercer l’aura d’un « visage 
avant que d’être un sexe », ou d’un « sexe 
avant que d’être un visage », dépendam- 
ment de l’inspiration qui le porte à la con- 
quête qui, par extension, l’amènera à la 
transcendance de sa virilité. L’affranchis- 
sement de son désir le libérera, voire le 
tranquillisera. Nous sommes bien loin de 
la recherche d’un mieux-être. 

Afin d’alléger cette dite « transgres- 
sion », voici une définition féminine au sujet 
de la sexualité des femmes, librement tra- 
duite de « Our bodies, Ourselves », de la 
collective de Boston. « Le désir et son 
accomplissement sexuel comprennent un 
vaste répertoire d’émotions et d’actions, soit 
le plaisir éprouvé à donner et à recevoir. Le 
désir et la sexualité sont une expression 

vitale de communication de nos sentiments 
à d’autres humains. Une communication, 
source de plaisir, de passion, d’écoute, d’at- 
tente, de tension. Une communication, 
source de nos êtres affectifs, spirituel et 
physique, révélant notre psyché entière. » 

La guerre des sexes 

« La plupart des idées reçues sur les 
femmes sont des idées sottes. Elles vien- 
nent souvent des femmes elles-mêmes… 
[De cela], il y aurait plusieurs interprétations 
possibles…. Mettons, par exemple, la 
volonté de brouiller les pistes… Un art con- 
sommé de la diversion… Une technique 
très au point du camouflage militaire… Je 
suis pas loin de penser qu’il y a dans la 
manière qu’ont certaines femmes d’expri- 
mer leur désir, de formaliser leur jouis- 
sance, d’assurer le marquage de leur pro- 
pre corps, comme une obscure volonté de 
conforter ce qu’elles vivent de l’attente du 
fantasme masculin. » 

Aux dires de psychologues et de théra- 
peutes, il est vrai de dire qu’il existe cette 
« obscure volonté », de la part de certaines 
femmes, de raffermir moralement l’attente 
dont la femme devient l’objet. On peut expli- 
quer cela comme une recherche d'’équili- 
bre entre le fait que, pour garder appui 
dans une société patriarcale, pour éviter 
l’isolement et l’hystérie qui sont souvent le 
lot réservé aux femmes transgressant les 
lois de leur Etat fascisant, la femme et la 
mère se doivent de préconiser un lan- 
gage/identité préservant la rivalité du mâle 
et éloignant une « rivale sexuelle » — perte 
de cette même identité. 

La tonsure au Moyen Âge, les barreaux 
en Europe de l’Est, en URSS, en Amérique 
centrale et latine, l’opprobe et le ridicule, 
partout, attendaient nos ancêtres femmes 
non conformistes. Aujourd’hui encore, s’af- 
ficher à travers le jeu de la séduction 
comme indifférente à cette « diversion » et 
à ce « camouflage », afficher comme 
« volonté » la clarté des sentiments émotifs 
et sexuels, afficher son indépendance des 
rites et des jeux pour vouloir les vivre dans 
« le droit à la différence », est un acte fon- 
damentalement subversif. En ce sens que 
l’homme en tant que JE et la femme, en 
tant que l’'AUTRE, pour être complémen- 
taires et symbiotiques, comme le dicte le 
judaïsme, doivent se plier à un échange 
unilatéral. Et c’est là où précisément le 
féminisme et les femmes peuvent y vouloir 
semer un grain révolutionnaire. Ce n’est 
pas une « guerre des sexes », c’est plutôt 
un ajustement social, car on a oublié la 
« volonté » et les formes que peuvent pren- 
dre cette volonté de « l’objet » du désir mas- 
culin : le genre femme. 

Puis, Lévy cite les journaux de femmes, 
les romans de femmes et les premiers 
ouvrages de la littérature féminine dont 
ceux de Marie de France, de Madame de 
Scudéry qui, selon lui, se révèlent très pau- 
vres. Comment pouvait-il en être autrement 
lors d’une époque si peu tolérante à la libre 
expression des femmes qu'’il serait impen- 
sable culturellement qu’elles aient pu écrire 
autre chose que des fadaises d’amour 

  
courtois érotico-narcissiques envers leur 
propre corps qu’on se plaisait d’ailleurs 
dans le clan masculin à désarticuler, à 
écarteler, 
maleficarum ? 

Lévy traite de piteux les rares exemples 
de littérature érotique écrits ou signés par 
des femmes. « Je suis convaincu qu’on en 
apprend plus sur le régime réel de la sexua- 
lité féminine en lisant “L’amant de Lady 
Chatterley” ou, aujourd’hui, Philippe Sol- 
lers que le ‘“Vénus Eritica’” de la douce 
Anaïs Nin ». 

Ceci est on ne peut plus clair sur une 
certaine perception de la féminité. Anaïs 
Nin est une femme qui a écrit dans la 
sexualité, dans l’ensorcellement , dans le 
fourmillement des sens et du désir. Philippe 
Sollers est un homme qui écrit dans le 
mépris, dans la violence, dans l’imposition 
phallique et systématique. Il est à noter que 
les écrits érotiques d’Anaïs Nin ont été ven- 
dus à un richissime particulier en mal de 
jouissance. Cet argent servait à sa simple 
survie économique à New York, en des 
années difficiles pour elle et Henri Miller. 
Philippe Sollers, quant à lui, a vendu son 
manuscrit de « Femmes » chez Grasset. 
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dans divers Malleus



  

Le nouveau terrorisme 

« Le nouveau terrorisme, c’est bien évi- 
demment la libération sexuelle… Et il y a 
dans cette affaire de “libération”, une 
espèce d'’injonction à jouir qui, si j’étais 
femme, me pétrifierait. » 

En laissant tomber la sommation que 
s’imposent certaines femmes à devenir 
multi-organiques, il n’y a aucun homme qui 
se sent homme s'il ne peut jouir. Dans cer- 
tains guides à usage touristique, on décrit 
la clitoridectomie et l’infibulation comme 
des pratiques folkloriques originales. Le ter- 
rorisme n’est-il pas plutôt celui de la non- 
jouissance imposée, de cette barbarie sans 
nom et devant laquelle certains hommes 
se révoltent si peu ? 

Encore une fois, de par les cultures dif- 
férentes des genres féminin et masculin, 
la jouissance masculine est expérimentée 
très tôt lors de l’adolescence et plus accep- 
tée socialement, dépendamment de la 
morale du milieu. Tandis que chez l’adoles- 
cente, Françoise Dolto fait remarquer 
qu'’elle devient inhibée dès son plus jeune 
âge. On lui répète que ce qui vient de l’in- 
térieur de son corps est sale et ne sert qu’à 
la procréation de l’espèce. Le mouvement 
féministe a toujours voulu lever ce voile de 
puritanisme afin de laisser une plus grande 
place à l’éveil de la sensualité, de la ten- 
dresse et de la sexualité. Les femmes veu- 
lent expérimenter avec leur sexe afin de se 
découvrir chacune avec son essence uni- 
que. Le terrorisme a comme but d’impres- 
sionner par la violence et de créer un cli- 
mat d’insécurité. Utiliser le terme « terro- 
risme » dans ces conditions de découverte, 
de plaisir et d’ouverture d’esprit, semble 
faire preuve de sentiments de menace sur 
un statu quo que nul n’a décrété à part le 
phallocrate. 

Lévy et la philosophie du mâle 

Il s’avère qu'il est peu apprécié chez les 
philosophes, et chez B. H. Lévy en premier, 
leur difficulté à ne pas se moquer d’autrui 
et leur facilité à se prendre au sérieux. Ten- 
ter de comprendre chez des personnes se 
disant éclairées leur manque total de 
finesse, de subtilité et de compréhension 
envers les erreurs des peuples et des systè- 
mes politiques, relève de la psychologie. Le 
philosophe n’est qu’un être comme les 
autres, avec ses propres limites intellectuel- 
les et socio-affectives $. II ne peut ni tout 
expliquer, ni tout comprendre. !! doit 
apprendre à se soustraire de ses intérêts 
subjectifs, tout en gardant une juste propor- 
tion des réalités socio-politique, économi- 
que et spirituelle. De la même façon, le lec- 
teur doit être prudent et faire preuve de cri- 
tiques constructives envers la philosophie 
d’hommes qui, tout en louant les vertus 
d’un prolétariat dictateur et révolutionnaire, 
ne tiennent pas compte des multiples 
oppressions sociales des femmes de leur 
pays. Que vaut la philosophie d’hommes 
qui remettent tous les torts de leur sexua- 
lité sur les bras des femmes ? Que valent 
ces idées, ces théories, ces psychanalyses 
si, toutes venant de cerveaux d’homme, 
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elles refusent la parole féminine et la liberté 
de choix de penser et de vivre féministe ? 
Les philosophes masculins pourraient peut- 
être tenter de comprendre pourquoi les 
idéologues, tant médicaux, spirituels que 
de partis, ont toujours cru sain et néces- 
saire d’abaisser ce qu’en même temps ils 
aiment le plus au monde : leur mère, leur 
épouse, leur fille. || n’existe aucune preuve 
suffisante de ce que pourraient accomplir 
les femmes si elles occupaient la scène 
publique. 

Il est dommage que certaines femmes 
soient assez peu clairvoyantes en idéalisant 
les « grands » de la pensée humaine/mas- 
culine. En gobant facilement les rodomon- 
tades d’un Lévy, ces lectrices de F Maga- 
zine et autres périodiques du même style 
se font récupérer pour leurs moindres 
efforts de dénonciation envers les injusti- 
ces dont elles sont victimes. L'analyse intel- 
lectualiste du mouvement des femmes par 
Bernard-Henri Lévy paraît démontrer faci- 
lement ce qui, en temps de crises, peut arri- 
ver à certains gauchistes humanistes : 
devenir sexistes. C’est à mourir de rire ! 

  

Notes 

! Judith Bat-Ada, « Playboy ne paie pas », in L'Envers 

de la nuit, Éd. Remue-ménage, Montréal, 1983. 

2 En Suisse, les femmes n’'ont obtenu la reconnais- 
sance d'une citoyenneté à part entière, c'est-à-dire 
le droit de vote, qu'en 1971. 

3In La vie en rose, août 1984. 
4 Cf. Luce Irigaray, Ce sexe qui n'en est pas un, Éd. 

Minuit, Coll. Critiques, 1977. 
5 Le Testament de Dieu. 
6 Le féminisme offre une limite socio-affective. 

  

Nous ne mar- 
chons plus ! 
Positions féministes et 
socialistes contre la 
guerre. 
Brochure conjointe de 
Gauche socialiste et 
Révoltes 
Au sommaire : trois 
textes 

e Que le Canada com- 
mence par désarmer ! 
e La guerre dont ils par- 
lent et celle qu'’ils font. 
e Féminisme et 
désarmement. 
Disponible au coût de 

1,00 $ 
en écrivant à : C.P. 973, 
Succ. C, Montréal 
H2L 4V2   

On ne se laissera pas plumer ! 
Activités contre la visite 
de Reagan à Québec 
Dimanche, le 17 mars. 

Manifestation à 13 heu- 
res — départ face au 
Parlement. 
Prise de parole à 15 heu- 
res — discours possible 
du FSLN et du FMLN. 
Soirée rock à 20 heu- 
res  
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ROC]{ & ‘ RêVO]Ï par André Michaud 
Dans toutes les enquêtes menées auprès des jeunes de cette génération et de la précédente, la musique est clairement apparue comme une « valeur » 

importante. On peut même affirmer que pour beaucoup, musique et amitié sont les deux choses qui leur font conserver le goût de vivre et éviter la « folie » 
que leur imposent la bureaucratie scolaire et autres stress sociologiques. Les jeunes se méfient des gens qui se prétendent révolutionnaires mais pour qui foute cette musique dite « rock » n'est que quantité négligeable, quand ce n'est pas uniquement bruit et décadence. Cette musique devient de plus en plus comme un « folklore » international pour les jeunes. 

C'est bien sûr une grosse industrie (qu'est-ce qui ne l'est pas ?), mais ce n'est pas que cela. Avec les années soixante, le rock & roll américain qui mélangeait blues et country à ses débuts s’est ouvert à d'autres musiques de d'autres cultures. Qu'on se souvienne de l'influence de la musique des Indes dans des pièces des Beatles et autres, du rock couplé avec les rythmes sud- américains de Santana, de l‘influence du reggae jamaïcain ou des rythmes africains avec Osibissa, les Talking Head, etc. Même le rock anglo-saxon a pris des couleurs différentes selon qu'il provient de musiciens américains ou anglais ou australiens ou canadiens ou irlandais… On peut dire que partout où les jeunes ont la radio et peuvent se payer les équipements pour le faire, il y a eu « rock » local avec ses touches ethniques particulières. 
Du côté de l'accès à la production de disques ou cassettes, plusieurs peti- tes compagnies ou collectifs se multiplient en Amérique du Nord et en Europe. Des réseaux de distribution commencent aussi à s'établir en dehors des gros réseaux. De petits magasins de disques et cassettes hors des grandes chaf- nes de magasins se multiplient aussi. À Québec, on peut parler de « Vynil Importation » qui invite ses clients à acheter cassettes et disques de musi- ciens locaux, tout en vendant aussi des disques d'ailleurs connus et moins connus, ainsi que des disques usagés. La grosse industrie capitaliste, avec ses imageries machos, romantiques, « fumeuses », de violence gratuite, est encore majoritaire hélas, mais il existe de plus en plus une alternative même à l‘intérieur de la grosse industrie. 

Révoltes dans cette chronique « Idéologie et Culture » essayera de faire connaître des musiciens(ne)s moins, pas ou mal connus ; et essayera de réflé- chir sur différents thèmes se rattachant au phénomène culturel que constitue le « rock » (big business, contrôle radiophonique, culte de personnalité, mou- les culturels…). Voici pour débuter quelques disques sortis en 1984 qui ont attiré notre attention par leur côté social se rattachant à la crise généralisée. 

BRUCE SPRINGSTEEN ; Born in the 
USA (Columbia) 

Ce disque de Springsteen comme son pré- 
cédent (Nebraska) marque la fin du rêve améri- 
cain, la déception, le chômage chronique ; 
l'Amérique perd sa naïveté et son optimisme 
légendaire. Contrairement aux textes directs de 
son ami Little Steven, Springsteen écrit au 
niveau des émotions plus qu’à celui des idées. 
Ses chansons sont comme des mini-romans 
dans lesquels de jeunes Américains ressentent 
‘a crise et la fin du rêve U.S. Ça sent l’urgence 
de changer de peau avant de tomber sur la voie 
du suicide. La musique est directement inspirée 
du rock des années 50-60 mais le message n’est 
pius le même... Une des grandes voix du « rock » 
américain et aussi une grande sensibilité 
Fumaine touche plus émotivement et intuitive- 
ment qu'intellectuellement. Comme le dit sa 
chanson « Dancing In The Dark », « on ne peut 
asumer de feu sans étincelle » et l'émotion a tou- 
jours été plus brûlante que l’intellect. 

LITTLE STEVEN ; Voice of America 
(EMI America ST-17120) 

De son vrai nom Steve Van Zandt, il est sur- 
tout connu comme ami guitariste de Bruce 
Springsteen, mais en 1984, il a décidé de voler 
de ses propres ailes. Son lien avec Springsteen 
à fait que ce disque fut le disque « politisé » le 
plus connu et publicisé en 1984. Il n’y a pas de 
revues ou journaux qui n'en a pas parlé (même 
le Soleil ! ! !). Les textes dégagent une forme de 
patriotisme américain à l’opposé de celui pro- 
pagé par les disciples de Reagan. C'est un 
patriotisme engagé qui veut donner de vraies rai- 
sons d’être fiers de l’Amérique. En ce sens, il 
s'attaque beaucoup à la politique du gouverne- 
ment U.S. Il invite ses concitoyens à ne plus être 
silencieux et à s'impliquer pour une Amérique 
plus juste pour ses habitants et non impérialiste 
vis-à-vis les autres peuples. Ironiquement, le titre 
du disque parodie la radio internationale de pro- 
pagande U.S., mais le message est opposé. 

  
MIDNIGHT OIL ; 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
(CBS 25314) 

Ce groupe australien est connu là-bas depuis 
plus de 6 ans pour ses nombreux concerts pour 
des causes comme le chômage chez les jeunes, 
l’écologie, les campagnes anti-nucléaires, etc. Ce 
disque en particulier (le premier distribué en 
Amérique) fut disque d’or trois jours après son 
apparition sur le marché australien. S’il n’est pas 
connu à travers le monde, c'est que Midnight Oil 
a toujours refusé les offres de distributions inter- 
nationales rattachées à une censure de leurs tex- 
tes. Selon leurs propres termes, ils ne sont pas 
des prêcheurs d’idéologie mais des gens qui 
veulent s'impliquer dans les décisions sociales 
qui affectent leur vie. On retrouve donc parmi les 
thèmes du disque : une dénonciation de l’impé- 
rialisme, des armements nucléaires, de la vio- 
lence paranoïaque, de l’apathie des masses vis- 
à-vis la souffrance et l’injustice… sur un fond 
musical d’une très haute qualité. Ces musiciens 
exceptionnels ne sont pas identifiables à un 
moule musical précis (disco, punk, rockabilly) et 
la production technique du disque est impecca- 
ble. Sûrement un des grands disques de 1984.



  

Les jeux de la guerre 

  

par Robert Pilon 

lous rappelez-vous de Smith et de Carlos aux Jeux olympiques de 
Mexico en 1968 ? Bien peu de gens s'en souviennent et c'est un dange- 

reux signe des temps. Si on a oublié ceux qui à Mexico, le poing levé 

sur le podium, osaient défier la blanche Amérique, c'est que, depuis à 

Los Angeles, Carl Lewis a parcouru le stade avec la bannière étoilée 

et que les « bons nègres » font à nouveau figure de gladiateurs dans le 

cirque d‘un César de série B. Au pays de Reagan, les athlètes noirs n'ont 

rien gagné. Esclaves d'un univers de muscles et de tendons, ils risquent 

de devoir porter leurs médailles dorées au cou comme d'autres autrefois 

ont porté leurs chaînes au pieds. 

  

Le bon peuple est en délire, ses super- 
héros se sont férocement battus et ils ont 
gagné. Leurs prouesses peuvent être chan- 
tées à travers tout le pays et leurs médail- 
les exibées orgueilleusement. De la Mai- 
son blanche à Disneyworld, le « victory 
tour » des vainqueurs vient réveiller l’esprit 
du gagnant. La conquête de 174 méaailles, 
dont 83 d’or, arrive à point pour renflouer 
le coffre-fort du rêve américain grisonnant. 

Si le peuple est content, l’administration 
l’est encore plus. Ces jeux, elle les avaient 
longuement préparés pour mettre en valeur 
devant les caméras de télévision du monde 
entier, les bienfaits et les beautés du 
système capitaliste et de « l'american way 
of life ». Reagan voulait faire de ces jeux, 
la démonstration spectaculaire de la réus- 
site de sa politique et augmenter sa popu- 
larité à la veille des élections. Le boycott 
soviétique est venu l’exaucer au-delà de 
toutes ses espérances, en lui permettant 
de vaincre sans même avoir à combattre. 

Puisque les jeux doivent être « une 
vitrine de la libre concurrence et du capi- 
talisme, même si cela n’est pas le but ini- 
tial » comme le disait Peter Ueborroth, le 
PDG du Los Angeles Organizing Commit- 
tee, on en confia donc la responsabilité aux 
multinationales. C’est à McDonald, Coca 
Cola et Adidas que l’on doit la mise en mar- 
ché de cette vaste opération de promotion 
publicitaire planétaire. Qui d’autres pou- 
vaient être mieux habilités à vendre un tel 
pop corn ? Le Barnum commercial pensa 
à tout. Du flambeau prêt à porter à 3 VOO $ 
le KM, au hamburger que l’on mange pour 
une bonne cause (la piscine ! ! !), en pas- 
sant par la flamme inaugurale qui s'allume 
comme un Bic, au show spielbergien d’ou- 
verture. L’investissement était énorme, la 
victoire devait donc l’être aussi. 

Le mérite sportif 

Cela ne fut pourtant pas si facile. I| fal- 
lut beaucoup d’esprit d’initiative et de sens 
de l’organisation pour réussir là où le talent 
brut pouvait faire défaut. 

Ainsi la couverture télévisée du réseau 
ABC n'’avait-elle yeux que pour les athlètes 
américains. On semblait vouloir faire croire 
au peuple US que lui seul savait marcher, 
courir et sauter. Au point où même le très 
honorable René Lecavalier de Radio- 
Canada s’est senti justifié de dire publique- 
ment qu'’il était « profondément choqué par 
une aussi grotesque partisannerie ». ABC 
a d’ailleurs fait l’objet de plaintes en prove- 
nance de nombreux pays. 

L’aide apportée par les juges-arbitres 
a été tout aussi utile. Les jugements dou- 
teux sont souvent venus à la rescousse des 
Etats-Unis. À la boxe, la Corée du Sud a 
dû menacer de se retirer si les arbitres con- 
tinuaient de favoriser outrageusement les 
« hot dogs » américains, pour enfin voir un 
des siens gagner un combat. En gymnas- 
tique féminine, l’enfant chérie des USA, la 
détestable Mary Lou Retton et son équipe 
ont récolté des notes de 10 à profusion pen- 
dant que les Roumaines devaient se con- 
tenter de notes inférieures pour des exécu- 
tions souvent meilleures. Cela ne suffisant 
pas, il a fallu une providentielle panne 
d’électricité (la seule des jeux) pour venir 
troubler l’exercice final des gymnastes de



  

   
Roumanie qui chauffaient de trop près les 
= walkyries » américaines. On ne doit pas 
se surprendre si dans cette course au fric 
et au prestige national, on ne s'embarasse 
pas des notions de « fairplay » et d’« impar- 
tialité ». La morale capitaliste a toujours été 
celle du profit maximum et du système D. 

La performance ne s'arrête pas là. On 
pourrait donner le mode d’emploi du bibe- 
ron chimique (la somatropine) pour bébé 
haltérophile et des engrais chimiques pour 
judokas qui proviennent de la guerre des 
tabos. 2 000 contrôles anti-doping n’ont pu 
empêcher les plus malins de s’imposer. 
Dans cette ode à l’ingéniosité sportive, on 
s'en voudrait de passer sous silence les 
précieuses contributions de la NASA qui a 
bien voulu prêter son concours aux vaillants 
cyclistes US, en inventant le casque de bain 
ET. et la roue pleine en carbone. Ce faisant 
‘a science a donné une nouvelle dimension 
à la compétition humaine si chère au cher 
daron. Merci à Discover. 

De Berlin à Los Angeles 

Faits troublants, et c’est un affreux pla- 
giat de l’histoire, les Jeux de Los Angeles 
se sont déroulés selon un scénario écrit 
depuis longtemps, C'est à Berlin et à son 
Fuhrer que l’on doit le stade immense, la 
course au flambeau, la télévision, les gros 
drapeaux et les grands spectacles. Il est 
édifiant d’ailleurs de relire les descriptions 
qui étaient faites de l’ouverture des Jeux 
de Berlin en 1936 : « La voiture du Fuhrer 
est suivie par 4 grosses berlines chargées 
de dignitaires olympiques et nazis [...] Hit- 
ler annonce l’ouverture des jeux suivant la 
formule prévue. Et tandis que l’on hisse 
l'étendard olympique, des coups de canons 
saluent l’envol de milliers de pigeons déli- 
vrés par les jeunesses hitlériennes. La soi- 
rée s'achève par une fête gymnique où des 
milliers de jeunes Allemands font une bril- 
lante démonstration de leur discipline, le 
tout agrémenté de jeux de projecteurs et 
par l’hymne à la joie de Beethoven » (Les 
Jeux de Berlin, J.-M. Brohm, 1984). 

La ressemblance ne se limite pas à la 
tradition que le bon baron a repris à son 

compte, à moins que la répression fasse 
aussi partie de la tradition. « À Berlin, la 
police arrête préventivement non seule- 
ment tous les opposants potentiels, mais 
aussi tous les asociaux, mendiants ou 
déclassés afin de présenter un visage pro- 
pre conforme à l’image que le Reich vou- 
lait donner de lui-même » (Op. cit.). À Los 
Angeles, selon Pierre Nadeau, la police a 
arrêté plus de 4 000 sans-logis qui cou- 
chaient dans les parcs et plus de 20 000 
policiers quadrillaient la ville en 
permanence. 

La pire des comparaisons est encore 
plus lourde de conséquence. « Au moment 
de la paix sportive de 1936, les SS et les 
mussoliniens prêtaient main forte aux trou- - 
pes de Franco chargées d’anéantir le gou- 
vernement élu du Front populaire espa- 
gnol. » (Op. cit.) En 1984, au moment de 
la fête olympique de la fraternité, les mari- 
nes US venaient d’envahir la petite île de 
Grenade, histoire de se redonner confiance 
(comme les Dolphins de Miami vs les peti- 
tes soeurs des pauvres ! ! !) et les contras 
continuaient leur sale guerre contre le Nica- 
ragua, un pays sans médaille qui pourtant 
participait à la trève olympique. Un juif alle- 
mand a déjà dit « que la discipline sportive 
essentielle des nazis après les jeux a con- 
sisté à abattre des innocents dans des 
camps de concentration ». En quoi consis- 
tera celle des guerriers olympiques 
américains ? 

L’hypocrisie de l’apolitisme 

Les jeux de Berlin avaient été conçus 
pour être une apothéose du régime nazi. 
La réunion des sportifs du monde entier 

manoeuvrant à l’ombre d’un immense dra- 
peau à croix gammée a représenté en quel- 
que sorte une messe en hommage à l’hit- 
lérisme et a grandement servi à asseoir le 
régime. Que penser maintenant des Jeux 
de Los Angeles ? 

À peine quelques semaines après la 
tenue des jeux, des sondages ont claire- 
ment indiqué la remontée du chauvinisme 
et du patriotisme chez les Américains. Rea- 
gan s'est d’ailleurs empressé de saluer la 
bonne nouvelle. Son écrasante victoire 
sportive de juillet a préparé sa toute aussi 
écrasante victoire électorale de novembre. 
Comme Hitler avant lui, il a compris que le 
sport loin d’être apolitique, est tout au con- 
traire une continuation de la politique par 
d’autres moyens. Un journaliste français de 
droite a dit à ce sujet que « c’était la der- 
nière bonne façon de se faire la guerre 
sans tuer personne ». 

Un paravent illusoire. 

L’idée du bon vieux baron de Couber- 
tin n’est qu’une hypocrisie, un paravent illu- 
soire dans un monde déchiré. Pas étonnant 
que Jean-Paul Il, ce grand naïf aux mains 
ensanglantées, ait lancé un appel au CIO 
pour que celui-ci « défende avec la clarté 
et l’énergie nécessaire les grands idéaux 
du sport avec ses caractéristiques de 
noblesse et de chevalerie » (AFP, 27-5-82). 
Qui d’autre aurait pu avoir la candeur 
nécessaire ? 

À Los Angeles, le capital multinational 
a exposé pendant 15 jours sa vitrine aux 
populations les plus déshéritées de la terre. 
Dans un monde en crise où des millions 
de gens meurent de faim chaque année, 
les Jeux olympiques ont constitué une 
insulte, une provocation, une honte ! 

 



  

LA PLANETE 
CHAPITRE 

BEURK TISSELARD 

  

DE LARD 
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C'EST UN FAÎT CONNU QUE LE CHAN- 
TEUR EN SAÎT PLUS QUE QUICONQUE 
AU SUJET DES MONDES FARALLÈLES Mais 
JAMALS ÏL N’ENA VISITE DE PLUS A FFREUX 
QUE CELUÏ QU'ON NOMME IRONÏ QUEMENT 

LA PLANETE DE LARD. LAÏ SSONS -LE DoWC 
NOUS RACONTER SON PÉNIBLE FÉRÈPLE. 

  

CE N'EST PAS AVEC 
PLAÏSIR QuE JE , 
SONGE À CETTE bRÈ- 
VE HALTE CAR MoI 
ET MON E QUÉ PAGE 
M’AVONS PAS PROLON- 
GÉ UN SÉJOUR DAWS, 
CE QUI DEVA[Ï s‘.4vt 
RER UN BLEX TRISTE 
EnpRoiT. p£ S MOÎRE 

Ffi’EMIEÆ Couf 
D'OEÏL À LA SoRTE 
DE L'ASTRONEF, Nous 
FÎMES SIDERES ;Nous 
AVONS FouFFÉ DE 
RÎRE EN SoNGEANT 
QUE l’HUMOUR FAIT 
FUËR LA PÊTRESS 
DLUE AU DE PAISEME— 
NT;NOTRE PRÉoC- 
CUPATION IMMÉDI- 
ATF ETAÏT DE REW- 
CONTRER QUELQU'I! 
POUR NOUS RENSEI- 
GNER SURCE QuUI 
ARRIVAIÏ A CETTE 
FICHUE PLANÈTÉ,       

    

  

  
PERSONNE 
/v£ SEMBLAIT 
ÊTRE Au Cou- 
RM/7Ï DE MIRE 
ARRIVÉE, LES 
SERVÎCES JÉ 
RÉCEPILON 
DEs VIsiTeurs 
DEVAËENT , 
ÊTRE ComFté- 
TEMENT L M FOR- 
MATI SÉS; 
CÉPENDANT 
NOUS VÎMES 
UNÉE LARGE. 
BATISSE A 
L'INTÉRIEUR 
DE LAQUELLE 
Nous TRou VÂAME 
QUEL QU'UN 
FouR Nous REW- 
SELGNER SUR 
CE FHÉNOMÈNE, 
DE“LARDISATION.   

CLARDVILELE 

  

édifice administratif 

  

  

C'ÉTAIT UN HUMAWOÏDE » 
QUE JE GRATIFIAÏ IMMÉ- 
DIATEMENT DU suRNOM 
DE “ MA D BACON"!       

Il WOUS REssEmi mt 
Ass£z SAUF QUÉ 
SON cofi PS MoNTR- 
AÎT. Qu'IL AVAIT 
ÉÊTÉ ATTEINT PAR 
LA MÊME PLAÏE 
QUÎ RONGEAIT LA 
PLANÈTE ENTIÈRE 
DES TRANCHES DE 
BACON SE REFOR- 
MAÏÎ EnT DANS SON 
ORGANÎISME ET 
PRobUÏ SALENT DE S 
PETITES BANVES 
E FFLEVRANT SA 
PEAU TRANS PARAN- 
TE ; C'ETAÏT D'UN 
COMLQUE ET RA- 
GIQUE A LA Fois. 
JE LuÎ DEMANDAI 

DE S'HABÏLLER CAR 
SON ASPECT_ NovS 
CenFoNDAÏT IL. 
REFUSA..….   

  

CIEST INTERDIT, 
vous DEVEZ M'Ac- 

CEPTER COMME 
JE SUIS/     

 



  

      

CA DEVAÏT ÊrrE 
L'HIVER CAR Daws 
CHACUNÉE DES 
CONSTITUANTES 
DE CE DECOR 
CAUCHEMARCEF 
QUE , J'APERÇOIS 
DEs MORCEAUX 
DE GLACE PERFo 
R£S £”A;Œ£ÎES 
BRUNES ET BLAN- 
CHÉS EMPRI- 
SONNANT TouTE 
CHOSÉ. JE N'EUS 
Qu A DÉTOUR- 
NER LA TÉTE 
f’ouR CONSTA- 
TER QUE LES 
HAUTES MONTA- 
GVES QUI. 
ENCERCLATEN 
L'AÉROGCARE 
EÏAiEW Cou- 
VERTES D'UN 
MÉLANGE DE 
CETTE MATIÈRE: 
pdu LARD.     
    

  
IL Wous RACOWTA QUE 
LA PLA/W‘TE ACHEVAÏS DE 
SE VIDER DE SON CONTE- 
NU HUMAIN. LUÏ ET 
QUELQUES AUTRES Avai- 
ENT LA ]‘AHÆ DE DEMEU- 
RER LCÏ COMME GARDI- 
Ews EN ATTENDANT Que 
L’ÉTOIÏiLE WE DEVIEN- 
NE QU'UNE STATEEN OR- 
BITALE. 
DÉSORMAIS TouT CE Laro 
Y SERAIT ENTRE Po SÉ, 
DES IMBECILES Y 5Edou 
RMA I£M’MAL GRÉ uT , 
PoussÉs PAR DES INTÉ- 
RÊTS MERCANTILES QuE£ 
Nous CMWMTRON5 PLus 
TARD z; PETIT UNIVERS 
FOURNIRAIT A3X AUTRES 
MoNDES HABÎTES CEÏre 
DEIVRÆE RICHE EN Phe- 
TÉINES ET EN CHOLES- 
TÉReL. 

  
    

LORSQUE JE Lui- 
DE MANDAÏ S'Ît. SÉ 
MOQUAÎT DE MoL, 
IL ME RÉFONDIT CECÏ- 
  

  
  

  

| CETTÉ HORRIBLE MISTOÏRE DE 
LARD LÉBUTA ÉL Y A CING ANS 
LORSQUE LE M£N[ STRE DE L'A6RÏ- 
CULTURE DE L '£/"0«(UE VouLANT As- 
SURER L’AUTO-SUFFISANCÉ DANS 
LE DOMAINE DE L'ALÉMENTATLON 
DONNA “CARTE BLANCHE ” 
A UN SAVANT 1fofæE(?) "LE 
Doc TEUR ALBAN TÉTu, 

  

    

  
SELON MAD BACON. ON LUI ACCORDA 
LE SCUTIEN TECHNIQUE N£C£S“AM£ 
Fo UR ATTEINDRE CE BUT ; APRÈS DEUX 
ANNÉES DE LON GUES RE CHERCHES, UHOMINE 
ËE 5cng:£ PENSA AVoÏk KÉSoLU LE PRo- 
LEM 

  

  

  

 



  

DANS LES JouRNEAUX 
su DE LA GALAXIE, ON 

AFPPRENAIT QuECE 
) | VACCÏN SEMBLAÎT 

* IN-ÊTRE LA SoLUTLON AUX 
# | -MAUX DES HABITANTS 

Qui PRosPÉRÈRENT 
RAPLDEMENT ET ExPot- 
TÉREWT LES SURPLUS 
DE CETTE RÉCEWTE 
AMÉLIORATI ON D E LEUR 
SORT, DANS LES ASTÉRO- 
IDÉS PROCHES OÙ ÉLOIGNÉ. 

TOUF ALLAÏT ENTRER 
DANS L'ORDRE ? 
PAs pu TouT / 

IL INVENTA UN VACCIN 
RENDANT LE PoRc PRoPIGT- 
EUSEMENT FERTLLE. » 

      

     

  

  

  

          
  

LAÏSSONS LE MINISTRE EN QUESTION NouS DÉCRIRE LA NATURE Pu CRÈ D'ALARME 
JE LA PoruLATION QUÉ PARVINT À SES OREÎLLES. j L SE CREUSA AUSSITOT LA TÊTE 
COMME SI CEL(E-CI AVAÏT ÉTÉ Du ROC.       
  

   
   
   

N En CroyanT quià 
ALLAÏT SAUVER 

"N LES MEUBLES 

Puis ON DUT GARER 
LES RESTES EN 
VILLE MALGRELA J. 
DEUXIÈME INTER EN EMmPÉCHANT 
VENTTON DU GÉ NLAVLANDE DE 
NIAL SAVANT VNT Q SE DÉGRADER 

PARTouT EN CAM- ( LA JEUNE Womi-FRLL DECOuVRIT 
PAGNE PouRRIS5- ; N NATION AU TITRE WESow FAMEUX , 
ANT ET pRopui- q DE RESPONSABLE T RVACCI A ANTT- 

L£ PORC PROLI F£- 
RALT‘Au PoËNT” 
QUE DE. GRANDES 
QUANTITÉS DE 
VÉANDE S'ACCUM- 
LALENT UN FEU 

      
          

    
    
   

      

    

          

| SANT DES BACTÉRIES Du ZONAGE AGRI- M CORRUPTION ! 
Û MÉFASTEs PARMÈLES G CALE DÉPSAPAÈT DN ÉLEVEURS.       

      

ENCORE UNÉ FOLS LA 
PLANÊTE FUT SAUVÉE 
DE FAGÇON IMMÉDIATE 
MAÏS À LONG TERME ON 
DÉCOUVRIT QU'A PARTIR 
DE CE MOMENT ON DE- 
VRAIT VIvRE AVEC LA 
TRISTE RÉALITÉ QUE 
Voici: CE£ LARD Nou- 
VEAU PRENAÏT BEAUcouP 
DE PLACE.…. 

                


