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Révoltes est une revue politique 

radicale publiée par des militantes 

et des militants actifs dans les 
mouvements populaire, syndical, 
féministe, contfe-culturel et jeune 

à travers le Québec. La revue se 

veut pluraliste et donc ouverte à 

l’'expression de points de vue 
différents s'ils s'inscrivent dans la 
poursuite de l’un ou l'autre de nos 

objectifs qui sont: 

- d’intervenir sur les grandes 
questions politiques qui 
confrontent l’ensemble de la 

société; 

- de faire connaître, de soutenir et 

d’élargir toutes les révoltes, toutes 
les protestations, toutes les 
rébellions qui s'attaquent aux 
intérêts, à la morale et à la 

logique du patriarcat et du 
capitalisme, au Québec, au 

Canada et dans le monde; 

- de faire avancer les débats sur 
la révolution, sur les moyens d’en 

finir avec ce système 
d’exploitation et d'oppression, à 

l'’intérieur de la gauche et des 
différents mouvements de lutte. 

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. 
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ÉDITORIAL 
Tout serait donc merveilleux si comme dans les films, au son de la 
trompette, la cavalerie pouvait arriver à notre secours. 
Malheureusement, nous ne sommes ni au cinéma, ni au bout de 
nos peines! Qui peut oublier qu’il y a moins de 10 ans, nous étions 
dans les rues à fêter l’élection de l’alternative populaire de l’époque: 
le Parti Québécois? Peut-on aujourd’hui, reposer le même geste en 
se disant tout bonnement que ça ne peut pas être pire? La gauche 

aurait-elle la mémoire si courte en vieillissant? 

r 

OUTE VÉRITÉ N'EST 

Avant de louanger nos nouveaux guérisseurs, il vaudrait peut-être 
mieux se demander si leur remède-miracle peut vraiment soigner 
notre maladie? Et notre maladie elle est grave, très grave. Nous 
souffrons de paralysie généralisée dans nos actions, de 
démobilisation de nos membres, de perte de moral accompagné 
de cynisme, de repli frileux sur nous-mêmes et, ce qui peut être 
mortel, d’une très forte tendance à la collaboration avec l’État et le 
patronat. 

Pour ceux qui se réconforteraient à en douter, voici trois exemples 

presque lapidaires: 

e Au moment où l’État s'apprête à décréter l’illégalité du droit de 
grève pour plus de la moitié des syndiqué-e-s du Québec, qui peut 
sérieusement oser dire que la riposte menée à date est suffisante ? 

e La prochaine négociation du secteur public s'achemine vers la 
catastrophe avant même d'avoir commencé car elle se fera à 

l'extérieur d’un Front commun et sans aucun réel rapport de force. 
Et le pire, c'est que les stratèges syndicaux en ont déjà pris leur 

parti. 

e Le mouvement populaire est dans un repli quasi généralisé: 
retour au seul service, auto-limitation de ses propres 
revendications, abandon de tout travail sérieux de mobilisation et 

fuite du membership. 

Il n’y a pas à se surprendre si la tentation à la concertation est si 
grande avec l’État et le patronat. Ce n’est sûrement pas par plaisir 
que nous disons oui timidement aux moindres invitations à dîner et 
à danser du PQ et des Conservateurs, mais par faiblesse. Cette 
contagion de la concertation (participation au Conseil 
d'administration de la Caisse de dépôt et à la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail; participation aux symposiums sur 
la jeunesse et à Décisions 85; participation aux multiples Sommets 
économiques et aux passionnantes Commissions parlementaires; 
participation à toutes les consultations possibles et impossibles…) 
reflète bien la véritable panique vécue par nos mouvements face à 
limpasse dans laquelle nous nous trouvons. Et voici qu'on veut 
couronner le tout avec la participation au prochain processus 
électoral! Après la Caisse de dépôt, la boîte à scrutin; après le 

Fonds de solidarité, le fond du gouffre! 

RÂS DE SORTIE DE SECOURS 

Sympathisant à nos malheurs, certains groupes et partis nous 
proposent en effet comme solution de voter pour eux aux 
prochaines élections. Selon eux, nous aurions au moins trois 

bonnes raisons de le faire: 
e Devant le raz de marée conservateur, notre premier réflexe doit 
être de s'agripper a la bouée de sauvetage qui nous est lancée. Peu 
importe qui la lance du moment qu’elle flotte! 

e Le problème principal réside dans le fait que les gens ne 
connaissent pas nos revendications et nos analyses. La tribune 
électorale va nous permettre de leur expliquer. 

e La participation de la gauche aux élections va servir à démontrer 

que les vrais changements ne passeront pas par le Parlement. 

La pénible expérience du PQ et de sa baudruche qui se dégonfle 

n’aura donc pas suffi à démontrer que la seule façon sûre de ne pas 
couler, c’est d'apprendre à nager. !! y aura toujours des gens pour 

   

    

chercher des solutions faciles comme marcher sur l’eau ou tenter 

de resouffler son petit canard. En quoi le soutien même critique au 

PQ, nous a-t-il renforcé? Dans le Manitoba du NPD, les 

progressistes peuvent-ils être fiers d'avoir voté pour le parti qui a 

fait emprisonner le docteur Morgentaler? Est-ce vraiment de cette 

façon que nous réussirons à contrer la droite? Ne contribuons- 

nous pas plutôt à la renforcer, à la légitimer? Aux USA, qui a le plus 

contribué à la lutte contre la nouvelle droite? Ceux qui se sont 

garrochés vers la boîte à scrutin pour voter pour des démocrates 

rivalisant de conservatisme avec Reagan et qui s'en sont retournés 

la tête basse après la défaite que l’on sait? Ou ceux et celles qui 

avant, pendant et après les élections se sont opposés par tous les 

moyens à l’interdiction de l’avortement, à l’aide aux contras du 

Nicaragua, aux préparatifs d’une troisième guerre mondiale ? 

L’argument de la tribune est plus sérieux mais tout aussi faux. Ce 

n’est quand même pas par ignorance de nos points de vue ou par 

amour des grands trusts que les gens désertent nos meetings, nos 

manifestations et qu’ils boudent nos organisations et nos efforts. 

Ne serait-ce pas plutôt parce qu'ils doutent de notre capacité de 

mener à terme nos revendications et de réellement changer les 

choses etun peu aussi parce qu’ils rejettent la lourdeur et la 

bureaucratisation de nos appareils? 

Prenons l’exemple du Regroupement autonome des jeunes (RAJ). 

Qui peut affirmer que c'est par ses discours à la tribune des 

élections partielles dans St-Jacques qu'il s'est fait connaître et a 

réussi à gagner nos sympathies? Le RAJ s'est fait connaître et 

respecter par ses luttes: occupation du CSS-MM, de la Bourse, du 

lac Osisko, etc… Son dernier congrès a même reconnu que sa . 

participation aux élections, loin de l'aider, l’avait au contraire 

conduit à l’éparpillement et à la division. 

La troisième «bonne» raison est une drôle d’idée qui relève surtout 

de l’inconséquence de certains groupes de gauche. Quand les 

bureaucrates vont participer à un Sommet économique ou à la 

CSST, c'est toujours pour les dénoncer de l’intérieur… du moins 

l’affirment-ils. Ça ne change cependant rien au fait que grâce à leur 

gracieuse participation la machine fonctionne. Les socialistes ne 

font pas autrement quand ils disent vouloir dénoncer les élections 

en y participant. Au lieu de briser avec la mode de la participation 

institutionalisée, ils en viennent ainsi à la légitimer, à lui donner une 

caution de gauche qui, somme toute, lui est fort utile. 

  

  al GBB 
«Ce n’est pas ce qu'il nous avait promis» 

 



ÉDITORIAL 

  

” RE 
OTRE VRAIE FORCE 

Ce dont nous avons besoin présentement pour relancer notre 
mouvement ce sont des victoires, des victoires ou encore des 
gestes qui stimulent et incitent à l’action. Des gains même minimes 
auront plus d’effet d’entraînement et de mobilisation que nos 122 
prochaines défaites dans les 122 comtés du Québec. 

Un regard sur notre propre histoire vient renforcer cette idée. Si 
vous deviez nommer 3 ou 4 événements marquants au cours des 
cinquante dernières années, nous sommes convaincus que vous 
ne penseriez pas à l’élection d’un député CCF (NPD) à Noranda ou 
d’un communiste dans Cartier. Personne ne soulignerait la 
fondation du Parti socialiste du Québec (PSQ) ou les diverses 
candidatures du Parti des travailleurs du Québec et de la Ligue 
ouvrière révolutionnaire dans St-Jacques. Vous nous parleriez 
probablement plutôt de la grève de l’amiante, de Murdochville ou 
de Sorel. Vous évoqueriez la marche des chômeurs ou le Front 
commun de 72. Peut-être mentionneriez-vous la crise d’Octobre ou 
l’apparition du RAJU? 

Dans le passé, ce ne sont pas nos facilités de représentations 
auprès de l’État qui ont fait notre force mais nos capacités à ne 
compter que sur nos propres moyens. Il en va de même 
aujourd’hui. 

  

Non, ce n’est pas en se reposant sur d’'autres, aussi socialistes 
soient-ils, que nous allons redonner du mouvement à nos 
mouvements. Ce n’est pas non plus en se déguisant en travailleur- 
se-s d’élection que nous allons redonner le goût de se battre à ceux 

  
Pour certains, une fuite en avant. Pour d’autres, un retour en arrière. 

  

qui nous entourent. C’est avec une longue tradition, qui veut que la 
force de la classe ouvrière doit s’exprimer en termes de bulletins de 
vote, de cartes de membres et de confiance aveugle à ses 
représentants, que nous devons rompre. C'est dans ce cadre que 
l’on doit aborder les prochaines élections. 

Pour une rare fois depuis longtemps, il existe une possibilité, faible 
mais réelle, de profiter à notre tour des élections. Les illusions et la 
frénésie que l’on avait pour le PQ dans les années 70, ont fait place 
à la désillusion et à la tiédeur quand ce n’est pas au mépris chez 
plusieurs. C’est une brèche qui est mince mais c’est à nous de 
l’élargir. Loin de freiner le processus de désaffectation d’une partie 
des jeunes, des sans-travail, des femmes et de d’autres couches de 
la population pour le cirque qui passe au quatre ans, nous devons 
essayer de le transformer en une rupture plus consciente. 

Toutes les occasions et tous !es moyens seront bons pour porter 
des coups au cercle vicieux de la collaboration et de la 
démobilisation. Rappelez-vous les actions des groupes d’assistés 
sociaux et sociales et des groupes de locataires qui aux dernières 
élections ont harcelé les différents partis. Plus récemment, il y a un 
groupe de travailleurs des Cantons de l’Est qui ont sorti un député 
péquiste de son bureau, avec tous ses effets personnels, en lui 
disant qu’ils ne voulaient plus de lui dans leur région. Ce sont des 
initiatives comme celles-là qui vont nous permettre de renforcer 
nos mouvements, en venant leur redonner leur autonomie et leur 
combativité. Ce sont celles-là qu’il faut soutenir, élargir et 
populariser. 

Aux prochaines élections, ce n’est pas d’un parti pour remettre le 
couvercle sur le chaudron dont nous avons besoin mais d’actions 
résolues qui vont contribuer au développement de nos luttes et à 
leur polarisation politique. 
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S’il y a une question qui hante littéralement 
l’'ensemble des mouvements sociaux depuis 
près d’une décennie, c’est bien celle de la crise 
et des moyens de s’en sortir sans perdre trop 
de plumes. Au cours des dernières années, les 
interrogations ont progressivement fait place à 
la panique et à la course folle aux solutions qui 
apparaissaient les plus faciles, les plus 
susceptibles d’au moins sauver les meubles. Au 
centre de ces «solutions »: l'abandon à peu près 
total des luttes revendicatives, la concertation 
avec l’État, l’intégration au discours et aux 
pratiques de «relance» et de restructuration 
capitalistes. Cette intégration ne va 
heureusement pas sans heurts et, en certains 
milieux, le raccolage des gouvernements et du 
patronat se heurte à des résistances encore 
minoritaires, mais qui n’en laissent pas moins 
voir la possibilité de ruptures encore plus 
conscientes et organisées. 

    
Le présent dossier de Révoltes veut illustrer 
comment se confrontent ces tendances à 
l’intégration et à la rupture dans différents 
mouvements: organisations populaires; groupes 
de consommateurs et consommatrices; 
jeunesse (à partir des exemples d’une nouvelle 
pratique de lutte au RAJ et de l'échec des 
Symposiums sur les jeunes et l'emploi, mais 
aussi d’autres mouvances plus spontanées 
comme la contre-culture punk-rock); syndicats 
et en particulier la CSN dont le récent congrès 
d’orientation a reflété les débats qui se vivent 
sur cette question et sur d'autres dont la 
nécessité de l’organisation politique des 
travailleurs et travailleuses. Un autre article 
cherchera à montrer les acquis, mais aussi les 
limites rencontrées par les partisan-ne-s de 
l’autogestion qui essaient tant bien que mal de 
s’organiser en parallèle des grandes stratégies 
économiques de la bourgeoisie. Enfin, un 
dernier article fera le point sur les conditions 
objectives sur lesquelles s’inscrivent et se 
développent les diverses tendances qui se 
confrontent dans le mouvement ouvrier en 
étudiant les transformations que la crise a 
entraînées au sein même du prolétariat. 

Le Comité de rédaction de Révoites 
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Printemps 1984. Quelques jours à peine après l’invasion du parquet de 

la Bourse de Montréal par des jeunes en colère, nous étions une 

poignée de militant-e-s du mouvement populaire présent-e-s à une 

soirée de solidarité du Regroupement autonome des jeunes (R.A.J.) à 

nous demander où en étaient rendus nos groupes s’ils n’étaient même 

plus capables de se mobiliser derrière un enjeu aussi vital que la parité 

de l’aide sociale. Cette question, nous avons amplement eu l’occasion 

de la ressasser au cours des derniers mois: inertie devant la première 

vague de coupures du gouvernement Mulroney; faiblesse de la riposte 

à l’application par petits bouts de l’odieux Livre blanc sur la fiscalité; 

succès de l'offensive de concertation déployée dans les derniers milles 

du P.Q. 
  

L'auteur a été impliqué dans le mouvement populaire à 

Québec et à Montréal. I! milite présentement sur le front 
du logement. 
  

Le questionnement est d’autant plus nécessaire 
que, depuis l’apparition des premiers comités de 
citoyen-ne-s au milieu des années 60, les luttes 
populaires ont démontré leur potentiel de 
rupture avec le capitalisme et leur volonté de 
s’adresser aux couches les plus exploitées du 
prolétariat, celles que les organisations ouvrières 
traditionnelles ont historiquement laissées pour 
compte, et ce sur de multiples champs de 
préoccupation eux-aussi trop souvent négligés 
ou  secondarisés, allant du logement à la 
consommation, de l’éducation populaire aux 
garderies, de l’aménagement urbain à la santé. 

Au musée, les luttes! 

Mais le problème, c’est justement que la 
perspective même de lutte, de mobilisation 
populaire, est désormais de plus en plus absente 
de la pratique de nombreux groupes. S’il est vrai 
que les dernières années ont vu l’apparition du 

RAJ et de nouveaux fronts de lutte comme le 
logement social, s’il est vrai qu’il existe encore 
une grande volonté de mobilisation dans 
quelques secteurs, par exemple chez les assistées 
sociales, dans l’ensemble, c’est plutôt la tendance 
inverse qui semble avoir le dessus. À en croire 
d’aucun-e-s, les luttes seraient choses du passé, 

lot de quelques «dinosaures» échappés des 
années 70. Le temps de l’idéalisme serait révolu. 
L’heure serait désormais au réalisme, et quel est- 

il ce réalisme? 

C’est d’abord le repli sur le service. Ce service, 
qu’il ne s’agit pas de remettre totalement en 

        

question, il a toujours été partie prenante de la 
pratique des groupes populaires qui y voyaient 
non seulement une aide à des individus aux prises 
avec un problème particulier de logement, 
d’endettement ou de chômage, mais surtout un 
moyen de recrutement de militant-e-s potentiel- 
le-s pour des luttes plus collectives. Le lien entre 
luttes et services n’a cependant jamais baigné 
dans l’huile et il a constamment été au centre des 

débats des groupes, plusieurs ne manquant pas 

    

par François SAILLANT 

de s’interroger sur la capacité mobilisatrice de 
l’aide individuelle, peu de militant-e-s ayant dans 
les faits été recruté-e-s par ce biais. 

Pour de nombreux groupes, le débat est 
désormais clos. C’est l’idéé même de 
mobilisation qu’on a enlevé du décor. Le service, 
lui, est devenu l’activité principale, quand elle 
n’est pas exclusive. Cette tendance prend 
d’autant plus d’importance que, dans sa volonté 
de compression dans les budgets sociaux, l’Etat 

se lave de plus en plus les mains de ses 
responsabilités et en appelle lui-même au 
bénévolat et aux organismes volontaires pour 
répondre à des besoins qu’il devrait 
normalement prendre à sa charge… de sorte qu’il 
n’est plus rare de voir une personne référée à un 
groupe populaire par la Régie du logement ou 
l’Office de protection du consommateur. 

Ce repli sur le service ne peut mener qu’à une 
bureaucratisation encore plus accrue du 
mouvement populaire. Si l’essentiel, c’est de 
fournir un service de qualité, pourquoi faudrait- 
il recruter des militantse-s, leur offrir une 
formation politique, tenter de les impliquer dans 
le processus démocratique du groupe, pourquoi 
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s’intéresser à la pratique des autres organisations 
et surtout se mobiliser derrière celles-ci, 
pourquoi consacrer des énergies à des coalitions 
dépassant son quartier ou son champ de 
préoccupations, pourquoi sortir du cadre 

rassurant du 9 à 5? , 

«Comme vous avez de grandes dents… » 

Autre terrain où s’exprime le «nouveau 
réalisme » de plusieurs groupes populaires: les 

rapports à l’Etat. Il y a quelques années à peine, il 
n’y avait qu’une minorité de groupes- du moins 
parmi les plus visibles- pour douter que c’était 
uniquement par un rapport de forces qu’il était 
possible d’arracher quoi que ce soit à l’Etat. II n’y 
avait pas que les cégepien-ne-s de 1968 pour 
affirmer que participer c’était «se faire fourrer ». 
Plusieurs groupes, bien enracinés dans leur 
milieu, en étaient venus à la même conclusion 

après avoir fait l’expérience des consultations 
initiées par l’État. Ce fut notamment le cas des 
comités de citoyen-ne-s, comme celui du quartier 
Saint-Sauveur, à Québec, qui se sont radicalisés 
après avoir goûté aux consultations bidons mises 
en place par les gouvernements pour leur faire 
avaler leurs programmes de rénovation urbaine. 

Aujourd’hui, par contre, la majorité des groupes 
ne se fait plus prier très longtemps avant d’aller 
s’asseoir à la même table que l’Etat. On en a eu 
toute une démonstration avec la récente 

ribambelle de consultations lancées par le PQ: 
sur l’éducation populaire, sur le Livre vert sur la 
famille, sur celui sur l’habitation, etc. 

Le plus inquiétant, ce n’est pas tellement le 
nombre de groupes populaires qui s’y sont 

impliqués. Certains ont à raison jugé qu’il était 
préférable tactiquement de participer à telle ou 
telle consultation et ont même réussi à y marquer 
des points. Non, le plus inquiétant, c’est l’esprit 
dans lequel le gros des groupes, y compris ceux 

qu’on pouvait considérer comme les plus 
aguerris, sont entrés dans la ronde: sans débat 
(comme si cette participation allait de soi) et 
surtout sans mobilisation... en misant sur la 
seule présentation de mémoires bien chromés 
pour arriver à infléchir les décisions de l’État. 
Certaines organisations sont tombées avec une 
telle candeur, une telle naïveté, dans l’opération- 
charme du PQ que ce n’est pas l’Ëtat et la 
révolution de Lénine que leurs militant-s 
auraient avantage à lire ou relire, mais Le Petit 
chaperon rouge! 

La concertation avec l’État ne s'’arrête 
malheureusement pas à la ruée vers les 
consultations. Dans plusieurs coins du Québec, 
l’ampleur du chômage conduit les groupes à 
investir leurs énergies et leurs espoirs dans des 
tables régionales de «création d’emplois» aux 
côtés de l’Etat et du patronat et quelquefois 
même à collaborer à l’application des 
programmes de «cheap labour » du type Options 
Déclic. 

C’est dans la même veine que l’on doit situer les 
efforts entrepris par des groupes 
communautaires de Montréal pour soutenir 
concrètement des entreprises privées - qu’on 
tenterait en partie de contrôler - susceptibles de 

maintenir ou de créer de l’emploi dans leurs 

quartiers respectifs. S’il est vrai que l’érosion des 
emplois contribue à l’asphyxie de ces quartiers et 
que les luttes n’ont pas réussi jusqu’à maintenant 
à barrer la voie à l’accaparement du centre-ville 
par la petite-bourgeoisie décapante, on peut se 
demander où conduira le recours à une telle 
solution? Il se peut qu’elle donne à court terme 
plus de résultats concrets, tangibles, que les 
« pancartes », surtout en raison de l’appui qu’elle 

recueille au PQ, mais pour combien de temps et à 
quel prix? Et quel nouvel effort devra-t-on 
consentir pour les sauvegarder dans un, deux ou 
trois ans: sacrifices dans les conditions de travail 
des employé-e-s, acceptation de mises à pied 
pour au moins garder ouvertes les entreprises 
qu’on se sera donné tant de mal à faire venir ou à 
sauver une première fois, quêtes dans la 
population lorsque le robinet des subventions se 

sera tari? Et pendant ce temps ne risque-t-on pas, 
même involontairement, de secondariser ou 
même de laisser en plan les luttes favorisant le 
maintien de la population résidante? 

directement un service: garderies populaires, 
coopératives d’habitation, clubs de 
consommation. L’objectif n’en demeurait pas 
moins de travailler à ce que ces services soient 
accessibles au plus grand nombre. 

Cet objectif même est aujourd’hui miné. Ainsi, il 
se trouve des tendances dans le mouvement 
coopératif en habitation prêtes à sacrifier 
l’accessibilité des faibles revenus au logement 
collectif si cela devait permettre le 
développement de cette formule. La volonté 
étatique de transformer les coops en une forme 
d’accès à la propriété pour les populations à 
moyen revenu trouve donc un écho auprès 
d’intervenant--s communautaires qui y voient 
l’occasion non seulement de sauver leurs jobs, 
mais aussi de maintenir un type de logement 
permettant un contrôle sur leurs conditions de 
vie auxquels ils pourront, eux, continuer à avoir 

droit. 

On peut se demander si un phénomène similaire 
n’est pas en cours dans le mouvement des 

  

L..ET QUELLES SONT JENTRE AUTRES , ILŸ A 
LES TACTIQUES LES | LE TÉLÉPHONE... 
PLUS COURAMMENT 
UTILISÉES PAR LES 
GROUPES POPULAIRES? 

    

Trouvez l’erreur! 
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Il ne s’agit pas de crier à la collaboration de 
classes ou à la trahison, mais de se demander si 
dans sa volonté de se sortir du cul-de-sac actuel, 
le mouvement populaire n’est pas en train de 
jeter par dessus bord les leçons mêmes de ses 
expériences antérieures - notamment sur la 
nature de l’État - et s’il ne se laisse pas entraîner 
dans une spirale où c’est son autonormie même 
qu’il risque de sacrifier… sans rien avoir obtenu 
en retour. 

Des luttes détournées? 

Il y a un autre acquis qui est aussi remis en 
question dans certains groupes et c’est leur 
orientation en faveur de la classe ouvrière et 
surtout de ses couches les plus exploitées. La 
direction des organisations populaires a été plus 
souvent qu’autrement assumée par des militant- 
e-s petits-bourgeois qui, pour une raison ou une 
autre, acceptaient de s’impliquer dans un milieu 

auquel ils étaient étrangers pour travailler à 
l’amélioration des conditions de vie des classes 

populaires et faire en sorte qu’elles arrivent à se 
prendre en main. Il arrivait parfois - et cela 
n’avait rien d’anormal - qu’ils y trouvaient aussi 
leur compte, surtout dans les groupes offrant 

  

garderies populaires et si on ne peut pas y trouver 

une explication de la mise en veilleuse par 
plusieurs de la revendication d’un réseau 
universel, gratuit et contrôlé par les usagers et 
usagères, au profit d’autres préoccupations plus 
axées sur les garderies existantes et donc sur ceux 
et celles qui y ont déjà accès. 

Mais pourquoi? 

Il ne s’agit pas d’idéaliser le passé des groupes 
populaires qui ont toujours formé un 
mouvement fragile, dépendant du financement 

de l’État ou de Centraide, souvent désorganisé 
et éparpillé (et le type de financement accordé 
par les gouvernements n’est pas étranger à cette 
parcellisation des pratiques), vivant des problè- 
mes de mobilisation sur une base permanente. 
Il n’en avait pas moins développé de précieux 
acquis qui se retrouvent justement dans la ba- 
lance, à mesure que se développent les tendances 
évoquées plus haut et d’autres tout aussi dange- 
reuses comme l’auto-limitation des revendica- 
tions ou encore le retour à l’animation sociale des 
années 60 (qui visait plus à aider les individus à 
s’adapter à la société qu’à travailler à sa transfor- 

mation radicale). Mais comment a-t-on pu en



arriver là? 

Plusieurs ont à raison critiqué le type de 
militantisme pratiqué dans les groupes, un 

militantisme où les femmes et les personnes 
issues des milieux populaires arrivent mal à 
trouver leur place. Le refus de ce modèle que 
d’aucun-e-s ont aussi vécu en d’autres endroits 
(groupes politiques par exemple) n’est sûrement 
pas étranger aux difficultés présentes des groupes 
qui ne peuvent plus continuer à jouer à 
l’autruche face à ce problème. Mais il y a plus 
encore. Chez plusieurs, c’est la nécessité même 
du militantisme qui est passée de mode. Plus 
question de se battre pour les autres, de «porter 
le monde sur ses épaules », comme on l’entend si 
souvent. Nombre de permanent-e-s de groupes 
ne voient plus dans le mouvement populaire 

qu’une job comme une autre… ou plutôt une job 
en attendant une autre. Cette crise du 
militantisme, elle dépasse de loin le seul 
mouvement populaire. Elle y a cependant trouvé 
un terrain favorable en prenant racine dans d’au- 
tres difficultés de ce mouvement. 

L’une de celles-ci est l’absence à peu près totale au 
cours des dernières années de toute victoire 
significative, de tout gain majeur sur le plan 
revendicatif. L’intransigeance de l’État, son 
acharnement à ne pas céder le moindre pouce de 

terrain dans sa volonté de relance des profits et 
de restructuration du capitalisme, l’ampleur 
même de ses attaques, ont eu un effet 
d’épuisement et de confusion certains sur les 
groupes populaires. Si les victoires y ont toujours 
été denrée rare, il demeurait tout de même 
possible il n’y a pas si longtemps, d’arracher 
certaines réformes: loi de protection du 
consommateur, bail-type pour les locataires. 
Maintenant plus rien. C’est au contraire les 
reculs qui ont tendance à s’additionner. 

Une telle situation, contre laquelle il n’y a 
malheureusement pas de cure-miracle, n’en 
appelait pas moins à un dépoussiérage des 
pratiques. On ne pouvait plus se contenter de 
réutiliser ad nauseam les recettes qui avaient déjà 
porté le fruit. Il fallait radicaliser et élargir les 
luttes, ne plus se laisser enfermer dans le cadre 
devenu trop étroit de la légalité bourgeoise, 
s’adresser aux nouvelles couches marginalisées par 
la restructuration, en tenant compte de ce qui les 
différencient des populations auprès desquelles on 
avait traditionnellement travaillé: jeunesse, plus 
grande scolarité, style de vie et aspirations 
souvent différentes. Le succès du RAJ - succès 
qu’il faut par ailleurs se garder de trop mystifier 
et qui demeure lui-aussi très fragile - provient en 
bonne partie de sa capacité de s’adapter à ce 
contexte. Bien peu de groupes ont été capables 
d’en faire autant et, dans plusieurs cas, on a 
préféré se rabattre sur la facilité, sur le lobby et- 
ou le service, sur ce qui semblait donner des 
résultats palpables, visibles à l’oeil nu… 

Réhabiliter le politique 

Autre lacune toute aussi importante: le manque 
flagrant d’analyse et de débat politique. Il y a bien 
peu de groupes de nos jours pour tenter 

Hull. Été 83. Bien peu de groupes populaires ont appuÿé les actions jugées iïlégales d'une vingtaine de familles qui se 

  

  

  

sont retrouvées sans-logis au 1er juillet: camping de près de deux mois sur un terrain vacant du centre-ville, 
occupation d’'écoles, etc. 
  

d’analyser les interventions de l’État, pour 

démasquer la logique dans laquelle elles 
s’inscrivent, pour les situer dans le contexte 
économique et politique général. Ceux qui s’y 
essaient tant bien que mal se font vite taxer 
d’intellectualisme. 

Les militant--s se voient donc condamnés à ne 
voir que les effets immédiats des politiques 
gouvernementales. C’est ainsi qu’au moment où 
dans l’ensemble des pays capitalistes avancés, 
l’État se refuse de plus en plus ouvertement à 
prendre en charge les besoins sociaux dont il fait 
reposer toute la responsabilité sur les individus et 
leur milieu ambiant (la famille au premier chef), 
au moment où le cap est mis sur la rentabilisation 
et la privatisation des programmes sociaux 
arrachés antérieurement, au moment où les 
gouvernements rétrécissent l’accès à ces 
programmes pour ceux et celles qui «refusent de 
s’adapter» aux impératifs de la relance 
économique, on en est encore à réagir une à une 
aux diverses mesures d’austérité, coupure après 
coupure, au moment où c’est notre champ de 
préoccupations qui est directement touché. Et le 
pire, c’est qu’il n’existe pas de lieux communs 
permettant aux militant-e-s qui le désirent de 
pousser le débat au-delà des limites qui leur sont 
imposées par la pratique de leurs groupes ou 
regroupements respectifs. 

La dissolution des organisations politiques qui 
ont durant une longue période hégémonisé les 
débats dans les groupes populaires a aussi laissé 
un vide que l’émergence du Mouvement 
socialiste ou du Regroupement pour le 
socialisme ou encore l’omniprésence de chrétien- 

  

ne-s de gauche n’ont pas réussi à combler. Si on 
peut à raison critiquer le type de discussions et 
d’analyses tantôt «flyées », tantôt simplistes, que 
les organisations ml ont parfois véhiculées dans 
le mouvement populaire, on ne peut en même 
temps que déplorer que leur disparition se soit 

soldée par l’évaporation de tout débat politique 
dans nos groupes. 

Le vacuum politique actuel, loin de servir les 
groupes populaires, contribue plutôt à leur 
affaissement. C’est en ce sens que ceux et celles 
qui tentent d’y consolider une orientation 
combative ne doivent pas être étrangers aux 
efforts - dont Révoltes se veut partie prenante - 
de recomposition d’une gauche politique 
radicale. Il faut réintroduire le débat et l’action 
politiques, les réhabiliter, recommencer à les voir 
comme une partie intégrante et indispensable de 
nos luttes. 

Quel avenir pour le mouvement populaire? 

Les prochaines années risquent d’être 
déterminantes pour le mouvement populaire: ou 
il deviendra progressivement un simple 
appendice de l’appareil d’Etat ayant le double 
avantage pour les gouvernements de coûter 
moins cher qu’une consolidation des services 
sociaux et d’être plus à la portée du «monde 
ordinaire » que les officines du Complexe G; ou il 
tentera de devenir à nouveau - et plus que jamais 
- une force de transformation sociale et de 
rupture avec la logique capitaliste. Il ne pourra 
plus rester bien longtemps entre les deux. O 

 



| Mieux consommer.…. 
ou lutter con C= la 
pauvreté 

par Maria GIGUÈRE 
  

Maria Giguère milite depuis une dizaine d'années dans 
le mouvement des ACEF. Elle travaille présentement à 

l'ACEF du centre de Montréal. 
  

Lorsqu’un groupe populaire 
travaille dar:s le domaine de la 
consommation, il se doit d'agi. 
sur la vie quotidienne. 

Parler de la consommation, ce n’est pas 
seulement parler contre une société qui naît 
après la deuxième guerre mondiale, dans le 
sillage de l’'American way of life. C'est 
aborder des thèmes comme l’alimentation, 
le logement, le transport; bref toutes ces 

dépenses qui font que le chèque de paie ou 
de bien-être disparaît rapidement, que les 
revenus n’égalent jamais les dépenses. 

Cette société de consommation, c'’est 
d’abord et avant tout le système capitaliste 
qui prend un autre visage. On qualifie cet 
aspect du capitalisme de consommation 
parce qu'’il semble permettre une accessi- 
bilité facile à des biens nouveaux et de plus 
en plus sophistiqués et qu'’il répand l’illusion 
de l’abondance pour tous. 

La réalité apparaît tout autre lorsqu’on se 
donne la peine de creuser un peu. Tous ne 
sont pas égaux dans cette société, plusieurs 
en sont exclus et n’ont pas droit à tout le 
bien-être qu’elle laisse miroiter. Dans le 
cadre d’une lutte à ces inégalités, naît, au 
début des années soixante, un mouvement 
dont le but premier est de rétablir un équi- 
libre et de favoriser une accessibilité pour 
tous à un meilleur niveau et à une meilleure 
qualité de vie. 

Vingt ans d'histoire en quelques mots 

Le mouvement des ACEF se définit comme 
un groupe populaire travaillant dans le 
domaine de la consommation et dont les 
deux postulats de base sont la libération 
économique des Québécois ainsi que la 
lutte contre les injustices et l’inégalité face 
au pouvoir de consommer. 

Durant leurs premières années d'’activité, les 
ACEF restent très près des gens dont elles 
représentent, avec adresse d'’ailleurs, les 
intérêts. Le service juridique récupère des 
milliers de dollars d’intérêts trop perçus par 

les compagnies de finance pendant que le 
service d’éducation et de dépannage se   

tous aux biens et services essentiels et 
socialement nécessaires» le mouvement 
prépare la voie à l’idée que l'ACEF peut être 
une organisation de masse au service des 
intérêts de la classe ouvrière. 

Un congrès, tenu en 1977, confirme positi- 
vement l’ensemble de cette orientation.Le 

parti pris est clair: pour les exploités et la 

classe ouvrière, contre la bourgeoisie; pour 
l’accessibilité aux biens essentiels et socia- 
lement nécessaires. 

  

lORLD'S HIGHEST STANDARD OF LIN 

promène d’assemblées syndicales en lignes 

de piquetage pour diffuser le message 
social d’un mouvement qui représente alors, 
pour les plus démunis, la possibilité de faire 
valoir leurs droits. 

Le mouvement ACEF s'identifie clairement 
à un groupe de pression et à un agent de 
changement social. C’est pourquoi les 
ACEF protestent contre l’état lamentable 
des lois québécoises régissant la consom- 
mation, les carences évidentes qu'’elles 
recèlent et les abus flagrants qu’elles per- 
mettent. Alors, les ACEF réclament à grands 
cris l’établissement d’une loi cadre qui 
règlementerait les rapports entre commer- 
çants et consommateurs. C’est en 1971, 

grâce aux preuves accumulées à travers son 
service budgétaire, que le mouvement 
réussit à arracher cette première loi de 
protection du consommateur. 

Puis, le mouvement prend radicalement 
position contre le système capitaliste 
comme étant la cause fondamentale des 
problèmes que rencontrent les consomma- 

teurs. Les ACEF s'engagent dans le travail à 

la base dont l’objectif principal est la prise 
de conscience que le système capitaliste est 
exploiteur, qu’il doit être combattu, qu’il faut 
mettre de l’avant des renvendications qui 
assureront la prise en charge par les gens de 
leur situattion économique.En priorisant 
l’'éducation. populaire et les revendications 
telles «Pour le droit de vivre sans s'endetter» 
et «Pour une accessibilité décente pour 

    

Les résolutions de ce congrès restent lettres 
mortes et n’ont pas de suite. La contestation 
des propositions pourtant adoptées majori- 
tairement s'organise assez vite. C’est le dé- 
but de l’effritement du mouvement. Après 
avoir été un groupe de pression, un agent de 
changement social, un groupe anti-capita- 
liste, les ACEF ou du moins la grande majo- 
rité de celles-ci ne sont plus rien, sinon 
qu'une petite clique qui protège ses intérêts 
propres et qui s'imagine avoir une influence 

sur le mode de consommation de la popu- 
lation à travers un service autoritaire et 
directif. 

Le mouvement ACEF ne vit plus que centré 
sur son nombril et ses petites querelles in- 
ternes qui prennent toute la place lors des 
discussions. Mais ce mouvement n’'a plus 
d’opinion à défendre et se différencie à 
peine des organismes gouvernementaux 
travaillant dans le même domaine. Il n’a plus 
d'autre message social à présenter au public 
que celui des gouvernements en ce qui a 
trait à la fin de l’opulence et la nécessité de 
se contenter du peu que l’on a. Finalement, il 
ne fait plus qu’offrir un service qui tend à 
confirmer cette thèse. Le mouvement 
abandonne la lutte à la pauvreté au profit 
d’'une orientation plus conservatrice et pour 
ceux qui ont les moyens de consommer. 

À l’heure actuelle, ce mouvement ne rem- 
plit plus aucun rôle social et politique; il ne 
présente plus aucun caractère de défense



des intérêts des démunis. !! ne se prononce 
plus sur aucun des sujets qui sont le quoti- 
dien de la consommation. 

Le climat politique se prête bien à cette 
désertion du champ des activités sociales. 

C'’est un fait, mais des raisons plus particu- 
lières ont accentué le phénomène de la 
démobilisation dans le mouvement ACEF: 

ce sont une mauvaise définition de l’endet- 
tement qui découle d’une confusion 
profonde dans la définition des intérêts à 
défendre, le rejet de la démocratie et un ser- 
vice omniprésent. 

Un choix de société 

Pendant longtemps, les ACEF ont 
considéré l’endettement comme une 
conséquence du système capitaliste: les 
gens n'’arrivaient pas à joindre les deux 
bouts à cause de revenus insuffisants et de 
prix qui grimpaient sans arrêt. En 1977, en 
plein coeur de la crise, une autre vision des 
causes de l’endettement fait son chemin: la 
surconsommation. Les endettés devien- 
nent victimes de leur propre incapacité à 
bien consommer et à bien administrer leurs 
dépenses en fonction de leurs revenus. Les 
gens à faibles revenus ont tendance à dé- 
passer leurs moyens et devraient se 
contenter de ce qu'’ils ont. Comment oser 
s'imaginer que la surconsommation est une 
cause d’endettement alors que le 1/3 de la 
population vit sous le seuil de la pauvreté et 
n’a que les moyens de survivre! 

C’est reprendre, en le nuançant à peine, le 
message gouvernemental qui annonce la fin 
de l’État providence et la nécessité de vivre 
selon ses moyens parce qu’on est dans une 
société qui ne peut plus se permettre le 
«gaspillage ». 

Le mouvement ACEF change de voie. D’un 
groupe anti-capitaliste, il devient un groupe 
consumériste. C'’est-à-dire un groupe pour 
lequel l’important est de bien consommer et 
non pas de défendre les droits des plus 
démunis à pouvoir atteindre et même 

dépasser le minimum vital. Réclamer des 
hausses de salaire ou de prestation devient 
indécent. L'effort collectif étant trop lourd à 
porter, il est impérieux que chaque citoyen, 

surtout celui qui ne possède rien, fasse sa 
part pour que l’ensemble de la société 
retrouve son équilibre financier. Bien 
consommer n’est pas une mauvaise chose. 
Mais l’Office de protection du consomma- 

teur existe justement pour défendre et pro- 
mouvoir ce point de vue et faire la chasse 
aux commerçants qui ne respectent pas les 
règles du jeu en ne mettant que quarante- 
neuf pilules dans un flaçon qui devrait en 
contenir cinquante. Ce n’est certes pas le 
rôle d’un groupe populaire en consomma- 
tion que de se substituer à l’État surtout lors- 
qu'il s'agit de boucher des trous dont il ne 
s'occupe pas. 

C’est l’étrange situation dans laquelle on se 
retrouve lorsqu'un groupe ne fait plus sa 
propre analyse de la situation mais épouse 
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les thèses d’un gouvernement dont l’objectif 
est de se départir de ses responsabilités en 
les reportant sur les individus et les entre- 
prises. 

Lorsque le mouvement songe à abandonner 
la théorie consumériste, c’est toujours 

pour rester dans la logique de la bonne con- 
sommation selon ses moyens et sans aucun 
point de vue de classe. Il tombe alors dans la 
critique des objets en soit en disant que l’on 
doit apprendre à se dépouiller du superflu, à 
réduire et à marginaliser sa consommation 
pour atteindre à l’autosuffisance en ce 
domaine. C’est l’utopie érigée en théorie par 
les tenants du «small is beautiful ». 

Lorsqu’un groupe analyse la situation de 
cette façon, son choix de société devient 
clair: il protège ses propres intérêts et oublie 
ceux des démunis. Il ne se bat plus pour une 
société d’où l’exploitation disparaît. I| tra- 
vaille à conserver des privilèges à quelques 
uns et la misère à beaucoup d’autres. 

La solution service 

Donner un service pour un groupe 
populaire fait partie de la quotidienneté. Le 
service est souvent la première porte 
d’entrée pour les membres. De plus, il est 
possible, à travers le service de déceler les 
problèmes, lacunes, abus que subissent les 
gens. 

La situation se complique lorsque le service 
devient la planche de salut et la base 
fondamentale du travail du groupe. 

C’est ce qui est arrivé dans la plupart des 
ACEF. Les discussions idéologiques étant 
trop délicates à aborder, on a fait l’unité par 
le bas, en rasant tout ce qui dépassait et en 

ne gardant que le service pour le service. 
Plus rien n’en ressort, ni action, ni revendi- 
cation. Ce service prend toute la place et ne 
laisse plus de temps pour faire autre chose. 
|l faut également voir quelle sorte de service: 
directif et autoritaire qui donne du pouvoir à 
celui qui le rend et qui infantilise celui qui le 
reçoit. Cela enlève tout dynamisme à 

-l'organisation, alors que son service 
pourrait au moins lui permettre de 
publiciser des faits concrets sur l’'augmenta- 
tion du taux d’endettement ainsi que les 
causes principales de cet endettement. Il en 
ressortirait clairement que les biens essen- 
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tiels de survivance accaparent la majeure 
partie des revenus pour le 1/3 de la popula- 
tion et qu'’il ne reste jamais rien pour parer à 
des imprévus. C’est un genre d’information 
que l’on voit très peu souvent et qui, pour- 
tant, si elle était mise en lumière pourrait 
avoir un impact important dans plusieurs 
secteurs. Mais le mouvement ACEF a aban- 
donné ce rôle et son service ne lui sert plus 
qu'à dire aux gens quoi couper dans leur 
épicerie. 

Le service tel que conçu et donné dans la 

majorité des ACEF découlent directement 
des orientations qui y prévalent: elles se 
défendent bien de poser le moindre geste 
qui pourrait porter atteinte au système en 
place et par le fait même pourrait les mettre 
en cause elles-mêmes. 

Pour conclure 

Les ACEF forment un mouvement qui ne 
sait plus où se situer écartelé entre sa répu- 
tation d’être partie prenante du mouvement 
populaire et ses aspirations à rester en place 
sans rien déranger dans les rapports de 
classe existant actuellement dans le domai- 
ne de la consommation. 

Il lui faut donc résoudre cette question 
centrale, à savoir, au service de qui il met ses 
énergies, déterminer de qui il protège les 
intérêts. I ne peut pas continuer à entretenir 
l'ilusion dangereuse que la consommation 
se situe hors des classes sociales et aider 
aussi à maintenir les rapports d’exploitation. 
Il doit se remettre à la tâche en mettant de 
l’avant des revendications en fonction de 
ceux qui n’ont même pas les moyens de 
s'endetter parce qu'ils vivent au seuil de la 
pauvreté. |! doit travailler par ses actions à 
alléger le fardeau de la crise et contribuer à 
ce que les gens se prennent en main. 

C’est un mouvement éparpillé entre deux 
fédérations et des ACEF autonomes. |l 
serait primordial que tous se relèvent les 
manches, rediscutent ces questions et 
tentent de s'unifier en vue de faire une 
véritable organisation populaire en 
consommation; dont l’objectif ultime serait 
la modification des rapports de force dans 
ce domaine et l’adoption d’un point de vue 
qui ne serait pas celui de l’État, mais celui 
des masses populaires. G



par Pierre SABOURIN 
  

Pierre Sabourin est membre de l'exécutif national du RAJ. 
Cet article ne reflète pas nécessairement la position offi- 
cielle du Regroupement. 
  

Depuis maintenant quelques mois, on entend 
régulièrement parler d’occupations ou autres 
actions menées par des jeunes sansemploi. La 
discrimination à l’aide sociale est maintenant 
devenue un sujet dont parlent les médias, les 
politiciens, les organisations populaires et 
syndicales et aussi monsieur et madame tout-le- 
monde. La connaissance de l’existence et même 
des caractéristiques des programmes 
gouvernementaux à l’endroit des jeunes sans- 
emploi ne se limite plus à un cercle restreint de 
militantes et de militants des organisations 
directement concernées. Certes, des nuances 
s’imposent. Toutefois, il apparaît évident qu’un 
énorme travail de sensibilisation a été accompli 
et que, désormais, les groupes de jeunes sans- 
emploi peuvent s’appuyer sur un tel acquis. 

À travers toute la problématique du chômage 
des jeunes, le nom d’une organisation est souvent 
mentionné: le Regroupement autonome des 
jeunes. Cet article vise à amener un point de vue 
et un questionnement d’un militant de l’intérieur 
du RAJ. 

Le 15 septembre 1983, une douzaine de délégués- 
es de groupes de jeunes se rencontrent pour 
discuter de la mise sur pied d’une coalition 
nationale d’organisations de jeunes. À la quasi- 
unanimité, ces délégué-es décident de for.ner le 
Regroupement autonome des jeunes (RAJ). 
C’est le résultat d’un travail conjoint entre 
organisations autour de deux questions: la parité 
de l’aide sociale (débat lancé au printemps 1983 

par l’occupation du bureau de Gérald Godin et 
l’organisation de la Marche des jeunes pour 
l’emploi de 1983) ainsi que la tenue lors de l’été 
du Sommet québécois de la jeunesse (qui a dû 
faire face à la contestation organisée de 15 
groupes de jeunes). 

I aura fallu plusieurs mois au RAJ pour sortir de 
l’ombre et se faire connaître hors de certains 
milieux bien particuliers. À vrai dire, ce n’est 

qu’au printemps 1984 que bien des gens 
entendront parler pour la première fois du RAJ 
avec l’occupation du C.S.S.-M.M. et les diverses 
actions qui ont suivi (la grève de la faim et 
l’action à la Bourse étant celles qui auront le plus 

marqué l’opinian publique). Certes, cela ne veut 

  

   

    

  

Occupation du Lac Osisko, en Abitibi, à l’hiver 85. 
pas dire que le RAJ n’ait pas fait d’autres actions 
auparavant; par exemple, il y a eu une 
occupation simultanée dans trois villes le 16 
février 1984 ou encore une manifestation à 
Québec le 15 novembre 1983. 

Cependant, c’est à partir du printemps que le 

RAJ commence à revêtir un caractère qui lui est 
propre. D’une. part, les neuf premiers mois 
d’existence ont vu affluer des individus- 
membres, cé qui a réduit l’influence relative des 
organisations fondatrices. D’autre part, l’action 
directe non-violente est devenue un moyen de 
lutte privilégié au RAJ; un certain spontanéisme, 
un certain radicalisme ainsi qu’une originalité 

certaine deviennent la «marque de commerce ». 
Sans perdre de vue la parité de l’aide sociale avec 
les plus de trente ans, le champ d’action du RAJ 
s’élargit. L’annonce des programmes-jeunesse 
du plan de relance- du PQ (Travaux 
communautaires et Stages en milieu du travail) 
n’est pas étrangère à cela. En effet, il devient de 
plus en plus évident pour les militantes et 
militants à la base que discrimination à l’aide 
sociale et cheap labour vont de pair. On constate 
que quand on crève sur l’aide sociale à $158 par 
mois, les programmes à $2.50 de l’heure 
entraînent le doublement de la prestation de 
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B.S.: «C’est la différence entre manger un repas 
par jour pendant trois semaines ou manger tout 
le mois » déclaraient les membres du RAJ. Bien 
sûr, le cheap labour, ça profite aux patrons; en se 
battant contre ces programmes, le RAJ a élargi 
son champ d’action: le patronat est maintenant 
visé, la revendication prend une portée encore 
plus sociale. 

CONTEXTE SOCIAL ET RAJ 

En 1985, il est généralement mal vu de contester. 
de lutter. Il est encore plus mal vu de dénoncer la 
soumission des gouvernements aux intérêts de la 
bourgeoisie. Il ne faut pas utiliser de tels «gros 
mots ». En effet, on doit constater que le discours 
gouvernemental-patronal («faut se serrer la 
ceinture », «c’est la faute des syndicats », «on a 
vécu au-dessus de nos moyens », etc.) est assez 
généralement assimilé par M. et Mme Tout-le- 
monde. Le Front commun de 1983 et surtout 
l’absence de victoires à l’issue des luttes 
populaires en ont démobilisé plusieurs. Alors 
que le moral est en chute libre dans les groupes 
populaires et les organisations syndicales, alors 
que l’on évite d’en demander trop et qu’on met le 
paquet sur de «bons dossiers », alors que l’on 
déprime sur la démobilisation et qu’on se   
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demande s’il est seulement permis d’espérer 
gagner quoique ce soit un jour, voilà qu’apparaît 
le RAJ. L’auto-censure, tant au niveau du 
discours, des actions et des perspectives, n’existe 
presque pas au RAJ. Alors, comment se fait-il 
que le RAJ ne se soit pas fait «défoncer » par le 
discours dominant et la répression alors que bien 
d’autres organisations y ont presque laissé leur 

peau? La question est posée… 

QUELQUES ACQUIS 
Certes, il est impossible de tout dire en un seul 
article. Ainsi, on n’a même pas parlé de l’analyse 
des enjeux qu’a fait le RAJ. Quelques phrases 
expéditives sur le contexte ne peuvent prétendre 
brosser un tableau. De nombreux 

développements se sont produits en 21 mois 

d’existence; les souligner et les expliquer s’avère 

impossible dans le cadre du présent article. 

Aussi, le sujet doit être restreint à quelques 

aspects. 

Structures et fonctionnement 

Au niveau des structures du RAJ, il n’y a rien 
d’exceptionnel: assemblées générales des sections 
locales, Congrès national, exécutif, instance 
intermédiaire entre les Congrès, etc. C’est 
cependant au niveau du fonctionnement qu’on 
peut identifier des pratiques peu répandues dans 
les autres organisations. Ainsi, le peu de 
ressources consacrées à l’infrastructure (pas 
d’employés-es, peu de matériel, etc.) est un 
phénomène assez particulier, bien que pas 
unique au RAJ. Toutes les ressources ou presque 
ont été consacrées au matériel de mobilisation et 
à la réalisation des actions. Contrairement à bien 
des organisations, le RAJ n’a pas de statuts et 
règlements. Une autonomie presque complète 
est laissée aux composantes du RAJ; au niveau 
du caucus des femmes, l’autonomie est complète 
(même si ce fut une victoire arrachée par une 
chaude lutte, victoire constamment remise en 
question). Au niveau local, une seule règle existe: 
la nécessité d’une assemblée générale. Certes, 
cela crée des problèmes sérieux; par contre, cela a 
assuré au RAJ un caractère spontané, direct, très 

rarement bureaucratique. 

Analyse et revendications 

Une constatation s’impose: peu de moyens de 
formation ont été mis en place au RAJ. En fait, 
l’analyse, le discours et les revendications ont 

souvent été développés dans le feu de l’action: 
discussions informelles à travers le militantisme, 
bilans collectifs après une action, débats sur la 
stratégie dans le feu de l’action, etc. Certes, il 

existe des exceptions.… 

On conçoit volontiers le RAJ comme une 
organisation de sans-emplois; pourtant, ce n’est 
pas exact. En effet, l’emploi ne concerne 
directement que deux des cinq axes de la plate- 
forme du RAJ. C'’est un choix de priorités, fait au 
début, qui a créé cette situation. Au niveau de 
l’analyse et de l’argumentation de nos 
revendications, il faut souligner une évolution 

constante; c’est dans la bataille que nous l’avons 

collectivement développée. 

À la base de l’analyse collective des enjeux, on 

retrouve des revendications. Ainsi, 

contrairement à une organisation politique, ce 
n’est pas un projet de société influencé par une 

idéologie et des principes qui forment le discours 
et l’analyse du RAJ. Le processus est davantage 
celui d’une prise de conscience individuelle de 
nos conditions de vie qui débouchent sur des 
revendications collectives. C’est par 
l’expérimentation dans la lutte que les membres 
du RAJ ont développé une argumentation des 
revendications et une analyse des enjeux. Ce 
processus est courant dans bien d’autres groupes; 

ce qu’il y a de particulier au RAJ, c’est l’absence 
d’auto-censure qui a amené les membres à 
dégager un certain radicalisme. Peut-être est-ce le 
fait que le RAJ explique la bourgeoisie à travers 
le concret et ses revendications et non à partir 
d’une analyse style marxiste qui lui permet de 
pointer du doigt la classe dominante sans se faire 

«défoncer ». 

Actions directes 

Dans un contexte où il est difficile de mobiliser et 
où on a une certaine peur des actions («comment 
va-t-on être perçus-es? »), le RAJ se démarque de 
bien des organisations. Bien des formes d’actions 
ont été expérimentées; encore plus nombreuses 
sont celles qui ont été envisagées. À ce titre, il faut 
souligner la grande imagination dont peuvent 
faire preuve des militantses peu expérimentés- 
es. En fait, personne n’a encore pensé à faire le 
répertoire et comptabiliser le nombre d’actions 
posées. À l’oeil, on peut affirmer que ce nombre 

dépasse largement la barre des 150 (sur 21 mois 
d’existence). 

«Spontanéisme et activisme » diront- certains-es. 

«Détermination » diront d’autres… Le débat est 
présent à l’interne comme à l’externe. Reste 
toutefois que le RAJ n’a jamais subordonné 
l’action à la mobilisation; nous considérons 
important d’augmenter le nombre de membres 
mais cela ne doit pas nous empêcher d’amorcer le 
combat avec celles et ceux qui sont prêts à le 

mener. 

À ce niveau, il est aussi important de souligner 
que la majorité des membres ne conçoivent pas le 
RAJ comme L'’organisation de La jeunesse mais 
bien comme UNE organisation de jeunes. Le 
fonctionnement et les orientations du RAJ ne 
peuvent faire l’unanimité; nous croyons que, 
notre combat est juste et avons l’intention de le 
continuer sans vouloir représenter d’autre 
monde que nous-mêmes. 

LIMITES ET POINTS 
D'INTERROGATIONS 

L‘isolement 

Un danger constant guette une organisation qui 
a décidé de ne plus attendre davantage pour 
foncer: c’est celui de l’isolement. En effet, le RAJ 
connaît un taux de roulement de son 
membership beaucoup trop élevé. Des efforts 
particuliers devront être mis à diminuer ce taux 
de roulement et à réunir davantage de jeunes. 
Bien que la présence du RAJ en région ait triplé 
en un an, à Montréal, elle n’a pas tout à fait 

doublé. 

    

L'es tensions internes 

Elles sont. nombreuses. Les expliquer 
nécessiterait des pages et des pages. Cependant 

soulignons-en quelques-unes. Sur la «question » 
femmes: autonomie du caucus et manière de 
militer; sur la mobilisation: action directe -vs- 
action <«de masse», sur les organisations 
politiques: présence de leurs membres et 

question électorale; sur les structures: existence 
ou non de l’exécutif national; sur les enjeux: 
revendications précises -vs- remise en question 
globale; etc. 

Relations avec les groupes 

Le RAJ a régulièrement fait appel à la solidarité 
des autres organisations tant au niveau financier 
qu’au niveau organisationnel. Pourtant, cette 
solidarité a ses limites. Il faudra entre autres 
trouver d’autres modes de financement. Il faudra 
aussi donner une réciprocité à la solidarité (mis à 
part le renforcement des lignes de piquetage à 
Marine et la lutte contre la fermeture du service 
d’avortement à Ste-Thérèse par le caucus 
autonome des femmes, nos gestes de solidarité 
sont rares). Le fonctionnement «broche-à-foin » 
du RAJ y est pour beaucoup. Malgré un appui, 
rare de la part d’une organisation de jeunes, au 
mouvement syndical, bien des questions restent 

en suspens face au comportement de ce dernier. 

Perspectives 

L’épuisement et le découragement guettent toute 
organisation qui ne marque pas de nombreux 
points. Ainsi, la parité de l’aide sociale qui a été le 
cheval de bataille du RAJ peut apparaître à la 

longue comme quelque chose d’impossible à 
gagner à court terme. Comme bien d’autres 
organisations l’ont vécu, nous risquons de 
traverser une période de découragement après la 
présente période d’enthousiasme. Il est à se 
demander si nous n’avons pas mis tous nos oeufs 

dans le même panier. Si c’est le cas, il faudra 
développer de nouveaux champs d’intervention 
et la transition risque d’être difficile. 

EN GUISE DE CONCLUSION 
À UNE INTRODUCTION 

L’existence du RAJ, comme mode de 

fonctionnement, comme manière de lutter et 
comme manière de revendiquer peut apporter de 
nombreux acquis. S’il reste possible que le RAJ 
disparaisse à moyen terme comme organisation, 
cette expérience aura permis de faire sortir une 
certaine pratique de combat des milieux 
restreints, voire des ghettos, dans lesquels elle 
stagnait. Le RAJ aura permis de démontrer que 
la volonté de se battre n’est pas réservée à une 
élite, une soi-disant gauche intellectuelle, 
expérimentée. Cette expérience peut permettre 
d’espérer renverser la conception défaitiste, 
réformiste et électoraliste que se plaisent à 
répandre une poignée de professionnels-les en 
crise existentielle de militantisme. Et si la 
«gauche» de l’An 2000 n’était pas qu’une 
poignée d’intellectuels-les ternis par le temps, 
désabusés-es par la vie? L’espoir serait alors 

peut-être permis.



sauvetage pour les jeunes... 
ou pour l'Etat    
  

Myreille Audet est militante du R.A.J. et du Comité jeunes 
du Conseil central de Québec de la CSN. Yvan Perrier est 
militant du Comité jeunes de la CSN. 
  

La question des jeunes qu’on le veuille ou non 
préoccupe le gouvernement. Et pour cause, car la 

situation qui prévaut en ce moment chez les 15-29 
ans est désastreuse. On en dénombre plus de 

400,000 sans-emplois (220,000 en chômage et 
180,000 à l’aide-sociale). C’est aussi par centaines 
de milliers qu’on les retrouve en situation de 
sous-emploi. Celles et ceux qui ont un travail 
sont dans neuf cas sur dix non syndiqués, donc 
mal rémunérés. Les jeunes s’ajoutent maintenant 
aux catégories de la main-d’oeuvre 
traditionnellement sur-exploitée par le patronat 

(les femmes et la main-d’oeuvre immigrante). À 
celles et ceux qui sont sans revenu (n’oublions 
pas que les jeunes sans travail de moins de 18 ans 
n’ont pas droit à l’aide sociale) ou tributaires des 
prestations d’assurance-chômage ou des 
allocations de l’aide sociale, reste pour arrondir 
les fins de mois difficiles l’univers de l’illicite. 

De crainte de se faire taxer d’immobilisme 
dégoûtant, d’insouciance crasse, et de s’adonner 
à l’irresponsabilité volontaire, le gouvernement 
est contraint de développer une stratégie d’action 
à l’endroit des 15-29 ans. Cette stratégie opère sur 
différents volets, il n’est pas dans notre intention 
de ‘ l’exposer dans ses nombreux détails et 
multiples composantes. Précisons qu’en bout de 
ligne il n’entend pas céder aux revendications 

majeures des groupes de jeunes en lutte, pour 
modifier leur réel qui s’alimente à la 
discrimination, l’exploitation, l’endettement et 
l’absence d’autonomie financière. Pour le 
moment, loin de lui l’idée d’accorder la parité à 
l’aide sociale, d’établir un salaire minimum 
unique indexé automatiquement, d’améliorer les 
prêts-bourses, ou enfin de créer des emplois en 
quantité et en qualité socialement utiles pour 
toutes et tous. 

D'abord dédramatiser 
Le gouvernement cherche d’abord à montrer à la 
population que la situation n’est pas aussi dra- 
matique et alarmante que les groupes revendica- 
teurs le laissent entendre. Pour atteindre ce but, 
il utilise les outils de communication modernes 
(le marketing politique publicitaire grotesque, 
loufoque et mensonger quoi) pour créer des 
croyances susceptibles de se transformer en 
appuis. Concrètement, cela veut dire que le 

gouvernement à même nos taxes réalise une 
campagne publicitaire qui dénature le réel. Il 
nous montre et dicte ce qu’il faut croire avec un 

} 

   
   souci évident de «démontrer » que les solutions 
aux problèmes des jeunes existent et, 
opportunisme et modestie obligent, qu’il en est 
l’auteur. 

Dans ‘la même foulée, toujours avec des sem- 
blants (conférences de presse où il annonce ses 
mesures en présence de jeunes sortis d’on ne sait 
trop où qui y assistent pour créer l’image que la 
jeunesse appuie et cautionne l’action étatique à 
son égard) ou en torturant et faussant 
l’interprétation des statistiques, il cherche à 
prouver que la situation des jeunes n’est pas si 
catastrophique. Selon Michel Clair et Andrée 
Champagne, il n’y aurait que 15% des jeunes 
éprouvant des difficultés, laissant croire par là 
que les 85% autres, aux études ou au travail, 
indépendamment de leur statut, se retrouvent 
dans un état de béatitude exemplaire. 

Un autre volet non-négligeable de la propagande 
péquiste à l’endroit de la jeunesse consiste à 
profiter de toutes les occasions pour dégager une 
image positive des 15-29 ans. On dira d’eux qu’ils 
sont plus éduqués donc mieux outillés que les 
adultes pour affronter l’avenir. On les présentera 
comme une génération «silencieusement lucide » 
donc toujours animée par la culture «janette » ou 
«boy-scout», donc volontaire et non- 
contestatrice. 
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par Myreille AUDET et Yvan PERRIER 

Le gouvernement utilise aussi tous les moyens à 
sa disposition pour donner l’impression que les 
pratiques oppositionnelles des groupes qui 
résistent sont le fait de marginaux, d’isolés, et de 
désespérés non-représentatifs et non-intéressés à 
dialoguer selon les normes de civilité reconnues 

et de mise dans une société dite «mature ». 

À la recherche de la concertation 
avec les jeunes 

Depuis son arrivée au pouvoir, le Parti 
Québécois a cherché à prétendre que la société ne 
semblait plus apprécier les démonstrations de 
masse, les occupations sauvages, etc. Combien 

d’énergie n’a-t-il pas déployé pour assainir de 
façon illusoire et factice le climat social? Ou pour 
amener les «partenaires sociaux » à échanger, à 

i dialoguer dans un climat dit de collaboration et 
; de mutuelle compréhension, plutôt qu’à 
l’intérieur des voies de la confrontation? Selon la 

x doctrine sociale péquiste, les résultats 
dorénavant sont susceptibles de s’obtenir dans 
un climat d’échanges harmonieux, où les 

partenaires sont tenus de faire part de tolérance 
et de modération dans la revendication, de se 
montrer parfaitement conscients des limites 
budgétaires de l’Etat et soucieux de respecter les 
règles de compétitivité et de productivité. Selon 
cette doctrine, c’est donc en s’astreignant à une 
démarche disciplinée, peu tapageuse, bref qui ne 
dérange pas et ne remet pas en cause la paix 
sociale, que les groupes organisés obtiendront 
une rencontre avec Madame ou Monsieur le 
ministre (ou un sommet avec les partenaires) 
pour se faire adresser en termes polis une fin de 
non-recevoir, à encaisser avec le sourire de 

préférence, car la demande une fois jugée 
déraisonnable, perturbatrice et déstabilisatrice 
par le gouvernement (ou le patronat) doit le 
devenir  aussi pour cellls et ceux qui 
revendiquent. 
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Depuis le référendum, le gouvernement de 
Québec est à la recherche d’un porte-parole 
susceptible de représenter la jeunesse, avec lequel 
il saurait mettre en forme comme c’est le cas avec 
d’autres groupes à l’oeuvre dans la société une 
dynamique concertationniste. Cette tentative 
jusqu’à maintenant n’a jamais abouti. Ni le 
MEOUI, ni le Sommet Québécois de la jeunesse 
n’ont été en mesure de se transformer en ce 
représentant des jeunes. Ces échecs, n’ont pas eu 
pour effet de freiner l’intention du gouvernement 
d’établir à court ou moyen terme un pattern de 
concertation avec les jeunes. C’est dans cette 
perspective que nous devons inscrire à notre avis



les Symposiums sur les jeunes et l’emploi qui se 
sont déroulés tout au long du printemps 1982. 
Ces symposiums nous confrontent à des aspects 

nouveaux qu’il importe de dévoiler. 

Et les Symposiums? 

À l’occasion des grands sommets socio- 
économiques, le gouvernement invite les porte- 
parole autorisés des divers milieux concernés par 
le sujet. De plus, il y participe lui-même. Dans le 
cadre des symposiums, il en fut autrement. 
Conscient du peu de popularité de ses politiques 
à l’endroit de la jeunesse, des critiques acerbes que 
certains groupes-jeunes formulent à son endroit, 
et des urgentes réformes à amorcer pour 
satisfaire leurs principales revendications, le 
gouvernement a décidé de briller par son absence 
à Jl’occasion des symposiums. Quant aux 
groupes-jeunes, ils ont été évincés. C’est donc 
dire que les jeunes participants aux symposiums 
ne représentaient qu’eux-même. Ils étaient 
invités à «négocier » leur intégration au marché 
du travail avec les partenaires sociaux locaux 
(municipalité, commission scolaire, patronat, et 

les syndicats). 

En recrutant des jeunes non-organisés, le 

gouvernement laisse à entendre que les groupes- 
jeunes ne sont pas représentatifs, ou pas assez. 
Voulant donner la parole à la «majorité », le 
gouvernement trie sur le volet des individus qu’il 
mute en porte-parole d’un groupe donné. En 
procédant de la sorte, il s’imagine sûrement que 
les personnes recrutées seront plus facilement 
malléables, moins revendicatrices, qu’elles se 
plieront au cadre de la démarche proposée, ne 
remettront pas en cause de façon frontale les 
politiques du gouvernement à leur endroit et ne 
déborderont pas de l’étroit couloir qu’on leur 
impose. Il importe de souligner que les jeunes qui 
ont participé à la démarche des symposiums ont 
refusé d’avaliser les programmes 
gouvernementaux qui les utilisent comme cheap- 
labour, de plus là où les symposiums se sont 
déroulés, ils ont réclamé la parité à l’aide sociale, 
l’élimination du double salaire minimum et son 
indexation automatique, l’abolition des Options 
Déclic, etc… Ça toutefois, le Secrétariat d’Etat à 
la jeunesse ne le claironne sur tous les toits. À son 
avis, les symposiums n’étaient pas le lieu pour 
contester et dénoncer les politiques du 
gouvernement à l’endroit des jeunes. 

Pour le Secrétariat d’État à la jeunesse, le défi des 
symposiums se posait dans les termes suivants: 

Le défi des partenaires socio-économiques consiste 
donc à s’impliquer activement dans la recherche de 
solutions aux problèmes de leur milieu, dont celui 
du chômage chez les jeunes. Pour ces derniers, le 
défi consiste à prendre en charge leur propre 
problématique et à agir directement dans 
l’élaboration de mesures précises favorisant leur 
entrée sur le marché du travail. Dès lors, la 
responsabilité du non-emploi n’apparaît plus 

comme étant le domaine exclusif du groupe le plus 
durement touché, mais bien celle de la société toute 
entière car celle-ci y sera impliquée. (1) 

Société toute entière au niveau du Small is 
beautiful, c’est-à-dire gouvernement en moins, 
devrions-nous ajouter. Son absence s’explique en 

  
raison du fait que: 
Les pouvoirs publics ont pour leur part instauré une 
panoplie de programmes d'aide à l’emploi, 
toutefois le manque de cohésion dans l’action 
entreprise par les divers paliers de gouvernement 

fait ressortir de toute évidence la nécessité d'une 
concertation entre ces intervenants, mais 
également celle dune décentralisation vers les 
communautés locales et régionales. C'’est 
effectivement près des jeunes et des partenaires 
socio-économiques locaux que les problèmes de 
chômage pourront être résolus rapidement et de 

façon adéquate (2) 

Que d’affirmations gratuites. Et nous qui 
pensions et pensons toujours qu’il n’y a pas de 
programme d’emplois pour les jeunes qui soit 
plus efficace qu’un programme véritable de 
plein-emploi qui passe entre autres par la 
réduction généralisée du temps de travail sans 
perte de droits et avantages (réduction de la 
-semaine de travail, mesures favorisant la retraite 
anticipée, et la pré-retraite, augmentation des 
congés fériés, abolition du surtemps, élimination 
du double emploi, augmentation des semaines de 
vacances, etc.J, donc par des mesures qui 
supposent l’intervention de l’État. Les oracles 
idéologues du Secrétariat d’État à la jeunesse 
nous apprennent qu’il en va autrement. Pour 
eux, le gouvernement a fait sa part (par le biais 
de ses programmes d’aide à l’emploi). Reste 

aux agents locaux de se concerter pour ouvrir le 
marché de l’emploi aux jeunes. Comme si, pour 
créer de l’emploi pour les jeunes, il suffit que les 
partenaires soient confrontés à des jeunes non- 
organisés bénéficiant d’aucun véritable rapport 
de force, se limitant à lancer un cri d’alarme pour 
que les patrons locaux créent de l’emploi ou enfin 
que les syndicats «suppriment » les soi-disant 
obstacles conventionnés à l’origine du fort taux 
de chômage chez les jeunes. 

En bout de ligne, la démarche des symposiums 
visait, et nous citons toujours à amorcer un 

nouveau projet de société (3). Quelle escroquerie! 

On est en droit d’accuser le gouvernement à plus 

d’un titre ici, 
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- pour avoir leurré les jeunes en leur laissant 
croire que c’est au niveau local que réside la 

solution au chômage; 
- pour s’être déresponsabilité de ses obligations 

‘ en matière de création d’emplois; 
- pour avoir laissé croire par son absence, que les 
jeunes n’ont rien ou peu à attendre de lui pour 

améliorer leur situation; 
- pour avoir cherché à donner l’impression qu’il 
se préoccupe et s’intéresse vivement au sort de la 
jeunesse en lui accordant une tribune pour faire 
valoir ses revendications auprès des partenaires 

locaux; 
- pour avoir réduit les jeunes à l’échange 
complice, tu les revendications des groupes 
autonomes de jeunes, et évincé ceux et celles qui 

luttent pour modifier leur réel. 

Aux cliques des déclics, sont venus s’ajouter à la 
démarche jeunesse du gouvernement du Québec 
les symposiums qui, loin d’être une entreprise de 
divertissement, visait à pacifier les jeunes, ainsi 
qu’à élaborer un nouveau projet de société basé 
sur la collaboration entre les différents groupes 
sociaux plutôt que l’affrontement. Un projet de 
société en rupture avec les revendications de 
l’heure des jeunes organisés, et d’une certaine 
tradition de revendications qui reposent sur la 
mobilisation et l’autonomie des jeunes face à 

l’Etat et le patronat. 

Les symposiums auront soulevé à certains 
endroits des difficultés entre les syndicats et les 
groupes-jeunes organisés qui en appelaient au 
boycott de l’événement. Nous pensons plus 
particulièrement au symposium de Montréal. Il 
eut certes été souhaitable et désirable que les 
syndicats ne participent pas aux symposiums, et 
qu’ils organisent plutôt avec des groupes-jeunes 

un événement parallèle. 

La question qui se pose maintenant et qui reste à 
débattre à l’intérieur du mouvement syndical est 
celle de sa responsabilité vis-à-vis de la question 

jeune. O 

1-2 et 3: Secrétariat à la Jeunesse. Changeons le mode d'emploi. 

Symposium sur les jeunes et l’emploi, pages 5, 6 et 7. 
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la participation     
Les 11 symposiums sur les jeunes et l’emploi 

tenus dans 11 viles du Québec, nous 
apparaissent aujourd’hui comme autant 
d’échecs pour la concertation. Aucun emploi 
créé, peu de couverture dans les média et rien 
d’utilisable en terme de résultats pour le 
gouvernement, ce qui ne l’empêche pas pour 
autant de décréter la nécessité des symposiums. 
Pour les organisateurs, c’est l’histoire du 
Sommet Québécois de la jeunesse qui se répète. 
Pour les jeunes sans emplois, ça n’amène rien de 
nouveau à leur situation pitoyable. Qu’en 
penser? Pour les organisations de jeunes c’était 
évident. Pour le mouvement syndical, c’était 
prévisible. Pour les militant-e-s de certains 
groupes populaires qui se sont liée-s à 
l’organisation des symposiums, l’illusion a 
persisté jusqu’à la toute fin. Quant au patronat et 
aux commissions scolaires, le gouvernement leur 
a donné l’occasion de se faire une belle jambe. Ils 
auront toujours essayé. 

Cependant, le symposium de Québec est le seul 
que l’Etat est obligé de considérer comme un 

échec parce que les jeunes participant-e-s se sont 
retirés en bloc sur la base de revendications 
précises et en dénonçant le symposium, mais il 
est surtout un échec parce qu’il a été dénoncé 
régionalement par les organisations de jeunes, 
syndicales et populaires sur une base politique. 
L’exemple du symposium de Québec et de 
l’organisation des groupes de lutte autour 
d’actions parallèles montre qu’il y a une autre 
possibilité que la participation à de tels 
événements. 

Pourquoi un boycoit 

Comme on pouvait s’y attendre, c’est le RAJ- 
Québec qui a lancé l’appel au boycott du 
symposium. C’est lors de l’occupation du 
Secrétariat à la jeunesse le 3 avril dernier, que les 
organisations de jeunes participantes ont décidé 
de se regrouper pour organiser ce boycott. C’est 
la formation du Front d’action des organisations 
de jeunes, le FAOJ, dont font partie les 2 
associations étudiantes des écoles de décrocheurs 
de la région, 4 maisons de jeunes, le RAJ, la JOC, 
le comité des citoyens de St-Sauveur, le Comité 
des jeunes de la CSN-Québec et un représentant 
de la CEQ. La FTQ, elle avait décidé de 
participer au symposium. 

Le FAOJ dénonçait d’abord l’absence du 
gouvernement et le fait que celui-ci rejetait sa 
responsabilité face au problème des jeunes sur les 
jeunes eux-mêmes, comme s’ils étaient 
responsables de la crise et du chômage, et sur les 
«élites» locales. Semblant de concertation, 
semblants de partenaires sociaux, semblant de 
bonne volonté patronale, semblant de discours. 
La situation des jeunes, elle demeurait bien réelle 
et les jeunes n’allaient pas faire semblant de 
croire à ce discours. 

Le FAOJ dénonçait également la sourde oreille 
du gouvernement aux revendications portées par 
les organisations que des jeunes se sont données 
démocratiquement. Des jeunes que Pauline 

t Je sus Un 
Bourreau” 

par Myreille AUDET 

Marois et Guy Chevrette traitent de sauvages 
parce qu’ils et elles refusent de passer par les 
voies légales. C’est justement à force de se faire 
fermer la porte au nez que ces jeunes constatent 
aujourd’hui que les intérêts de ceux qui dirigent 
l’appareil d’état s’opposent aux leurs. Les lois et 
projets de lois tels le Livre blanc sur la fiscalité, 
visent clairement à appauvrir et à réprimer les 
jeunes davantage pour pouvoir mieux les utiliser. 
Faut-il s’étonner aujourd’hui de voir ces jeunes, 
pressés de se faire valoir et de manger à leur faim, 
utiliser tous les moyens à leur portée pour faire 
pression sur le gouvernement et sensibiliser la 
population? Quant à la légalité, notons que c’est 
légalement que les policiers de la ville de Québec 
ont exigé et exigeront dorénavant que les jeunes 
de Québec défraient 300.00 pour obtenir un 
permis de manif «légale… 

Le FAOJ reprochait enfin aux organisateurs des 
symposiums, l’utilisation de jeunes recrutés sur 
une base individuelle et de leur volonté réelle de 
changer leur condition de misère. On leur fait 
d’abord croire qu’ils représentent la jeunesse, 
alors qu’ils ne représentent qu’eux-mêmes 
(même si dans certains cas comme à Québec ils 
peuvent être représentatifs de la situation d’une 
large couche de jeunes). On leur fait miroiter en 
bout de tunnel la possibilité de trouver un travail 
décent pour eux et d’autres jeunes. Les sachant 

dépourvus de tout rapport de force, on leur fait 
croire qu’après 2 jours de formation par semaine 
pendant 10 semaines, ils seront outillés pour faire 
face à des institutions scolaires, patronales et 
municipales détenant un pouvoir économique, 

 



  

légal et social, donc, le gros bout du bâton. Alors 
que les «formateurs » reçoivent 11.50 de l’heure, 

on va pousser la farce jusqu’à offrir à ces jeunœ 
une allocation ridicule de 25.00 par semaine 
sachant que dans leur condmon ils ne peuvent 
pas la refuser. 

  

   

          

   

Ayant dénoncé tout celà, le FAOJ revendiquait: 
- une politique de plein emploi; 

- la réduction du temps de travail dont la semaine 
de 35 h. dans les secteurs où cela peut créer des 
emplois; 

- la parité dans l’aide sociale; 
- un réseau complet et autonome de maisons de 

jeunes; 
- pour les jeunes décrocheurs et décrocheuses, des 

prestations suffisantes pour étudier dans des 
conditions décentes; 

- un réseau de garderies gratuites pour toutes et 
tous et accessibles aux étudiantes chefs de familles 
donc, près des écoles. 

La journée d'action 

Le 21 mai, le Front d’action des organisations de 
jeunes organisait une journée d’action parallèle 
au symposium. 

Pour être certain-e-s de se faire connaître et de se 
faire entendre, 60 à 80 jeunes du FAOJ ont 

débuté cette journée par le blocage systématique 
du centre-ville de Québec. À l’heure de pointe, 
déguisé-e-s et pourvu-e-s de chaudières de lave- 
vitres et de tracts, ils et elles se sont installé-e-s à 
l’entrée des deux principaux stationnements de la 
ville, au Carré d’Youville et au Complexe G. 

Jusqu’à ce que la police intervienne, soit durant 
plus d’une demi-heure, ils et elles ont lavé un par 
un les pare-brise des voitures qui se dirigeaient à — produi 
la file vers les stationnements, immobilisant la lequel apparaissaient 
circulation pour une partie de l’avant-midi. certains éléments d’évalua- 

Les jeunes en ont profité pour distribuer des — tion des symposiums. Cette 
tracts et discuter avec les gens qui, généralement — Évaluation se basait sur les 
étaient sympathiques à leur cause. Par la suite, expenencæ de memmon 
près de 8000 tracts ont été diffusés dans lesrueset _ , 
les carrefours achalandés de Québec. 

          

     

   

    

Une manifestation de 200 jeunes assisté-e-s 
sociaux-ales, de décrocheurs-euses, et de jeunes 
provenant des maisons de jeunes de la région 

constituait le moment fort de la journée. Dans 
une ambiance animée et dynamique, la marche 
s’est dirigée jusqu’au Cégep de Limoilou où avait 
lieu le symposium. 

Et les participant-e-s? 

Quant aux jeunes participants au symposium de 
Québec, ils et elles ont mis peu de temps à se 
rendre compte de la supercherie. Après une 
journée de «nego » avec des «partenaires » qui 
les ont méprisés tout au long de la discussion, ils 
et elles ont présenté aux journalistes un texte 
expliquant leur retrait. 

Tout ce que cette déclaration leur a valu, c’est 
uné intervention du directeur du CEGEP de 
Limoilou à l’effet que tout ce que les jeunes 
demandaient c’était de l’argent et celui des autres . 
en plus, sans être prêts à faire quoi que ce soit en essage a étémalrendu. _ 
échange. Voilà qui illustre assez clairement En plus, il n’a pas été Drun 
l’esprit d’ouverture de ceux qui se prétendent nos _ possible pour l'assistance de — 
«partenaires ». 

    
   

qu’ auprœ des j 3eunæ, son 

 



  
Des bums qui n’ont pas 
[quinze piastres dans    par Luc MARTINEAU 

Nous sommes le 28 mars 85: une _ informellement un bilan des 
trentaine de militants(es) sont activités de protestation entourant 
réunis au Café des Récollets, rue la visite du président américain 
Langelier, à Québec pour tenir _ tenues le 17 du même mois. Ph
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Luc Martineau était membre de la Coalition contre la 
visite de Reagan à Québec et organisateur du 
spectacle punk-rock qui s'est tenu dans ce cadre. 

  

Ce sont des «bums » qui n'ont même pas quinze 
piastres dans leurs poches pontifie le représentant 
de la Confédération des syndicats nationaux, 
Marc Boivin. Il réfère à quatre des six jeunes 
arrêtés pour avoir «troublé la paix » lors de la 

manif anti-Reagan de la Coalition. 

Ces quatre jeunes n’avaient pas les $15.00 
nécessaires à chacun pour défrayer l’amende, ce 
qui leur a valu un séjour à la prison provinciale 
d’Orsainville, la «Coalition pour la paix » ayant 
refusé d’en acquitter les frais. 

L’un des six jeunes arrêtés a même réussi l’exploit 
d’accrocher très haut et de façon très visible le 
drapeau américain sur un lampadaire pour 
ensuite l’arracher et le réduire en morceaux et ce, 
sous l’oeil des caméras des télévisions du monde 
entier: que d’images chargées de symbolisme de 
la rébellion avec comme protagoniste, un jeune 
vêtu de l’attirail punk-rocker. 

J'étais juste derrière eux: un peu plus et je les 

poussais moi-même dans les bras de la police 
renchérit un autre participant. La majorité 
acquiesce et seuls quelques uns semblent 
offusqués par de tels propos. 

Il faut dire que le climat est particulièrement 
propice à ce genre de remarques, la discussion 
portant sur les dégats matériels occasionnés 
dans le Centre récréatif St-Jean-Baptiste lors de 
l’événement rock qui a suivi la manifestation. 

La note de ces dégats s’élève à plusieurs centaines 
de dollars: vitre brisée, toilettes et plancher 
couverts de graphitis débiles du type «Québec 
Punks Suck» et trous dans le plafond. Les 
auteurs de ces actes délibérés de vandalisme sont 
trois «skin-heads », venus de Montréal dans l’un 
des treize autobus loués par le RAJ. 

Il ne s’agit que de trois individus sur les quatre 

cents composant le public qui ont fait ces dégats. 
De plus, ce ne sont pas les mêmes que les six arrêtés 
durant la manifestation protestai-je. 

Ce sont tous des «bums »! réplique Boivin. 

Comment éclaircir à ce moment la confusion 
entre des actes de vandalisme perpétrés par des 
individus d’extrême droite et des gestes 
politiques du type action directe exercés par de 
jeunes punk-rockers? C’est ce que nous nous 

attarderons à faire ici. 

Contre-cufture punk-rock 

Constatons d’abord l’existence d’une contre- 
culture punk-rock dans une cinquantaine de 
pays sur tous les continents. Cette contre-culture 
se traduit par l’existence de centaines de 
publications, certaines dont la publication 
californienne Maximum Rocnroll tirant jusqu’à 
10000 exemplaires par mois, des milliers de 
formations musicales, une philosophie rebelle 
plus ou moins cohérente, anti-système, anti- 
autorité, anti-militaire et de plus en plus anti- 

macho/sexiste. 

Toutefois, son expression la plus claire de 
rupture avec la société se traduit par l’originalité 
et l’audace de son action politique dite directe. 

C’est cette action politique qui permet de 
comprendre en quoi le punk aujourd’hui est 
différent de celui d’Angleterre à son origine en 

76 et qualitativement différent des autres 
courants de la jeunesse (heavy-métal, reggae, 
break dance, etc.) qui ne sont encore que des 
sous-cultures. (1) Car contrairement aux sous- 

cultures, l’action de cette contre-culture affecte ' 

  

  
la vie au-delà du champ du loisir pour atteindre 
l’école, la famille et le travail. 

C’est ce qui fait la différence. Ce ne sont pas le 
bricolage au niveau des vêtements couverts de 
slogans et habilement déchirés, la teinture des 
cheveux avec des couleurs vives, la coiffure dite 
mohawk laissant pointer une gerbe de cheveux 
entre les deux côtés rasés du crâne, le maquillage 
très abondant et le port d’objets tels l’épingle à 

couche ou les chaînes. 

Car il ne faut voir dans cette iconographie rien de 
plus que des codes visant à provoquer une



  

réaction/réflexion chez les «bien pensants » 

habillés de «complets trois pièces ». Et ces codes 
varient selon le ou les pays en question et toute 
sous-culture est composée de codes. 

Ainsi, le heavy-métal est caractérisé en Occident 

par le port des vêtements de cuir noir, parsemés 
de pointes métalliques, couverts de ceintures, les 
cheveux longs faisant «pouilleux», le tout 
évoquant les thèmes sataniques et le chauvinisme 
mâle marquant l’idéologie de ce courant. Le 
heavy-métal, bien que riche de dizaines de 
millions d’adeptes à travers le monde, ne dépasse 
pas en tant que courant le stade de sous-culture 
car il ne modifie en rien ou très peu la vie en 
dehors du champ bien délimité du loisir. 

Car comme c’est le cas dans toute sous-culture, 
ces codes n’expriment qu’une opposition 
symbolique de résistance traduisant la tension 
fondamentale entre les gens au pouvoir et ceux 
condamnés à des positions subalternes. 

Or les poupées du régime, nichées bien au chaud 
dans les média, se sont bien gardées, stabilité du 
système oblige, surtout en cette «année 
internationale de la jeunesse », d’examiner au- 
delà des codes, la joyeuse iconographie rebelle du 
punk-rock. Serait-ce par peur de découvrir, 
horreur!, le pot aux roses d’un volcan sur le point 

d’éclater? 

… Et action directe 

Poursuivons avec l’étude de la spécificité de 
l’action politique punk-rock à l’aide de deux 
exemples survenus aux Etats-Unis dans le cours 
de l’année ’84, l’un à San Francisco et l’autre à 
Dallas. 

Un bel exemple d’action politique punk-rock 
s’est produit mercredi le 22 août 84 dans la ville 
de Dallas lors du couronnement de l’empereur 

Ronald à la convention républicaine. Ils sont 
quelque 150 jeunes mobilisés dans le cadre du 
«Republican War Chest Tour », la tournée au 
coeur de la bête de guerre républicaine organisée 
par le «Livermore Action Group », un collectif 
de jeunes anti-militaires. 

Les voici, couleurs et habits provoquants, 
certains sur leur rouli-roulant, un autre vêtu de 
bleu, blanc et rouge et portant un maso**e de 
porc, qui font irruption dans le centre-ville de 
Dallas. Y siègent dix multinationales recevant à 
elles seules quelque huit milliards de dollars en 
contrats militaires. Ils réduisent en morceaux une 
bannière accueillant la délégation républicaine 
de l’Arizona et chantent en coeur des couplets du 
style: 

- Pas de viol, pas de vol, les USA six pieds sous 
terre! 

- Ronald Reagan, tueur de l’heure, triste exemple 
de la force US! (2) 

Puis ils déambulent la très chic rue Neiman- 
Marcus en chantant: 

- Mangez les riches, nourrissez les pauvres! 
- Allons magasiner! (2) 

Plusieurs actions d’éclat plus tard, dont la 
meilleure a été accordée au siège social américain 
de la Banque d’Amérique, quelques centaines de 
policiers anti-émeutes ont réussi à cerner le 

e 

groupe pour procéder à l’arrestation de 97 
d’entre eux. 

Un mois plus tôt, ce fut à la convention des 
Démocrates de goûter à une médecine 
semblable, le 17 juillet ’85. Ce jour-là, vers 19.00 
hres, quelques 5000 jeunes punk-rockers 

emplissent le terrain de stationnement juste 
derrière le Moscone Center de San Francisco où 
se tient la convention démocrate. Les DEAD 
KENNEDYS viennent de terminer leur 
spectacle sur une scène improvisée à l’arrière du 
stationnement. Les DICKS et MDC s’y sont 
produits un peu plus tôt. 

Sous l’incitation des chanteurs Dave de MDC et 
Jello de DEAD KENNEDYS, quelque 1500 
jeunes quittent le stationnement et se dirigent 
vers le Palais de Justice où sont détenus 90 jeunes 
arrêtés plus tôt dans la journée lors d’une série de 
manifestations audacieuses et originales. Une de 
ces «actions d’éclat» a été l’irruption dans le 
siège social mondial de la Banque d’Amérique 
par plus de 200 jeunes qui, après s’être laissés 
tombés sur le sol, se sont mis à chanter: Hey, 
Banque d'Amérique, combien de personnes as-tu 
tuées aujourd'hui? 

Le Palais de Justice sera le site d’une 
confrontation occupant pendant plusieurs 
heures d’une part les manifestants et d’autre part 
les policiers à cheval, en moto et en hélicoptère 
qui procèderont à quelque 280 arrestations. 

L’Amérique n’a pas connu un tel radicalisme 
issu d’une contre-culture depuis la fin des années 
soixante: un scénario semblable s’est produit à 
Chicago lors de la convention démocrate de 
1968. Les groupes rocks jouant pour les 
manifestants attroupés dans le Lincoln Park 
étaient FUGS et MCS: ils incitaient les jeunes 
présents à se politiser et à s’impliquer. 

  

  
Une telle action politique, en rupture avec les 
formes dites «respectables» d’opposition, 
déroute considérablement la gauche qui est 
venue elle aussi manifester à San Francisco mais 
dans le seul but d’influencer positivement le vote 
des délégués démocrates. 

Cette gauche qui rassemble quelque 20 000 gens 
accepte de rester confinée dans un parc 
officiellement désigné comme lieu de 
manifestation. Elle fait état de ses 
préoccupations anti-militaires, écologistes et 
féministes à l’aide de pancartes et de bannières. 
Elle juge sévèrement comme étant «déloyale » 
l’autre opposition, celle qui se permet de 
déranger, d’être visible et bruyante. Les autorités 
sont elles aussi déconcertées: 
Le problème, se plaint le chef policier Cornélius 
Murphy, c’est qu’il existe certainement un corps 

dirigeant mais nous ne l’avons pas encore identifié 

G) 
Parmi les participants arrêtés, certains expriment 
leur philosophie en ces termes à la presse: 
Nous sommes dégoutés et haïssons la «normalité » 
qui se traduit par des emplois de «9 à 5», 
l’autorité, les nations, le capitalisme et les 
multinationales dit Joe, fille d’un procureur 
républicain illégalement - «squattant » - un vieil 

édifice du centre-ville. (3) 

Nous pourrions faire état ici de l’émergence 
récente sur la scène politique mondiale de 
plusieurs actions tout aussi spectaculaires: des 
coups d’éclats par de jeunes Berlinois de l’Est 
pour troubler les fêtes proclamées par les 
autorités allemandes de l’est célébrant le 20ième 
anniversaire de la «sécurité» procurée par le 
Mur, jusqu’à la paralysie du milieu financier 
londonien grâce à l’action dite «Stop The City » 

à laquelle plus de 2000 punks ont pris part le 28 
septembre ’84. 
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Voilà qui ne peut nous faire oublier que le 
développement du punk-rock en tant que riposte 
réelle et permanente ne peut se concrétiser sans 
que de sérieux obstacles ne soient surmontés. 

Se débarrasser du cancer macho-sexiste 

L’un de ceux-ci est la menace constante que 
représentent les actes de sabotage et les 
agressions physiques commis par les skin-heads, 
une sous-culture d’extrême droite présente dans 
presque toutes les villes européennes et nord- 
américaines. 

Un spectacle sur deux en Allemagne de l’Ouest 
est victime d’une agression. C’est à un point tel 
que plusieurs groupes doivent se produire de 
façon quasi clandestine. C’est ce qui a été décidé 
pour le second spectacle que devait donner la 
formation canadienne DOA à Berlin Ouest suite 
à l’agression subie lors d’un premier spectacle 
donné la veille. 

Voici le scénario de cette agression dont je fus 
témoin le 22 mars ’84: alors que quelque 2000 
jeunes attendaient l’entrée sur scène de DOA au 
Pankhallen, une trentaine de skin-heads ont 
cherché à forcer la porte d’entrée pour venir sévir 
dans la foule avec des gourdins, mais le service 
d’ordre réussit à les refouler à l’extérieur. 

Qu’à cela ne tienne! La horde nazie fracasse cinq 
fenêtres pour y lancer trois bombes 
lacrymogènes qui se rendent jusqu’au centre de 
la salle; deux bombes incendiaires sont lancées 
dans le public par les agresseurs quelques 
instants plus tard. Une bagarre générale est ainsi 

provoquée dans laquelle plusieurs spectateurs 
ainsi que quelques agresseurs ont été grièvement 
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blessés. La police ne s’est jamais présentée. . 

Cette situation ne va pas sans rappeler la rage 
démente avec laquelle les trois skin-heads nazis 
de Montréal ont causé pour plusieurs centaines 

- de dollars en dommages, blessé sérieusement un 
spectateur à la figure, dans une tentative évidente 

pour jeter le discrédit sur la totalité des 
participants à l’événement rock anti-Reagan du 
17 mars. 

Et dire que ces salauds de skin montréalais ont 
réussi leurs méfaits sans qu’aucun des 
spectateurs présents ne leur ait fait obstacle: voilà 
qui m’a profondément dégoûté sur le coup puis 
laissé perplexe. 

D’autre part, il y a le développement 
considérable depuis quelques années d’une 
attitude ouvertement anti-sexiste et anti-macho 
provenant d’une grande part des groupes 
composant le mouvement, ce qui vient accentuer 
la rupture avec le rock qui demeure dans son 
ensemble une institution massivement 
masculine. Au niveau mondial, nombre de 
barrières du sexisme sont énergiquement battues 
en brèche avec l’émergence de centaines de 
formations mixtes ou féminines: les POISON 
GIRLS, RUBELLA BALLET, EXPELLED, 
ATTACK, ICONOCLASTS en Angleterre, les 

ULTIMO RESORT et DESECHABLES en 
Espagne, BEXA LALA en Pologne, SEKIRI et 

LIPCREAM au Japon, etc. 

Malgré cela, la scène punk-rock montréalaise 
réussit à stagner dans la misère du machisme 
total. Montréal, les Expos, le maire Drapeau et la 

porno. La plupart des publications issues du 
mouvement montréalais ont été ou sont 
entachées d’un sexisme primaire grotesque: 
consultez à titre d’exemple «Sugar Diet ». (4) La 

    

meilleure appréciation de ce malaise nous vient 
de ce qui peut «être croqué » sur le vif. Ainsi les 
insultes mysogines criées à la formation féminine 
UNWARRANTED TRUST alors que celle-ci se 

produisait dans le cadre d’un spectacle bénifice 
tenu par le RAJ/MTL le 8/3/85. 

Toute la «vérité» sur la bête réactionnaire 
macho sévissant dans la scène montréalaise s’est 
montrée au grand jour au spectacle rock tenu 
après la manif anti-Reagan. Ils étaient quelque 

deux cents à s’être déplacés de Montréal, cette 
«crème », ces «hardcore parmi les punks », et qui 
n’affichaient que mépris pour l’autre partie du 

public jugée trop «straight ». 

C’est d’eux que viennent les remarques 
désobligeantes vis-à-vis des formations FROCK 
et UNWARRANTED TRUST qui ont le 

«malheur» de ‘ne pas faire assez «cliché » 
hardcore, d’être une formation exclusivement 
féminine dans le cas de UNWARRANTED 
TRUST et sacrilège!, de ne pas venir de 
Montréal. C’est toujours de cette même partie du 
public que nous viennent les cris «On est pas des 
enfants » durant les performances théâtrales du 

Parminou lors des entractes. 

Avec l’entrée en scène de la formation 
montréalaise NO  POLICY, la «crème» 
hardcore entend enfin «s’amuser» après avoir 
enduré autant de balivernes. Cette «crème » 
applaudit joyeusement aux remarques anti-gaies 
de Ron, le chanteur. Aux provocations 
nombreuses de Ron cette «crème » montre de 
façon méprisante au reste du public qu’elle seule 
a le droit de danser, pardon, de «slammer ». Ron 
quitte la scène par une dernière provocation en 

brisant un micro en le lançant au sol: ce sera aux 
«bourgeois » de la Coalition de payer la note de 
$160.00. Le journal Droit de Parole ne pouvait 
pas mieux commenter cette situation: 
Quant à NO POLICY ce soir-là, le 17 mars, on 
aurait dû les envoyer au Grand Théâtre. (5) 

La boucle peut dès lors être bouclée: comment 
demander à ce public «venu express de 
Montréal» de faire obstacle aux forfaits 
perpétrés par les trois skins nazis. La «crème » 
n’était que trop contente de pouvoir lui servir de 
couverture. 

Ce qui illustre combien le macho/sexisme, 
lorsque non combattu, travaille à pourrir de 
l’intérieur telle une gangrène. 

Verrons-nous un jour la scène punk-rock 
montréalaise s’en remettre après avoir isolé, mis 
en boîte puis jeté dans le fleuve ce cancer? 

  

1- Cette thèse fait l’objet d’une démonstration plus 

exhaustive dans la série Le Punk-rock: une contre-culture à 

l'échelle internationale qui sera diffusée sur le réseau FM de 

Radio Canada les 6, 13 et 20 novembre 1985. 

2 - CHICAGO TRIBUNE (23/08/84) reproduit dans le 
REVOLUTIONARY WORKER (24/08/84, p. 1) 

3 - Citations tirées du EXAMINER de San Francisco 
(20/07/84-Rosenfield) et reproduit dans  MAXIMUM 

ROCNROLL #16, Août ’84. 

4 - Vérifier en particulier le numéro 1 (Janvier °84), produit 

par Steve Doucet et Carlos Soria. - 

5 - DROIT DE PAROLE (15/04/84, p. 4), 570, rue du Roi, 
Québec.



  

Par Yvon POIRIER 
  

Yvon Poirier est membre du Syndicat des enseignants 
et des enseignantes du Collège de Limoilou (CSN) à 
Québec. 
  

L’insatisfaction d’un grand nombre de délégué- 
e-s devant le déroulement des débats du Congrès 
régulier de 1984 de la Confédération des syndicats 

nationaux (CSN) les avaient amené-e-s à voter 
un Congrès d’orientation pour 1985, malgré une 
réticence certaine de la part de l’exécutif. 

De nombreux comités de travail ont donc été mis 
en place à l’intérieur de l’appareil et ce sur des 
sujets divers allant de l’emploi à la question des 
jeunes. De nombreux et volumineux documents 
circulèrent dans la centrale, mais en fait 
seulement au niveau de la structure, 
principalement auprès des dirigeants des 

fédérations et des conseils centraux. 
Malheureusement, les documents ne sont pas 
«descendus » au niveau des syndicats locaux. Il y 
a bien eu une tournée régionale de l’exécutif 
CSN, mais sans documents. 

Les rapports et les recommandations qui furent 
soumis au Congrès qui s’est déroulé à Québec, 
du 28 au 31 mars, sous le thème « Avec le 
monde» tournaient autour de 4 thèmes: 
l’emploi, nos outils collectifs, les jeunes, le mieux- 
vivre. Comme d’habitude, lors de congrès CSN, 
les résolutions tentaient de faire de larges 
consensus sur les divers sujets. Les propositions 
étaient si générales qu’il était difficile de s’y 

opposer telle que formulées. En effet, tuut le 
monde est pour l’emploi, pour l’accès au marché 
du travail des jeunes, pour les revendications des 
femmes, pour l’accès à la syndicalisation, etc… 

Et puisque l’on ne parle pas trop des moyens, il v 
a peu d’accrochages. 

Malgré tout, il y eut deux débats d’importance 
pendant le congrès qui, en fin de compte, 
portaient plus sur la question des moyens, à 
savoir l’ETAT et l’ACTION POLITIQUE. 

Renforcer l'État 

Concernant l’État, le rapport de l’Exécutif et les 
recommandations proposaient ni plus ni moins 
de le renforcer face au discours patronal 
préconisant un retour au libéralisme 
économique. Il va sans dire que c’était trop gros 

pour passer inaperçu! Il y eut, dans les ateliers et 
dans la plénière, de nombreuses interventions 

critiquant la notion de l’Etat véhiculée par 
l’Exécutif qui masquait son rôle répressif; qui 
camouflait le fait que, dans une société 
capitaliste, il est avant tout un instrument au 
service de la société dominante, etc. L’Exécutif 
expliqua qu’il visait surtout à renforcer et 
défendre l’Etat dans son aspect de services à la 
population (santé, éducation, garderies, etc.) qui 
est effectivement la première cible lorsqu’il s’agit 
d’effectuer des coupures de budget pour les 
transférer aux entreprises et à la «défense 

  

  
nationale ». Le Congrès n’a pas réussi à faire 
pleinement la lumière sur cette question, loin de 

là! Tous les amendements visant à clarifier la 
position furent battus, de sorte que la position de 
la CSN demeure ambiguë. Comment renforcer 
une partie de l’Etat tout en luttant contre 
d’autres, comme l’appareil répressif et militair=? 
Une chose est certaine, c’est impossible de trop 
dénoncer cet Etat et en même temps de 
revendiquer d’être représenté à la Caisse de 
dépôt, de participer en somme à la gérance de 
l’économie capitaliste. Il s’agit d’une ambiguïté 
semblable à celle du Fonds de Solidarité de la 
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Fédération des travailleurs du Québec. 

Parti Politique ou Action Polttique ? 

L’autre grand débat a porté sur l’action 
politique. Une nouvelle proposition fut soumise 
et adoptée par la plupart des ateliers, ce qui 
l’amena sur le plancher du congrès. Cette 
proposition, parrainée par la  Fédération 
nationale des communications et le Conseil 
central de Montréal était libellée de la façon 

suivante: 

Que le congrès spécial d’orientation identifie la 
question de l’organisation politique des 
travailleuses et travailleurs comme une priorité: 

Que la CSN lance à cet effet, avec le monde, dans 
ses instances et auprès de ses syndicats affiliés, le 
débat sur cette question au cours des prochains 
mois, 

Qu’un rapport et des recommandations précises 
sur cette question soient soumis lors du congrès 
régulier de 1986. 

Les partisans de cette proposition la justifiaient 
en expliquant qu’il était primordial que les 

travailleurs et les travailleuses se donnent un 
instrument de lutte politique, à savoir un parti. 

C’était d’autant plus urgent que le P.Q. ne défend 
plus du tout les intérêts de la classe ouvrière. Les 
interventions ont souligné l’importance de la 
politique car ce sont les lois qui empêchent la 
syndicalisation, qui sont favorables aux patrons, 
etc. Les propagandistes actifs de cette 
proposition regroupaient des partisans connus 
du Mouvement Socialiste (probablement le 
moteur principal), du Parti communiste du 
Québec et de Gauche Socialiste. D’ex-péquistes, 
comme Michel Bourdon, sont intervenus dans le 
même sens. 

Les adversaires de cette proposition expliquèrent 
que ça n’avait aucun sens qu’une telle démarche 
soit une priorité pour la centrale pendant les 
prochains mois considérant l’ensemble des 
autres préoccupations proprement 
«syndicales». Egalement, les opposants 
soulevèrent les dangers, pour les syndicats, de 
mettre en place un parti car il peut échapper au 
contrôle syndical. D’autres disaient que des 
syndicats (ex: FTQ) avaient oeuvré activement 
dans le P.Q. et qu’il était maintenant clair qu’ils 
s’étaient fait avoir. Finalement, plusieurs sont 
intervenus pour rappeler les statuts de la CSN 
qui lui interdisaient toute politique partisane. 

Voyant que le congrès était relativement divisé 
sur la question, l’exécutif, assez habilement, fit 
sien un amendement provenant d’un atelier à 
l’effet de remplacer, dans la proposition, la 
question du parti politique par l’action politique; 
le parti étant un moyen parmi d’autres. Cet 
amendement fut adopté presque unanimement. 

Ce débat a fait ressortir qu’aux yeux des délégué- 
e-s, il y a nécessité d’une organisation politique 
des travailleurs et des travailleuses. Il a aussi 
démontré que des organisations existantes 

Manifestation de >sotuen aux grévistes de Marine, le 3 mars à Sorel. 

  

  
  

aimeraient bien amener la CSN à les appuyer; en 
ce sens, plusieurs interventions étaient loin d’être 
désintéressés! Mais, finalement, les congressistes, 
tout en reconnaissant l’importance de la 
politique, ont réagi sagement. En effet, si jamais 
la CSN en vient un jour à appuyer une formation 
politique, elle ne pourra plus, dans les faits, se 
vanter de respecter le pluralisme idéologique de 
ses membres qui, ne l’oublions pas, est une 
nécessité compte tenu du régime de 
syndicalisation (formule Rand) en vigueur en 
Amérique du Nord. 

Quelques observations et remarques 

L’aspect le plus positif du Congrès n’a pas été 
l’adoption de la série de proposition. Ce furent les 

interventions de travailleurs et travailleuses en 
lutte qui ont le plus soulevé le Congrès. 
L’intervention la plus remarquée du Congrès a 
d’ailleurs été celle de François Lamoureux, 
président du syndicat de Marine Industries, sur 
la nécessaire unité entre travailleurs et 
travailleuses du privé et du public. 

D’autres aspects du Congrès ont plus 
particulièrement déçu. Le Congrès n’a pas ou 
peu abordé des questions comme la crise du 
militantisme, la baisse de la syndicalisation, les 
nombreuses défaites et reculs, le passage de 
dirigeants au P.Q. (Jean-François Munn, Marcel 
Gilbert, Francine  Lalonde), les pratiques 
syndicales, l’absence des membres aux 

assemblées locales, etc. C’est comme si l’on 
choisissait délibérément d’évacuer des débats 
«difficiles». En ce sens, le Congrès n’a pas 
toujours «collé» aux préoccupations 
quotidiennes des délégué-e-s. 

Le mouvement féministe a eu beaucoup de 

  

difficulté à faire avancer ses points de vue. Deux 
exemples illustrent cette situation: le peu 
d’impertance réelle accordée aux propositions 
mises de l’avant par les femmes depuis quelques 
années concernant le militantisme et la quasi 
absence des femmes dans le débat concernant la 
politique. Ce dernier point mérite 
approfondissement et réflexion dans les 
prochains mois. Au moins une question surgit 
spontanément: l’accaparement du débat sur la 

politique par les hommes s’explique-t-il par leur 
attrait pour le POUVOIR (sous toutes ses 

formes)? 

Pour conclure 

Un assez bon congrès, mais qui aura été inutile 
s’il n’est pas suivi par des débats au niveau des 

syndicats locaux et si toutes les instances ne 
s’attaquent pas aux véritables problèmes que 
vivent les militants et militantes des syndicats 
dans leur travail quotidien. En ce sens, le 
Congrès de 1986 qui doit aborder la question des 
structures et du fonctionnement de la CSN (ex.: 
régionalisation des services) sera-t-il _ enfin 
l’occasion de trouver des solutions aux 
problèmes concrets (pratiques syndicales, 
conditions de militantisme, luttes syndicales, 

etc.)? 

 



Autogestion: 
Attention 
I (UV 

par Marc SAVARIA 

   
  

Militant dans les coopératives d'habitation dans la région 
des Bois-Francs depuis plusieurs années, Marc Savaria a 
aussi été impliqué dans la tentative de démarrage de 
coopératives de production. 

  

Il n’y a pas si longtemps plusieurs intervenants 
croyaient qu’une accumulation de 
contradictions menaient nécessairement à une 
conscience révolutionnaire et à des changements 
sociaux profonds. Aujourd’hui on déchante! La 
crise crée davantage un vide politique et 
économique qu’elle ne rassemble des volontés de 
changements: l’individualisme est plus fort que 
jamais et chacun rentre chez soi en pensant à 
comment tirer ses marrons du feu. Technologie 
aidant, le travail au noir se développe, de même 
que le travail à temps partiel. 

Beaucoup de progressistes dans cette 
conjoncture s’engagent fébrilement dans la 
«création d’emplois». Les postes coupés par 

l’avancement technologique et par la 
capitalisation plus grande viennent gonfler les 
rangs des sans-emplois que les gouvernements 
nous ont appris très subtilement à diviser en 
groupes distincts: chômeurs, assistés sociaux, 
accidentés du travail, retraités, handicapés, 
chômeurs chroniques, P.I.L. eux-à-vie… 

Pour beaucoup de personnes engagées dans cette 
problématique, l’autogestion constitue une 
solution intéressante. D’un côté, il y a 
humanisation du travaii et de l’autre création 
d’emploi. De là à conclure que c’est une sclution 
universelle er quasi-magique, il y a cependant 
une marge: on verra de plus que les vaches sont 
bien gardées! 

Au Québec, les pratiques autogestionnaires sont 
nécessairement bien encerclées; leur principale 
force d’attraction, c’est qu’elles font exemple. Ce 
combat idéologique est celui de David contre 
Goliath: pour mille entreprises de textiles qui ont 
fermé leurs portess on se souviendra de 
TRICOFIL et pour mille exploitations agricoles 

qui ont fait faillite on se souviendra de la COOP 
de tomates de Manseau. En un mot, on peut 
gagner bien des batailles mais pas la guerre… 

L’autogestion fonctionne surtout dans le vide 
laissé par le capital et la politique. Par exemple, 
on trouvera des coops de téléphone dans une 
vallée où Bell Canada jugeait le service non- 
rentable, des coopératives d’aqueduc et d’égoût 
là où les conseils de ville ne voulaient pas passer 

volant     

  

un règlement d’emprunt pour ces travaux. À 
mon avis, l’autogestion peut prendre une place 
dans l’économie lorsqu’un secteur d’activités est 
laissé pour compte par le capital. En région, les 
pratiques autogestionnaires peuvent avoir une 
meilleure prise sur les pouvoirs locaux alors que 
dans les grands centres urbains, les 

communautés de vie n’ont en fait que peu de 
pouvoirs. L’autogestion reste donc marginale 
dans l’économie et dans la société. 

L'autogestion marginale ou 
l'autogestion marginalisée! 

Si plus de 60% des emplois au Québec sont liés à 
la PME, alors pourquoi les PME autogérées 

   

devraient-elles rester marginales? En fait, c’est 
mal saisir le vide politique qui habite notre 
société. Comme l’a judicieusement prouvé « Le 
plein d’emploi: pourquoi? »!, les gouvernements 
sont les partenaires qui auraient les mises de 
fonds les moins élevées et les bénéfices les plus 

grands dans une politique de plein emploi. « Less 
government is best governement» est le 
théorème dominant; son corollaire pour les 
dominés demeure «Ne comptons que sur nos 
propres moyens ». 

Inexorablement, l’automation vient faucher des 
milliers d’emplois tant dans le secteur secondaire 
que tertiaire. Seulement 7% de la main-d’oeuvre 
nourrit l’ensemble de la population. Comment 
peut-on parler de plein emploi dans ce contexte? 
Effectivement,  pour l’ensemble de notre 
économie, il y a de moins en moins de lien entre 
travail et revenu: tous les secteurs de l’économie 
sont plus ou moins subventionnés, encadrés, 
soutenus par l’Etat. Notre problème n’est pas de 
produire des richesses mais bien de les distribuer. 
L’autogestion pourrait faciliter le partage des 
revenus, la diminution des heures de travail, 
réduire les inégalités sociales et trouver une voie 
(celle du développement personnel) entre le 
productivisme qui nous accable et la société 

ludique qui tarde à venir. On pourrait y penser 
mais ce n’est certes pas ce que pense le 

gouvernement québécois qui s’est véritablement 
engagé dans un modèle de privatisation des 
richesses. 

C’est ici que débute l’aventure de l’autogestion. 
D’un côté, les autogestionnaires se doivent être 
de brillants administrateurs capables d’une 
gestion sans failles; ils doivent par ailleurs 
maintenir une dynamique de groupe axée sur le 
développement des personnes tout en assurant la 

primauté de l’humain sur le capital. Comme on 
peut l’entrevoir, c’est du sport! 

Mais encore, l’autogestion est une grande école 
puisqu’elle permet de confronter les institutions, 
les banques, le gouvernement directement dans 
leurs pratiques. On constate donc actuellement 
un vaste mouvement de récupération des 
entreprises autogestionnaires. Les nouvelles 
coopératives (habitation, ouvrière de 
production, travail, forestière) se voient offrir un 
marché de dupes par le gouvernement du 
Québec. L’enjeu est simple: ramener ces jeunes 
coopératives dans le giron du Mouvement 
Desjardins dont on sait qu’il ne questionne 
personne. En échange de quelques millions, les 
expériences autogestionnaires pourront 
connaître un développement piloté par les 
bureaucrates de Lévis et de la Capitale. 
D'autogestionnaires alternatifs, on nous propose 
de devenir courroie de transmission d’une 
bureaucratie, applicateurs de programmes 
gouvernementaux et fournisseurs de prêts 
administrés pour le Mouvement Desjardins. 

L’autogestion demeure une riposte à la crise dans 

la mesure où elle questionne nos institutions et 
qu’elle permet de travailler «autrement ». On sait 
bien que l’imagination n’est pas au pouvoir mais 
en attendant, on est mal pris.… 

  

! LE PLEIN EMPLOI: POURQUOI?, Lise Poulin-Simon.



La classe ouvrière 
sous la crise 

  

par René COSSETTE 

Malgré tous les beaux discours sur la reprise et la 
relance économiques, la classe ouvrière 
québécoise et canadienne vit toujours à l’heure 
de la Crise avec tout ce que cela comporte de 
misères matérielles et morales. Mais il y a plus: 
depuis le temps, en effet, que dure cette crise, la 
classe ouvrière a connu d’importantes 
transformations. Il importe au plus haut point 
que la Gauche saisisse bien ces transformations 
si elle veut agir à-propos et efficacement. 

D'importantes transformations 
objectives 

Une première transformation objective de la 
classe ouvrière est la croissance de son impor- 
tance numérique au détriment de la petite bour- 
geoisie: la Crise, en effet, a précipité dans les 
rangs du prolétariat plusieurs éléments de ces 
couches inférieures de la petite bourgeoisie que 
sont les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans et 
les petits commerçants. Plus précisément encore, 
bon nombre de ces éléments sont venus grossir 
les rangs des sans-travail. 

Le grossissement de l’armée de réserve de travail 
est, sans conteste, la plus frappante et la plus 
connue des transformations objectives qu’a 
subies la classe ouvrière à la faveur de la Crise. 
Comme l’on sait, depuis quelques années déjà, 
les chômeurs au Québec et au Canada 
représentent plus de 10% de la population active. 
Mais les chômeurs ne constituent qu’une partie 
de l’armée des sans-travail: il faut, en effet, y 
inclure les assistés sociaux, les ménagères et les 
sans-travail recyclés en étudiants. Tout compte 
fait, les sans-travail représentent au moins 20% 
de la population active. 

Mais la Crise n’a pas seulement augmenté les 
effectifs de l’armée des sans-travail, elle a 
également modifié les caractéristiques de celle-ci: 
elle s’est accrue considérablement de travailleurs 
qualifiés et de diplômés du post-secondaire qui 
constituent une couche de plus en plus 
importante de sans-travail permanents. 

Du côté du prolétariat actif, la Crise a aussi 
changé bien des choses: précarité croissante de 
l’emploi, déqualification professionnelle accrue 

en raison des nouvelles technologies. Il y a 
également la croissance du prolétariat non- 
industriel: en effet, les secteurs du commerce et 
des services qui occupaient 45% de la main- 
d’oeuvre en 1961, en occupent 60% en 1983. 
Il y a aussi la présence accrue des femmes sur 

le marché du travail: alors qu’en 1971, 40% 
d’entre eiles étaient sur le marché du travail, en 

1981, cette proportion est montée à 53%, faisant 
passer de 32% à 39% pour la même période la 
part des femmes dans la population active. Il y a 
enfin la croissance du travail à temps partiel 
involontaire: alors qu’en 1975, 11% des hommes 
et des femmes travaillent malgré eux à temps 
partiel, ils sont 28% et 24% respectivement dans 
cette situation en 1982. 

Comme on vient de le voir, les femmes ont accru 
leur présence sur le marché du travail, mais en 

même temps elles se sont vues de plus en plus 
contraintes à travailler à temps partiel. De plus, 
elles constituent une bonne partie des effectifs de 

l’armée de réserve et ne sont pas épargnées par 
les phénomènes qui frappent le prolétariat 
masculin. 

En somme, avec la Crise, la classe ouvrière a 

connu plusieurs transformations objectives, 

transformations négatives dans l’ensemble. Et ce 
n’est pas tout… 

Des changements de comportement 

À la faveur de la Crise, en effet, il s’est produit des 
changements dans les comportements des 
diverses couches de la classe ouvrière. 

Un premier changement est la stagnation du taux 
de syndicalisation du prolétariat canadien: de 
1971 à 1981, celui-ci en effet n’a augmenté que de 
1%, passant de 32% à 33%. 

Plus significative est la diminution de la 
combativité du prolétariat syndiqué: après avoir 
atteint un sommet de 6.6 millions en 1976, le 

nombre de jours-hommes de grève au Canada a 
décliné par la suite se situant à 2.4 millions de 
1977 à 1983 inclusivement avec un «sommet » de 
4.3 millions en 1980. Corollairement à cette 
baisse de combativité du prolétariat syndiqué, on 
a assisté à l’accroissement de la concertation 
syndicat-patronat-Etat: front commun des 
T.U.A. (Travailleurs Unis de l’Automobile) avec 
les manufacturiers américains d’autos pour 
limiter les entrées d’autos japonaises, Fonds de 
solidarité de la F.T.Q., participation des chefs 
syndicaux à des comités tripartites (Institut 
national de la productivité, C.S.S.T., ete…). 

Ces nouveaux comportements de la part du 
prolétariat syndiqué ne lui ont pas permis de 
réaliser des gains ni même de conserver les gains 
de ses luttes antérieures tels que l’indexation de 
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ses salaires à la hausse du coût de la vie. Si tel a 
été l’effet de leur «compréhension », sur les 
travailleurs syndiqués, que dire en ce qui 
concerne tous ceux et celles qui ne sont pas 
syndiqués? 

Pas surprenant dans ces conditions que les jeunes 
assistés sociaux aient opté pour la voie de la lutte 
plutôt que pour celle de la concertation. Pas 
surprenant non plus qu’ils se soient organisés sur 
leurs propres bases et en marge des syndicats. 
Cette tendance combative au sein de la couche 
des sans-travail est apparue et s’est développée à 
la faveur de la Crise et elle constitue un 
changement positif dans les comportements de la 
classe ouvrière. 

Une même tendance à une combativité accrue 
s’est également développée parmi les travailleuses 

En effet, celles-ci ont accru leur- taux de 
syndicalisation, le faisant passer de 25% en 1971 
à 32% en 1981. Elles ont réalisé également 
certains gains en rapport avec leur situation de 

femmes sur le marché du travail: ainsi la durée 
moyenne du congé de maternité au Canada est 
passée de 11.4 semaines,en 1975 à 14.3 semaines 
en 1980. Elles ont aussi, surtout les plus jeunes, 

envahi de plus en plus les métiers 
traditionnellement masculins, métiers offrant de 

meilleurs salaires et conditions de travail que les 
métiers traditionnellement féminins. 

En somme, avec la Crise, la classe ouvrière a 
connu plusieurs changements importants tant 
dans ses caractéristiques objectives que dans ses 
comportements. Ces changements seront-ils 
durables ou éphémères? Cela reste à voir, mais 
nous nous risquerons tout de même à faire 
quelques prévisions à ce sujet.



Où s‘’en va la classe ouvrière? 

En raison de la forte restructuration et 
monopolisation qui frappent actuellement les 
secteurs de l’agriculture, des pêcheries, du 
commerce et des services, la tendance, soulignée 
au début de cet article, à la prolétarisation des 
couches inférieures de la petite bourgeoisie 
devrait se maintenir et même s’accentuer. 
L’importance relative de la classe ouvrière dans 
la structure des classes de la société québécoise et 
canadienne devrait s’accroître, conduisant ainsi 

à une polarisation accrue de la société entre 
prolétariat et bourgeoisie, et favorisant 
l’émergence sur la scène politique d’un ou 
plusieurs partis ouvriers plus ou moins radicaux. 

On peut prévoir que la révolution technologique 

  
accroîtra l’importance numérique de la couche 
des sans-travail de même que son importance 
relative au sein de la classe ouvrière vu la 
décroissance des effectifs de la population active 
en raison du vieillissement de la population. La 
classe ouvrière va se polariser entre prolétariat 
actif et inactif, ce qui va constituer la base 
objective d’une division accrue de la classe 

ouvrière, de pressions à la baisse sur les salaires 
et les conditions de travail du prolétariat actif et 
aussi d’une grande combativité de la part des 
exclus du travail productif. 

Cette même révolution technologique va 
amplifier le phénomène de la déqualification 
professionnelle ouvrant ainsi la porte à des 
combats corporatistes et d’arrière-garde de la 
part des couches sociales affectées par ce 

  

phénomène, ce qui va accroître les tensions au 
sein du mouvement syndical entre syndicats de 
métierss et syndicats industriels, tensions 
susceptibles de conduire à l’éclatement du 
mouvement syndical. 

Mais ce sont les femmes qui seront les plus 
grandes victimes de la révolution technologique, 
au secteur de la bureautique; nombreuses seront 
celles condamnées. Il est à prévoir qu’elles 
réagiront à cela. 

Quant à l’évolution future du mouvement 
syndical, on peut prévoir une diminution de ses 
effectifs avec l’accroissement du chômage 
technologique et de la restructuration de 
l’économie québécoise et canadienne. On peut 
prévoir également qu’il subira les pressions d’un 
nombre accru de sans-travail et devra considérer 
davantage leurs revendications. Il subira aussi 
des pressions internes de la part des victimes 
désignées de la révolution technologique et de la 
restructuration capitaliste de l’économie, 
particulièrement de la part des femmes. 

Quoiqu’il en soit de la justesse de ces prévisions, 
une chose est certaine: des changements 
importants attendent la classe ouvrière 
québécoise et canadienne dans les années qui 
viennent. Si la Gauche veut être à la hauteur, elle 

doit revoir ses analyses de la classe ouvrière de 
fond en comble, quitte à voir se modifier ou se 
confirmer certaines de ses conceptions passées. 
En agissant ainsi, la Gauche pourra parler avec 
exactitude de la classe ouvrière d’ici et 
d’aujourd’hui et asseoir son intervention sur des 

bases solides. = 
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par Robert MAJZELS 

  

anifesation anti-Marcos à Manille au mois d oût, 1984. 

  

cette période qui suivait l’imposture 

électorale de mai 1984, le mouvement 

d'opposition menait une vaste campagne 

en vue de commémorer l'assassinat de 

Benigno Aquino, survenu le 21 août 1983. 

Répondant à une invitation des forces 

d'opposition aux Philippines, Robert 
Maizels a visité ce pays en juillet et août 

1984, en compagnie de deux autres 

militants-es de Montréal. Au cours de 

  

C'’est peut-être le souvenir de ces images saisissantes de « Ninoy » 
Aquino abattu en descendant de l’avion qui nous a rendus si 
nerveux en arrivant à l’Aéroport International de Manille. Une 
chose est sûre, nous n’avons pas traîné devant la poignée de 
militaires armés de M-16, comme si on allait se débarrasser d’eux 
une fois sortis de l’aéroport. Nous allions bientôt découvrir que le 
revolver et la mitraillette sont au menu quotidien de Manille: devant 
chaque hôtel, devant chaque banque, restaurant, bureau de poste, 
édifice gouvernemental ou maison luxueuse. 

Les résidences cossues sont très peu nombreuses et sont 
regroupées dans de petits quartiers exclusifs. Essentiellement, 
Manille regorge de cabanes délabrées longeant des égoûts à ciel 
ouvert ou s'accrochant aux rives de cours d’eau douteux qui 
transportent la tuberculose et la gastro-entérite aux quatre coins de 
la ville. Et puis, il y a l’odeur: une odeur nauséabonde où se mêlent 
les effluves des déchets, des eaux d’égoût, de l’essence à moteur 
diesel. C’est l’odeur de la pauvreté, le véritable parfum de 
l'impérialisme américain. Il saccommode bien de la présence des 

mendiants, âgés parfois d’à peine trois ans, et des squatters 
entassés dans leur hutte ou grillant un épi de maïs ratatiné à même 
un petit tas de vidanges fumantes, au coin d’une rue. 

  

UN DÉSASTRE ÉCONOMIQUE 
  

Un archipel de plus de 7000 îles, situées dans le Pacifique, une 
population de 52 millions d’'habitants et le taux de croissance 

économique le plus bas de toute l’Asie. L'inflation a dépassé les 
50% en 1984 et le peso a subi une dégringolade. |l faut actuelle- 
ment 18,8 pesos pour obtenir un dollar américain alors qu'’il n’en 
fallait que 9,2 en janvier 1984. La dette extérieure du pays s’élève à 

quelque $25 milliards US et le Fonds monétaire international 
(F.M.1.) a imposé des conditions de remboursement telles que le 
peso risque de perdre encore la moitié de sa valeur cette année. 
Sans compter un taux de chômage excédant les 30%. 

La situation économique est encore plus désespérée à l’extérieur 
des centres urbains. La faim et la maladie hantent les îles. À Negros, 
au sud du pays, nous avons visité des plantations luxuriantes où les 
familles des travailleuses et travailleurs agricoles vivent toujours 
dans des huttes de bambou et subissent un état de dépendance 
semi-féodale à l’endroit du grand propriétaire foncier. La crise 
économique, la chute des prix du sucre sur le marché international 
et l’administration corrompue des monopoles gouvernementaux 
du sucre contrôlés par les «copains» de Marcos, ont laissé le 
travailleur moyen avec moins d’un dollar par jour pour nourrir, vêtir 
et prendre soin de sa famille de six personnes. Nous avons 
séjourné dans une plantation où la vie des enfants était menacée 
sérieusement par une épidémie de varicelle et où les gens tentaient 
de survivre avec moins de deux kilos de riz par semaine pour une 
famille entière. 

La crise économique a contribué à la croissance d’un mouvement 
de résistance dans tous les secteurs de la population, à un point tel 
que Marcos se retrouve plus discrédité et isolé que jamais 
auparavant.



  

L'ASSASSINAT D'AQUINO 
  

La crédibilité du régime a pris un dur coup avec l’assassinat de 
Benigno Aquino, un leader de l’opposition officielle, pendant la 
campagne électorale. Le meurtre d’Aquino aura eu pour résultat un 
boycottage significatif des élections de mai 1984 et un 
développement rapide du mouvement d’opposition dans les villes. 
Les conclusions de la Commission Agrava chargée d'enquêter sur 
le meurtre d’Aquino et le procès des militaires qui s’ensuivit ont été 
décrits par «Butz» Aquino, frère du leader assassiné, comme un 
«greywash». En effet, les pressions américaines en vue de donner 
une certaine crédibilité à l'enquête ont forcé Marcos à sacrifier, 
temporairement du moins, le Général Fabian Ver, son allié le plus 
proche dans la hiérarchie militaire. Mais personne à l’extérieur de 
Malacanang Palace, la résidence officielle de Marcos, ne croit que 
le président a les mains propres dans cette affaire. 

Le meurtre d’Aquino a eu pour effet de radicaliser et de mobiliser 
un nombre impressionnant de personnes, jadis passives ou 
apeurées, de tous les secteurs et de toutes les classes. Le 
mouvement d’opposition qui en est résulté dans les villes, le 
«Parlement de la rue» comme on le désigne, apporte une 
dimension toute nouvelle à la révolution philippine, définie 
essentiellement jusqu'à ce jour par la guérilla menée par les 
combattantes et combattants de la Nouvelle Armée Populaire. Le 
«Parlement de la rue» a surgi de la colère suscitée par la mort 
d’Aquino et des conditions de lutte nouvelles et moins répressives, 
apparues au cours de la période électorale. Cela s’est traduit par 
des actions de masse sans précédent dénonçant le régime de 
Marcos dans les rues de toutes les grandes villes du pays; ces 
manifestations ont réuni jusqu’à un million de personnes dans les 
seules rues de Manille, le 21 août 1984, et en ont rejoint des millions 
d'autres depuis. 

  

se préparent à affronter la police. Les manifestants du sy 

  

  

MARCOS RÉPLIQUE 
  

Marcos a répondu à son isolement croissant d’une manière qui 
n'est pas sans rappeler le Shah d’Iran ou encore Somoza au 
Nicaragua. À l’été 1984, les manifestantes et manifestants ont 
affronté les gaz lacrymogènes plus souvent qu'ils n’ont subi la pluie 
(Et il faut voir ce qu’il y a comme pluie à Manille en été!). En août, 
nous avons vu la police ouvrir le feu des mitraillettes au-dessus des 
têtes lors d’un rassemblement des syndicats. Le 21 septembre, 
dans une manifestation commémorant l’anniversaire de 
l'imposition de la loi martiale, la police tirait encore une fois, 
blessant plusieurs personnes. À la mi-février, la cible était une ligne 
de piquetage dressée par des étudiantes et des étudiants devant le 
Ministère de l’agriculture. Plusieurs étudiants furent blessés, 
quelque deux cents arrêtés et seize sont toujours portés disparus, 
c'est-àa-dire qu’elles et ils peuvent aussi bien être morts ou gardés 
secrètement en prison. 

Depuis 1972, 11000 personnes ont été arrêtées pour des motifs 
politiques aux Philippines. Juste avant de lever la loi martiale en 
1981, le président Marcos a accordé aux militaires le droit de 
détenir une personne indéfiniment, sans procès. Mais le régime de 
Marcos n’a tout de même pas été capable de lancer une offensive 
générale contre l’opposition, et ce pour plusieurs raisons: citons les 
efforts nécessaires pour avoir l’air démocratique à la veille des 
élections aux Philippines, l’insistance des Américains à vouloir 
garder les choses calmes pendant leur propre campagne 
électorale et la peur qu’une répression généralisée ne serve qu’'à 
gonfler les rangs du mouvement révolutionnaire. 

Marcos a cependant adopté une stratégie de terreur sélective, 
frappant des leaders clés et orientant la répression vers certains 
secteurs de son choix. En juillet 1984, il s'en prenait aux syndicats, 

kidnappant des militants et arrêtant des dirigeants. En août, c’était 
le tour du mouvement étudiant et des associations enseignantes. 

Naturellement, les arrestations et les gaz lacrymogènes sont loin 

d'être les seuls outils du régime. Partout où nous avons voyagé, tant 
dans les villes que dans les campagnes, nous avons entendu les 
témoignages horrifiés de ceux et celles qui avaient vu leurs ami-es 
ou parents arrachés de leur sommeil ou ramassés sur la rue en 
plein jour pour être torturés, assassinés, démembrés et ensuite 
offerts en spectacle par les militaires. C’est là l’aspect le moins 
souvent cité dans la campagne gouvernementale destinée à 
«conquérir les esprits et les coeurs» comme aime à le répéter 
Marcos. Cette procédure, appelée «salvaging» (ou «sauvetage»), 
est confiée à des agents de la police secrète, connus sous le nom 
de «secret marshalls», comme dans les bons vieux westerns, ce qui 
n’est pas étranger au fait qu’ils reçoivent leur entraînement de la 
CIA, au Texas. 

La militarisation de l’archipel s’est ainsi accrue de façon drastique. 
Depuis le nord de Luzon jusqu'aux régions musulmanes de 
Mindanao, au sud du pays, le régime a disposé des forces évaluées 
à 300000 hommes et a dépensé $800 millions dans une tentative 
désespérée pour écraser la Nouvelle Armée Populaire. L'offensive 
gouvernementale, sous la supervision des conseillers américains 
du régime, a recours à des tactiques devenues familières avec la 
guerre du Vietnam, comme l’encerclement et l’isolement de 
villages entiers et, récemment, l’utilisation d’armes chimiques à 
Mindanao. 

  

LES SUCCÈS DE LA LUTTE ARMÉE 
  

Les forces clandestines d’opposition ont aussi connu une 
expansion rapide pendant toute cette période. La Nouvelle Armée 
Populaire est maintenant présente dans au moins 59 des 75 
provinces du pays. Elle compte plus de 30000 combattantes et 
combattants et seule la pénurie d’armes ralentit actuellement son 
recrutement. Sa stratégie de fronts multiples et simultanés dans 
tout l’archipel a désorganisé les forces armées de Marcos. On 
estime à Manille que l’équilibre stratégique sera atteint d’ici la fin de 
la décennie, c’est-à-dire que les forces révolutionnaires seront 
alors capables de se mesurer à celles du Régime. 

Le Parti communiste des Philippines a lui aussi grandi, depuis sa 
création en 1968 par une poignée d’étudiantes et d’étudiants, au 
point de compter aujourd’hui plus de 30000 membres. Et, fait à 
signaler, cette croissance s'est réalisée sans la moindre 
dépendance ou le moindre suivisme face à la Chine, l'Union 
soviétique, le Vietnam ou toute autre force extérieure. Le Parti a 
adopté une attitude ouverte envers le marxisme et il constitue la 

 



force principale du Front National Démocratique, une alliance 
d'organisations et d'individus révolutionnaires. Les structures du 
FND se sont étendues aux centres urbains dans la dernière période 
et c'est ce front uni qui donne actuellement la direction à la lutte 
pour renverser le régime de Marcos et de ses alliés américains. 

  

LE «PARLEMENT DE LA RUE» 
  

Au même moment, le mouvement d’opposition s'étend dans les 
centres urbains. En effet, des milliers de personnes, non mobilisées 

jusqu'’à ce jour, se sont regroupées dans diverses organisations 
légales sectorielles. L'opposition s’est ainsi enracinée plus 
profondément dans la population et a même gagné à la lutte des 
couches de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie nationale. 

Les organisations sectorielles comprennent le KMU (Kilusang 
Mayo Uno ou Mouvement du 1er Mai, une centrale syndicale très 
militante), l’Association des enseignantes et enseignants (ACT ou 
Alliance of Concerned Teachers), la Ligue des étudiants philippins, 
GABRIELA (une organisation de femmes), les pauvres des villes, 
les divers groupes religieux et des groupes bourgeois comme FIST 
(Financial Interests struggling against Tyranny!). 

Parmi ces organisations sectorielles, le KMU joue un rôle clé. (Il 
faut d'’ailleurs noter que la classe ouvrière, incluant la main- 
d'oeuvre agricole salariée, représente 35% de la population 
philippine, une proportion plus élevée que dans la plupart des pays 
du tiers-monde). En juillet et août 1984, nous avons vu la police 
briser les manifestations les unes après les autres au moyen de 
matraques, de gaz lacrymogènes et de boyaux d’arrosage. Mais 
c’est le KMU qui, le 12 août, répliquait pour la première fois, tenant 
la police immobilisée sous une pluie de roches, pendant que les 
manifestantes et les manifestants se mettaient à l’abri. Dans les 
villes, le KMU introduisait ainsi pour la première fois l’idée de la 
résistance active à la répression. Depuis ce jour, les cocktails 
molotov sont venus s’ajouter à l’arsenal du «Parlement de la rue». 
  

L'ÉGLISE ET LA RÉVOLUTION 
  

  

  

Le rôle important que jouent les forces populaires de l’Église 

constitue certes une autre caractéristique particulière du 
mouvement d’opposition qui secoue la société philippine. Après la 

répression qui a suivi l’imposition de la loi martiale en 1972, les 
militantes et les militants des Églises, prêtres, religieuses et laïques, 
ont joué un rôle majeur dans la reconstruction de l’opposition. Les 
églises étaient en effet devenues les seuls lieux possibles de 
rassemblement. Aujourd’hui, on retrouve des groupes religieux au 

premier rang du vaste mouvement d’opposition et plusieurs de 
leurs membres ont gagné le maquis et pris les armes avec la 

 Nouvelle Armée Populaire. 

Le Parti communiste des Philippines a adopté une attitude non 
sectaire envers l’Église. «Nous ne voulons pas répéter les erreurs 
que d’autres révolutions socialistes ont commises dans le passé », 
nous a expliqué un responsable du Parti. «Plusieurs de nos 
membres sont venus de groupes religieux. L'Église demeure l’une 
des rares voies pour accéder à l’éducation. Elle enseigne l’amour 
fraternel, la justice et d’autres idéaux, même si elle ne les pratique 
pas toujours». Plutôt que de chercher à discréditer et 
éventuellement à détruire l’Église et la religion, le Parti communiste 
des Philippines soutient le courant progressiste à l’intérieur de 
l’Église et s’y allie. 

«I| n’y a pas de contradiction antagonique entre le marxisme et la 
religion», nous affirmait-on. 

«Mais qu’en est-il de la contradiction entre la foi et le 
matérialisme?> insistions-nous. Un prêtre catholique, curé de sa 
paroisse, a répondu à notre question. «La question de Dieu est une 
contradiction non antagonique, dans le domaine idéologique, et 
elle sera résolue après une longue période de temps, sous le 
socialisme. Nous ne considérons pas que c’est un problème 

urgent. » 

Le mouvement révolutionnaire philippin entrevoit une longue 
période de transformation de l’Église, de démocratisation et de 
contrôle populaire, jusqu’à ce que, dans un avenir lointain, elle ne 
fasse plus qu’un avec le peuple. Dans l’immédiat, «l'Église du 

peuple» joue un grand rôle dans la révolution philippine. 

  

LA BOURGEOISIE NATIONALE 
  

  

Les coupeurs de canne mâchent le sucre en quête d'énergie pour faire leur douze 

heures par jour dans les champs. 

  

Le mouvement d’opposition à Marcos a également réussi à 
entraîner la bourgeoisie nationale dans la révolution. Pendant que 
Marcos accélérait le processus de concentration de la richesse et 
du pouvoir entre les mains d’une fraction de plus en plus restreinte 
de la bourgeoisie «compradore» et de l’aristocratie féodale (les 
«cronies» ou copains de Marcos, comme on les désigne), la 
bourgeoisie nationale quant à elle a vu croître sa frustration… de 
même que son implication dans le mouvement anti-Marcos! 

À Negros, nous avons entendu parler de certains planteurs de 
canne à sucre qui ont commencé à contribuer financièrement, en 
secret, au mouvement d’opposition. lls prennent en quelque sorte 
une assurance sur l’avenir. Ces planteurs ont généralement été 
acculés à la faillite par Robert S. Benedicto, l’'homme de Marcos à 
Negros. Grand propriétaire foncier, président du KBL (le parti de 

 



Marcos) dans l’île, Benedicto est aussi président de la Commission 
Philippine du Sucre (Philsucom) et de la Corporation Nationale du . 
Commerce du Sucre (Nasutra), deux monopoles 
gouvernementaux responsables de l’achat et de la vente de toute la 
canne à sucre. Inutile de préciser que Benedicto a accru ses avoirs 
dans l’industrie du sucre et qu'’il possède maintenant plusieurs 
banques, des compagnies de bois, de transport maritime, le plus 
grand quotidien du pays et deux chaînes de télévision. 

Pendant ce temps, Nasutra s'est considérablement endettée 
auprès du Fonds Monétaire International et plusieurs planteurs 
moins puissants ont fait faillite. Fred Pfleider est un planteur de 
Bacolod (Negros) qui a soutenu Marcos à l’élection de 1969 et qui 
fut également lieutenant dans l’armée philippine. En mai 1984 
cependant, il soutenait activement le boycott des élections et il est 
aujourd’hui président de la coaliton des forces légales 
d’opposition à Negros. Nous lui avons demandé s'il ne craignait 
pas que ses activités anti-Marcos servent finalement les objectifs 
d’une révolution communiste, menaçant ainsi ses propres terres. 

«Marcos a déjà pris nos terres!» nous a répondu Pfleider. «Les 
communistes ont promis de traiter correctement tous les 
propriétaires qui soutiendraient le mouvement. lls ne prendront ni 
nos terres, ni nos commerces, ou, s'ils le prennent, ils nous 
compenseront. Je n’ai aucune raison de mettre leur parole en 
doute. (…) Intellectuellement, je n’aime pas les communistes. Je 
suis pour la libre entreprise. Mais émotivement, je les aime. Ils se 
battent. Si j'ai à choisir entre Marcos et les communistes, je 
choisirai les communistes. Avec Marcos, c’est la dictature au profit 
de Marcos seulement. La dictature des communistes, au moins ce 
sera pour tout le monde! » 

LA PLACE DES FEMMES DANS LE MOUVEMENT 
  

GABRIELA, le mouvement des femmes manifeste. 

Nous avons rencontré un grand nombre de femmes impliquées 
activement dans tous les aspects de la résistance et de la lutte. 
Dans certains secteurs, elles détiennent les postes de direction. 

Parmi les pauvres des villes, par exemple, le leadership est 
essentiellement entre les mains des femmes. Dans une 
communauté de squatters, nous avons fait la connaissance de six 
d’entre elles, membres du comité local de direction. Aucune d'’elles 
n’a poursuivi ses études au-delà de l’école primaire. Mais elles ont 

tout de même appris à éduquer, organiser et mobiliser |les membres 
de leur communauté, travaillant avec douceur et fermeté, gagnant 
le respect des femmes et des hommes de tout le «baranguay ». La 
foule rassemblée dans l’église, à quelques jours du 21 août, pour 
les entendre parler, consitue le meilleur témoignage de leur travail. 

Les femmes sont présentes dans tous les domaines, incluant celui 
de la lutte armée à la campagne. Cependant, une militante nous 
disait: «Certaines femmes pensent avoir conquis l’égalité quand 
elles ont une mitraillette entre les mains. C’est une illusion. Bien 
sûr, vous risquez moins d’être violée ou insultée à ce moment-là.…, 
mais la lutte pour l’égalité des sexes est beaucoup plus complexe 

que cela.» 

Cette réflexion est un indice de la lutte que mène actuellement le 
mouvement féministe qui tente d’émerger des rangs de 
l’opposition. La plus militante des organisations de femmes, 
GABRIELA, ainsi nommée en mémoire d’une célèbre partisane de 
la guerre contre le colonialisme espagnol, a lancé un vigoureux 
débat sur la lutte des femmes et sa place dans le mouvement de 
libération nationale. Ce débat se mène aussi à l’intérieur du Parti 
communiste. En même temps, les femmes de GABRIELA mènent 
des enquêtes sur la situation spécifique des femmes et 
expérimentent de nouvelles formes d’organisation. 

La gauche philippine est fortement marquée par les arguments 
classiques du chauvinisme mâle et le féminisme est vu très souvent 
comme une invention petite bourgeoise, à la rigueur bonne pour 
les pays avancés. Mais cette gauche a aussi une très grande 

qualité, celle d'encourager les initiatives, les débats, les 
expériences nouvelles. C’est sur cette ouverture que misent les 
femmes de GABRIELA pour aller de l’avant, s'inspirer des meilleurs 
acquis du mouvement féministe international, innover dans leur 
pratique, développer la théorie et trouver ainsi leur propre voie 
dans la révolution. Ces féministes philippines sont à surveiller dans 
la prochaine période. 
  

  
  

L'INTERVENTION AMÉRICAINE 
  

Au rythme où la situation aux Philippines se détériore, les États- 
Unis devront bientôt faire un choix. Le contrôle des Philippines 
revêt en effet une importance stratégique pour la suprématie 
américaine dans toute la région du Pacifique. Ronald Reagan a 
d'ailleurs affirmé très clairement, lors de son débat avec Walter 
Mondale, que cette région sera prochainement la plus importante 
au monde pour les Etats-Unis. Il faut savoir que les 24 bases 
militaires américaines situées aux Philippines sont plus grandes 

ue toutes les bases américaines réunies, situées à l’extérieur des 
tats-Unis. Ces installations militaires ont joué un rôle crucial dans 

la guerre du Vietnam tant comme base de lancement des attaques 
que comme centre de ravitaillement ou de vérification de la 
machine de guerre américaine. 

C'est encore Reagan qui confirmait, pendant le débat avec 
Mondale toujours, que les États-Unis considèrent que Marcos 
demeure le meilleur rempart contre une révolution communiste 
aux Philippines. Marcos est actuellement le seul capable de 

maintenir une certaine unité entre les divers échelons de la 
hiérarchie militaire et de rallier les grands propriétaires fonciers et 
les grands financiers. Mais Marcos se fait vieux et les rumeurs sur 
sa santé fragile abondent. Sa crédibilité est à son plus bas niveau 
tant à l’étranger que dans son propre pays. Mais les Américains 

ont-ils une alternative? 

 



    
Les enfants de la canne à sucre: on les fera travailler à partir de l’âge de huit ans. 

  

Certaines personnes au Département d’État ont bien tenté de 
préparer la succession de Marcos. On recherchait un candidat pro- 
américain, capable d’unir toutes les forces réactionnaires et de 
diviser l’opposition. D’où le soutien discret accordé à certains 
politiciens comme MM. Laurel et Pimentel, deux membres de 
l'opposition parlementaire élus en mai 1984. Pimentel était 
d’ailleurs parmi les invités lors des cérémonies marquant le début 

du deuxième mandat de Reagan. 

Jusqu’à maintenant, cette tactique n’a pas réussi à diviser les forces 
anti-Marcos. Les élections de mai 1984 n’'ont rallié qu’une petite 
fraction de l’opposition et, en conséquence, le Parlement a perdu 
toute crédibilité. Les membres élus de l’opposition parlementaire 
se sont fait servir un avertissement lors du discours inaugural 

prononcé par Marcos: «Si ce gouvernement tombe, ce n’est pas 
entre vos mains qu'’il tombera…». Un bon nombre de représentants 
de l’opposition ont saisi le message et se sont rangés du côté du 
dictateur. Les autres, cherchant des appuis, se sont joints aux 
manifestations. Les mauvaises langues ajoutent qu’on les voit se 
bousculer à la tête des manifs pour être bien certains d’apparaître 
sur la photo, ingurgitant la dose de gaz lacrymogène qui peut 

encore sauver leur image. 

Que reste-t-il alors aux Américains? Le coup d’état militaire. C’est 

l’opinion exprimée par Fred Pfleider, le planteur de Negros cité 
précédemment. «Si les militaires avaient des indices qu’un coup 
d’état bénéficierait de l’appui des Américains, ils n’hésiteraient 
pas.» Effectivement, plusieurs généraux n’attendent qu’un signal 
pour passer aux actes. Le Général Ver, réputé pour diriger une 
armée secrète de 20000 hommes dans les rangs mêmes de l’armée 
officielle, pourrait chercher ainsi à recouvrer le pouvoir perdu si 
jamais Marcos n'’arrivait pas à sortir son vieil ami du procès que lui 
mérite l’assassinat d’Aquino. Ou encore le Général Ramos, 
remplaçant de Ver à la tête de l’armée, pourrait recueillir des appuis 
tant chez les Américains que parmi les forces conservatrices du 
pays, pour former un genre de «gouvernement militaire de 
transition à la démocratie». Ramos représente la hiérarchie 
militaire traditionnelle, celle qui fut frustrée par les décisions de 
Marcos de promouvoir de véritables fiers-à-bras aux postes clés de 
l’armée pendant la période de la loi martiale. 

Mais un coup d’état aurait peu d’effet sur le rapport de forces dans 
les campagnes; aucun dictateur ne peut s’attendre à remporter 
plus de succès que Marcos contre la Nouvelle Armée Populaire. Il 
s'ensuit que les États-Unis, à moins d’être prêts à abandonner 
leur contrôle du Pacifique, risquent de se trouver profondément 

impliqués dans une intervention militaire aux Philippines. Cette 
perspective apparaît tout à fait vraisemblable lorsqu’on voit les 
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Les eaux fétides inondent les rues 

positions agressives prises par l’administration Reagan en 

Amérique centrale. Au Pentagone, on ne se cache plus pour 

affirmer comment «on aurait pu gagner la guerre du Vietnam»> et 
pourquoi «il faut simplement une autre chance». 

La situation en Amérique centrale est suivie de très près aux 
Philippines comme nous l'a affirmé un porte-parole du Front 
National Démocratique. «Quoi qu’il arrive», a-t-il ajouté, «ils ne 

peuvent pas gagner ici; ils auraient dû comprendre cela après le 
Vietnam.» 

L’intervention américaine, si elle n’est pas contrecarrée par un 
puissant mouvement populaire en Amérique du nord, causera 
cependant des souffrances indicibles et sèmera la destruction dans 
les îÎles. Chez les dirigeantes et les dirigeants révolutionnaires, on 
sait cela; et on se prépare à une aussi tragique éventualité. 

  

LE GOUVERNEMENT DE COALITION 
  

Un important débat s’est développé parmi les forces d’opposition 
quant aux perspectives d’un gouvernement post-Marcos. Le FND a 
proposé la formation d’un gouvernement de coalition 
démocratique qui serait composé de toutes les forces anti-Marcos 
et serait mandaté pour organiser une assemblée constituante et 
des élections libres. Cette proposition a reçu un large appui parmi 
les diverses composantes du mouvement d’opposition légale. Le 

père Jose Dizon, un porte-parole de l’Alliance nationaliste pour la 
justice, la liberté et la démocratie, une organisation politique légale 
active dans les actions de masse dans les villes, nous a dit que la 
question de l’alternative à Marcos «serait l’objet de débats pendant 
longtemps encore». Mais l’Alliance a adopté une position favorable 
à l’idée d’un gouvernement de coalition. Le père Dizon nous a dit: 

«Premièrement, le gouvernement de coalition démocratique doit 
être établi à la veille de la victoire sur la dictature US-Marcos; » 

«Deuxièmement, le mouvement doit avoir établi les bases d’un tel 
gouvernement à tous les niveaux;» 

«Troisièmement, ceux qui participeront au gouvernement de 
coalition démocratique sont les groupes, organisations, forces et 
individus qui ont contribué de façon significative à l’ensemble du 
processus de démantèlement de la dictature US-Marcos, 
particulièrement ceux qui ont organisé les gens à travers ce 
processus. » 

Ainsi se construit un gouvernement démocratique populaire, au 
beau milieu d’une lutte pour détruire l’'emprise d’un régime 1‘ascistËi 

    wes ; 

du village d’Artex six mois par anrîée. 

  

 



A CORSICA: 
DIVISION POLITIQUE 

OU PARITE NATIONALE 
Par Marie-Louise DONALD 

Journaliste-pigiste, Marie-Louise Donald à surtout travaillé à la condition féminine. 
Elle revient d'un séjour en Corse. 

    

     

On l'appelle Île de Beauté: joyau serti par 
l'humeur imprévisible des deux mers qui 

l'enchässent. Émergeant des profondeurs, 
la Corse exhibe les plus violents contrastes _ 

de ses paysages parmi les plus beaux du 
monde. Ses côtes déchirées, ses neiges 

éternelles, ses pacages paisibles. 

La noblesse altière de son peuple, son sens de l'honneur ont été 
bien décrits (1). L’âme corse relève du théâtre grec; son 
épanouissement nécessite la dramatisation du quotidien. Le 
peuple corse se nourrit de paradoxes: une vie intérieure intense et 
une vive extériorisation sociale, une heureuse insouciance et une 
fierté toute «virile ». Le Corse (2), individualiste, sanctifie ses liens 
familiaux: protection et aliénation. Il allie l’exubérance et la maîtrise 
de soi. Et la «flémingite aigue » gagne tous ses enfants, question de 
regarder passer la vie. 

Le peuple corse se distingue par sa forte personnalité. Tout en lui 
est généreux: ses crus de Sartène, ses fromages de brebis, son 
engagement politique. Le Corse «fait» de la politique comme il 
respire. Son histoire, depuis le  Vle millénaire, nous rapporte les 
faits courageux des Résistances qui se sont levées spontanément 
face aux nombreux envahisseurs. D’hier à aujourd'hui, la politique 
corse léguée par la vendetta est dense comme le maquis. 
Toutefois, les ramifications des différentes stratégies politiques 
déchirent l°lle. 

Le 10 mars dernier, élection des cantonnales pour les deux 
départements français de Corse. Tout comme aux cantonnales de 
1982, le rapport de force majorité-opposition se renverse. 
L'opposition recueille près de 52% des suffrages (Rassemblement 
pour la république-Union pour la démocratie française 34%, divers 
droite 13%, Front National 4%) alors que les Parti socialiste- 
Mouvement des radicaux de gauche réalisent un score de 31% et le 
Parti communiste près de 10%. Fait sans précédent de l’histoire 
démocratique corse, deux nouveaux partis, autonomistes et 
nationalistes, présentent leurs candidats, remportant 
respectivement 3 et 5%. Le lendemain des élections, le quotidien 
Corse-Matin fait état de toutes les analyses des partis de gauche et 
de droite: pas un mot au sujet des nationalistes et autonomistes. De 
plus, on tente de camoufler certains gains électoraux en leur 
fa 

    

NOUVEAUX PARTIS, NOUVELLES SOLUTIONS 
  

Depuis 15 ans, la Corse est la proie d’une poussée de fièvre 
irrédentiste. D’un côté, les autonomistes d'Unione di u populu 
corsu (U.P.C.) luttant pour une entente de type souveraineté- 
association avec l'état français et de l’autre côté, Unita Naziunalista 
(U.N.) visant l’indépendance nationaliste. Les deux partis sont en 
guerre plus ou moins ouverte au sens figuré bien sûr. Cette 

   
spécification est d'autant plus nécessaire qu'en Corse… l’évidence 
n’existe pas. Ce qui divise en fait ces deux factions est le soutien 
d'Unita à l’activité décrétée clandestine du Front de Libération 
Nationale Corse (F.L.N.C.). 

Pour sa part, l'U.P.C. travaille à la reconnaissance du peuple corse 
et à son autonomie interne. Sa plate-forme souligne que /e succès 
d'une telle entreprise exige que s’apaisent les esprits par la 
recherche d'une solution collective au double problème de la 
violence et de son exploitation électoraliste. Cette solution, l'U.P.C. 
la propose à travers ses revendications institutionnelles. Tous les 
Corses sont conscients d'appartenir au peuple corse, même ceux 
qu'une certaine propagande incite à le nier. Sans un acte 
fondamental et institutionnel garantissant la survie du peuple 
corse, il ne peut y avoir de paix civile en Corse. Nous devons 
dégager notre responsabilité de l’action clandestine, explique 
monsieur François Alfonsi, candidat à l’'U.P.C., car il nous faut 
porter le message d'une issue. 

Quant à elle, Unita se reconnaît dans la philosophie du Mouvement 
des non-alignés et dans la théorie du neutralisme positif élaborée 
par les principaux leaders de ce mouvement, Tito, N'Krumah et 
Nasser principalement. U.N. présente sa propre plate-forme 
électorale et se retrouve à la tête d’une coalition d’organisations 
telles le Mouvement pour l’Auto-Détermination (M.C.A.), la 
Consulte de la Jeunesse Nationaliste Corse, la Consulte des 
Étudiants Corses, l'Association des Parents d’Élèves Corses, A 
Riscossa (groupe d’aide aux prisonniers corses), U Ribombu 
(journal hebdomadaire et maison d’édition), les S.T.C., Set. 
S.C.A., S.A. (syndicats des travailleurs, enseignants, commerçants, 
artisans, agriculteurs) tous contre-pouvoirs qui participent sur le 
plan public à une stratégie dite lutte de libération nationale. 

La solution au problème corse ne peut pas être institutionnelle: 
nous voulons l'auto-détermination du peuple corse. Désirer une 
Zone Franche est beaucoup trop dangereux. II suffit de penser à 
Malte…, explique monsieur Alanu Orsoni, candidat U.N. 

L'auto-détermination implique la reconnaissance du peuple corse 
comme seule communauté de droit sur la terre corse, la libération 
de tous les patriotes et le départ des forces armées trançaises, la 
restitution des instruments de l’identité culturelle, la corsisation des 
emplois, et une volonté d'état à briser le système claniste. 

(1) Goscinny/Uderzo, Astérix en Corse, Dargaud. 1973. 

(2) Le genre masculin sera ici utilisé uniquement dans le but d'alléger la lecture du 
texte. 

 



    
/l est vrai, continue monsieur Orsoni, qu'Unita appuie les moyens 
politico-militaires du F.L.N.C. car nous luttons pour la même 
cause. D'abord, il faut savoir pourquoi on fait la violence: pour des 
passions politiques bien sûr. Cette violence cessera quand on 
reconnaîtra le peuple corse. 

Entre les appuis et les rejets du «Fronte» s'articule le Partitu 
Populare Corsu (P.P.C.), absent des cantonnales. Principalement 
un groupe de réflexion politique, le P.P.C. souhaite un accord entre 
lU.P.C. et U.N. 

L'avenir est difficile. La gauche a semé des illusions, la Corse y a 
cru à la suite de l'amnistie de plusieurs patriotes corses. Pour le 
moment, nous sommes en phase d’atomisation à cause des 
différences stratégiques. Nous n’aurons pas le choix de nous 
regrouper…., de dire monsieur Jean-Pierre Arrighi du Bureau 
Politique du P.P.C. 

  

PARTOUT, LA PRÉSENCE DU F.LNC. 
  

Sans aucun doute ce dont on discute le plus au sujet de la Corse est 
l'existence et le terrain stratégique du F.L.N.C. Aujourd’hui, nul 
observateur sérieux ne peut nier que le «Fronte> est la donnée 
majeure de la vie politique corse car c’est en fonction de ses 
orientations politiques et de son activité politico-militaire que se 
situent tous les acteurs de la vie politique et sociale de Flle. 

C'est en 1975, avec les événements violents d’Aléria, que le 
mouvement nationaliste révolutionnaire, jusque-là à l’état latent au 
sein de l’Action Régionaliste Corse (AR.C.), va élaborer 
progressivement la stratégie de lutte de libération nationale. La 
poussée révolutionnaire va se concrétiser par la naissance le 5 mai 
1976 du F.L.N.C. Lorsque, le 5 janvier 1983, le Conseil des Ministres 
français va annoncer la dissolution du F.L.N.C., la détermination de 
ses militants se renforce. 

On ne mettra pas fin à la domination française en changeant les 
institutions. Cette affirmation traduit la volonté du F.L.N.C. de 
rejeter les solutions institutionnelles, y compris l’indépendance qui 
ne lèvera pas forcément l'hypothèque du colonialisme, et de citer 
l'exemple de peuples de nombreux pays qui, bénéficiant pourtant 
d'une indépendance, subissent toujours l’exploitation coloniale 
(Afrique noire). 

Le F.L.N.C. énonce trois formes de lutte: la lutte de masse, la lutte 
institutionnelle, la lutte armée. Ses militants clandestins 
considèrent la lutte armée comme un instrument politique car le 
problème corse est politique et non militaire. Deux phases dans 
cette lutte, la première qualifiée de propagande armée dont les 

actions dissuasives ont délibérément exclu toute mort d’'homme 
sauf en cas de risposte ponctuelle ou bien pour protéger les 
militants. 

La deuxième phase entend contraindre l’état français à reconnaître 
les droits nationaux du peuple corse. L'évolution de cette lutte sera, 
selon le F.L.N.C., en fonction du degré de progression de la prise 
de conscience politique du peuple et de son degré d’organisation à 
travers ses organisations de masse et de contre-pouvoirs. 

Pour les clandestins, la lutte de masse et la lutte institutionnelle 
doivent prendre en compte la lutte armée pour éviter l'émergence 
d’une troisième voie non-spécifiée. 

Les liens corses étant de nature familiale (la «gens»), on imagine 
aisément que les possibilités d'’infiltration sont grandes. Le F.L.N.C. 
serait-il à la tête du mouvement nationaliste? Actuellement, les 
forces vives du’ F.L.N.C. sont estimées à environ 500 militants 
pouvant poser de 500 à 800 plastiquages par an depuis leurs 
débuts, pouvant organiser sur l’ensemble du territoire corse et 
français leurs célèbres «nuits bleues». De plus, il est supposé que 
certains membres du F.L.N.C. auraient été armés et formés par la 
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Libye ce qui n’est pas pour alléger les tensions avec Paris. I! appert 

qu'il se trouve autant de Corses appuyant les clandestins qu’il y en 
a qui les dénoncent. 
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DES CAUSES PROFONDES 

Pourquoi autant de violence et de détermination sur une si petite 
îÎle? Pourquoi tant de nationalisme en territoire français? 

Aux propres dires du sénateur-maire d’Ajaccio, monsieur Charles 
Ornano du Comité Central Bonapartiste (Comité Régional du 
R.P.R.), ainsi que des mouvements nationalistes, la Corse croule 

sous les problèmes d’ordre économique et politique. 

Mais personne ne veut s'attaquer aux mêmes causes. Tout le 
monde se met cependant d’accord pour affirmer que la force du 

«clan» y est pour quelque chose… 

En Corse, la gauche et la droite forment ce qu’on appelle le «clan» 
dont les deux chefs sont à l’Assemblée de Corse, monsieur Jean- 
Paul Rocca-Serra (droite) et monsieur François Giacobbi 
(Mouvement des Radicaux de Gauche), président du Conseil- 

Général de Haute-Corse. 

«Les élus de Flle n’oublient ni la solidarité ni leurs intérêts. Et si leur 
politique est respectée et nullement entravée, un soutien sans faille 
sera assuré. Les Corses, c’est bien connu, servent plus les hommes 
que les idées.» (3) Financé par la France, le Conseil Général où 
siègent les droite et gauche, oeuvre sur deux points afin de 
s'assurer les votes (cantonnales): les maires sont amenés à 
«coopérer» afin qu’on stabilise leur budget de mairie; puis chaque 
maire possède à sa disposition des bons d'assistance sociale qu'il 

peut octroyer à sa guise. 

  

Réalistement, le système claniste au complet veut démanteler la 
notion nationaliste. La Corse Française Républicaine (C.F.R.), 
principal organe a-politique, est un mouvement associatif de paix. 

I1 dénonce les abus causés par la violence du F.L.N.C. par une 
propagande anti-nationaliste. La C.F.R., elle aussi, est infiltrée dans 
toutes les couches sociales, culturelles, et syndicales afin de briser 
le séparatisme. 

Le nationalisme sépare tout le monde. Nous ne sommes pas 
racistes: nous voulons vivre ensemble, entre Corses, affirme le 
porte-parole de la C.F.R., Dr. Pozzo di Borgo (dont le cousin est au 
P.S.), et la presse internationale grossit la violence en Corse. C'est 
un pays qui vit en sécurité mais qui veut la garantie de l’avenir, le 
maintien de la paix civile. On ne peut pas s’imposer par la force. Ce 
que les nationalistes veulent, c'est le pouvoir. Malheureusement 
pour eux, il est occupé. 

Quant à monsieur Charles Ornano: Le nationalisme corse est une 
valeur minoritaire. On n’a qu'à écouter la voix des électeurs.… Pour 
notre part, nous luttons contre le nationalisme par des voies 
psychologiques telles la mobilisation de la C.F.R. De plus, le Corse 
se dépeuple. Donc, il est clair qu'il n’y à plus rien à faire ici. 

Les autres «voies psychologiques » dont on ne parle pas sont la 
suspicion et la répression dont sont l'objet les journalistes corses et 
étrangers. L'hebdo U Ribombu cumule les raids et les poursuites 
judiciaires. Lors d’événements nationalistes, des journalistes 
français et allemands ont vu leur matériel confisqué. 

Entendues au bureau de monsieur Ornano ces paroles proférées 
par un administrateur d’Ajaccio: Si je m'appelais De Gaulle, je 

fusillerais tous les nationalistes. 

Une criante réalité transparait à travers ces chiffres: sur une 
population de 240 000 habitants, la moitié seulement est corse. Les 
Corses, en quête de travail, sont contraints de s’exiler (3000 
départs par an) alors que 3000 Français et allogènes s’installent à 
chaque année notamment à travers des sociétés financières 
internationales et l’'administration française. En 15 ans, on assiste à 
l’exile de 41 000 Corses. De plus, le taux de mortalité infantile est le 

plus élevé de France. 

Depuis la guerre, le chômage augmente: 10000 chômeurs déclarés 
en 1984 dont 46% ont moins de 25 ans et dont 51% sont des 
femmes. En 1970, on cultive 42 000 ha dont 34 000 en viniculture; de 
ce fait, avec la manie des monocultures, les cultures vivrières sont 
quasi inexistantes. Pourtant, avant les années '60, on cultivait 
abondamment orangers, figuiers, oliviers et châtaigniers. Des 
bénéfices des compagnies françaises, 20% sont réinvestis en sol 
corse. Et dans le secteur privé et semi-public, le salaire moyen est 
inférieur de 32% à la moyenne française. 

La situation économique de la Corse est donc caractérisée par un 
chômage structurel de longue durée (l’insularité aidant), par un 
déséquilibre littoral/intérieur, par un PIB per capita le plus faible 
de France, par une balance commerciale largement déficitaire 
faisant de l’le un marché de consommation. En effet, les 
marchandises françaises sont reçues en Corse exemptées de tous 
droits, alors que les marchandises corses doivent en entrant sur le 
continent acquitter des droits de douane au même titre que celles 

venant de l’étranger. 

La situation économique corse a été analysée et synthétisée par la 
Commission des Communautés Économiques Européennes 
(C.C.E.E.). Dans son rapport périodique, celle-ci attribue un indice 
synthétique qui mesure la force économique des régions des 10 
pays membres de la Communauté, avant l’adhésion de l'Espagne. 
Dans le rapport paru en mars 1984, la Corse s'est vue attribuer 
l'’indice 57,2 ce qui la classe à la 10e place parmi les régions les plus 
pauvres de l’Europe aux côtés de la Calabre (30,3), de la Sardaigne 
(40,5), de l’Irlande (41,8), de la Sicile (50,3). 

Le bilan de la situation économique corse est un constat de 
déséquilibres structurels qu'illustre l’absence d’'un plan de 
développement global reposant sur la mise en valeur des 
potentialités de l’Ile. Actuellement, les industries qui font «vivre » les 

Corses sont le tourisme et la production vinicole. Au début des 
années ’80, l’Ile recevait 1,5 millions de touristes par été. Depuis 
1983, le développement touristique est en pleine récession de 
moins 26%. Et la viniculture, intensive en plaine orientale, est 
limitée par les taxes et droits d’entrée à l’étranger. Depuis 1985, on 

ne retrouve plus de vins corses au Québec. 

L’Université de Corte est réintégrée depuis 1975 (4) à la 
revendication de la Consulte des Étudiants Corses. Auparavant, la 
jeunesse désirant poursuivre des études supérieures devait 
participer à l’exil. Mais comme la Consulte est le seul syndicat 

étudiant représenté à l’Université (la C.F.R. ne réunissant pas à 
s'implanter, on assiste alors aux émeutes qui ont marqué les mois 
de janvier et février 1985), les étudiants deviennent la cible des 
perquisitions policières. La France gèle les crédits de l’Université, 
censure les professeurs corses, engage des enseignants du 
continent, et n’offre que les Facultés des lettres, philosophie, droit 

et techniques mineures. 

En résumé, il est possible de dire que les caractéristiques de 
l’économie corse, la désarticulation de son agriculture et de son 
économie urbaine, correspondent au même schéma que l’on 
retrouve dans les pays sous-développés. Le sous-développement 
économique favorise la dépendance, le clientélisme, donc la 
mainmise du clan. 

À l’étranger, on manifeste la peur d’aller passer des vacances sur 
les belles plages corses. !l suffit des attentats et des lettres de 
menaces du F.L.N.C. pour instaurer un climat de terreur. |l suffit 
aussi des forces présentes des 14 gendarmeries, des 1300 
gendarmes, 700 policiers, 300 CRS, 6000 hommes de l’armée 
française, ceux de la Légion Étrangère, ceux de la base de l'OTAN à 
Sulinzara, et ceux des services parallèles (D.S.T., S.D.E.C.C.E.). 

Sans aucun doute, oui, la Corse vit en permanence sur un baril de 

poudre. 

  

(3) L’Express, 19 octobre 1984. 

(4) L'Université de Corte a été fondée par Pasquale Paoli en 1755.



  
  

TÉMOIGNAGE 
DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE CORSE 
  

  

La violence du peuple corse est légitime; elle s’inscrit dans un 
processus de résistance séculaire face à l’envahisseur. Les médias 
tentent par un amalgame constant de nous assimiler aux Brigades 

rouges ou autres. Ce n'est sûrement pas à nous de juger ou de 
condamner ces gens-là. Si ces groupes (Brigades rouges, Fraction 
ermée rouge, G.R.A.P.O.S.) présentent quelques similitudes dans 
e choix des moyens (guérilla entre autres), leur combat ne peut 
pas être comparé au nôtre. Nous assimiler à eux, c'est faire 
ebstraction des fondements de la lutte de libération de notre 

peuple, c’est nier le fait national corse. 

Si les médias utilisent de telles manoeuvres, c’est uniquement pour 
permettre aux États européens d'unifier l'Europe répressive en 
nous discréditant (tous des terroristes) et criminaliser nos actions 
militants - droit commun) en occultant le motif politique (Irlande). 
On nous taxe de terroristes, mais on oublie que deux fois en un an 

30 000 personnes ont défilé pour exiger la libération de ceux que le 
pouvoir et les appareils politiques traitent de terroristes. Nous ne 
sommes pas des terroristes, nous sommes des patriotes corses. 

Dans le monde, notre solidarité s'exerce envers tous les peuples 
qui luttent pour leur liberté. En Europe, nous nous reconnaissons 
dans la lutte des peuples basques et irlandais. 

Le Front de libération nationale corse est aujourd’hui porteur de 
lexpression la plus consciente de la destinée de notre peuple; il en 
est l’avant-garde et le moyen. Notre popularité et notre 
enracinement sont une réalité que personne ne peut nier malgré les 
campagnes d'intoxication et de mensonges orchestrées par le 
pouvoir et les appareils des partis français. Même si le peuple ne 
comprend pas toujours nos actions, il ne nous rejette pas. Nous 
sommes parfois trop en avant mais jamais en dehors de notre 
peuple. Notre popularité se concrétise dans nos militants. La 
violence, même si moralement condamnable, n’est pas 
impopulaire, contrairement aux communiqués quotidiens qui 
martèlent l’opinion. Ces condamnations, même si parfois nous 
commettons des erreurs sur les personnes ou des erreurs 
techniques, ne viennent en fait que des médias contrôlés par le 
pouvoir ou des appareils de parti, condamnations d'ailleurs que la 
Dase de ces partis n’approuve pas. 

  

   

  

Propos recueillis par Marie-Louise DONALD 

  

Un Corse en danger se défend. La Corse menacée se défend. Face 
au danger de disparition, la réaction violente de notre peuple est 

historique et authentiquement corse. 

Bien que la dénonciation de la colonisation de peuplement soit une 
priorité pour nous (génocide par substitution), nous n'oublions pas 
pour autant le rôle économique, social, politique, culturel e” 
répressif que certains Corses jouent contre les intérêts de notre 

peuple. 

Le rôle du FLNC n’est pas de se substituer au peuple corse pour 
prendre en charge sa libération. Sans contre-pouvoirs populaires, 
sans prise en main par le peuple lui-même des pouvoirs 
économique et politique, il ne peut y avoir de libération; celle-ci ne 
peut donc être le fait que du peuple lui-même. 

Mais l’histoire a montré, en Corse et ailleurs, que sans direction 
politique capable de maintenir sans dévier la perspective finale 
(libération nationale), les luttes s'enlisent ou sont détournées par 
les réformistes. Seul, le FLNC peut jouer ce rôle. 

C'’est-à-dire: 

— Faire prendre conscience au peuple de la nécessité de la lutte 
de libération par un travail de propagande. 

— Faire en sorte que le peuple s’organise et prenne en charge 
cette lutte jusqu'’à la mise en place de structures de contre-pouvoir 
à tous les niveaux de la vie économique, politique, sociale et 
culturelle. 

— Donner à la lutte des perspectives politiques claires, c’est-à-dire 
à la fois définir des revendications largement mobilisatrices et faire 
en sorte que la lutte pour ces revendications aboutisse à la lutte 
pour la libération nationale. Ce sont ces perspectives politiques 
claires qui permettent à toutes les luttes sectorielles, à toutes les 
structures de contre-pouvoir, de converger pour la prise du pouvoir 

économique et politique. 

où c'’est — Frapper militairement le colonialisme partout 
nécessaire pour l'affaiblir et permettre à la lutte du peuple corse de 

progresser. 
  

    - 
Le FNLC lors d’une de ses apparitions publiques 

a 
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C'EST L'OPPRESSION FRANÇAISE 

  

LA LUTTE CLANDESTINE: LA SEULE VOIE 
  

En 1982, la Corse fut dotée par le gouvernement socialiste français 
d'un statut particulier de collectivité territoriale. Mais cela n’est pas 
une solution pour la Corse. 

Nous disons que ce n’est pas la violence qui entraîne la répression 
mais la revendication politique avancée; le problème corse est un 
problème politique et non militaire. Le problème, c'est la remise en 

cause des problèmes coloniaux. Pour que la violence cesse et que 
la paix revienne, il faut abattre le colonialisme car la violence c'’est 
l'oppression française. 

La lutte de libération nationale mettra fin à l’'oppression et à 
l'exploitation coloniale de la Corse: elle va bien plus loin qu'une 
simple modification des institutions. Elle suppose que le peuple 
puisse décider librement, non seulement de ses institutions, mais 
aussi de ses relations avec les autres pays de la Méditerranée, de 
ses choix en matière de développement économique et en matière 
de société, le tout en fonction de ses besoins et de sa culture. 

Nous savons qu'un danger peut venir de la droite voulant 
déstabiliser la France en utilisant la Corse. Les risques de 
provocations subtiles par l’'intermédiaire de mouvements se parant 
d'un ultra-nationalisme, fut-il corse, ne sont pas à exclure. 

  

  

La lutte armée est un instrument politique. C’est le moyen de 
parvenir à notre but politique. Elle ne s'improvise pas. Elle se 
construit pour servir exclusivement les objectifs fixés par la 
libération nationale. Elle s'’organise progressivement en tenant 
compte de l’élévation du degré de conscience politique du peuple 
et des réactions du colonialisme par rapport à cette prise de 

conscience. 

Préconiser la lutte armée ne signifie pas vouloir «battre la France ». 
Le problème corse est politique et non militaire. Mais, par l'action 
militaire et politique, progressivement assumée, nous 
contraindrons l’état français à négocier, concrétisant ainsi la 
victoire politique de la nation corse. 

Il n’est pas question pour nous de calquer notre lutte sur un modèle 
quelconque (Algérie, Irlande, Nicaragua, Afghanistan). Nous nous 
contentons d’en tirer les enseignements utiles et d'éviter ainsi 

certaines erreurs. 

La lutte clandestine, lucide et déterminée, est la seule voie. La 
démarche à visage découvert, même nourrie du plus pur 
patriotisme, est à proscrire car elle mène à l'impasse: les militants 
sont identifiés et livrés aux coups de l'occupant et donc neutralisés. 
De plus, elle met en danger les militants. C’est faire trop de cadeaux 

à l’'appareil policier et militaire français. 

Notre action politique et militaire a oeuvré pour que soient réunies 
les conditions nécessaires au déclenchement de la lutte armée 
proprement dite, deuxième phase de notre lutte. Cette deuxième 
phase devant contraindre l’état français à négocier et à reconnaître 
les droits nationaux du peuple corse. Notre lutte doit être adaptée à 
la spécificité corse (pas de frontières, faiblesse démographique, 
diaspora.…). Notre action militaire utilise les méthodes de guérilla 
modernes adaptées à la réalité corse. Nos actions de dissuasion et 
de représailles sont conditionnées par la perception qu'a notre 

peuple de la violence colonialiste. 

La lutte armée n’'exclut aucun moyen. C'est aussi et surtout le 
soutien politique, moral, matériel, sous les formes les plus diverses, 

à l’action des patriotes les plus engagés, moyens que doit se 
donner le mouvement national. Seule cette participation 
parcellaire garantit la réussite des actions militaires et de la lutte de 
libération. La lutte armée implique un développement de l’action 
politique et militaire en France et au niveau international. 

Le 5 mai 1976, une étape décisive de la lutte de libération nationale 
de notre peuple a été franchie avec la création du Front de 
Libération Nationale Corse, dernière étape de dix années de lutte. 
Le FLNC n'est pas né du hasard, il est issu des luttes du peuple dont 
il concrétise l’aspiration profonde. Notre peuple porte en lui sa 
liberté. 

Le FLNC réalise l’unité de toutes les couches sociales de notre 
peuple dont la libération nationale est l'aspiration suprême. |l 
coordonne la recherche et la réflexion politique des nationalistes et 
en traduit le programme politique de l’organisation. !! organise 
avec l’ensemble du mouvement national le soutien populaire aux 
militants engagés au combat. !! explique et aide le peuple à 
percevoir globalement l’onpression coloniale et les moyens de la 
combattre. !! réunit les moyens financiers et matériels de l’action 
politique. Notre programme est une base d’accord minimum qui 
cimente les différentes couches de notre peuple. Le FLNC ne 
défend aucun privilège. Tous les patriotes ont leur place au sein du 
FLNC et peuvent s’y exprimer démocratiquement à égalité de 

droits et de devoirs. 

Le FLNC mène la lutte pour la plus large adhésion de tous sans 
exclusivité et dans le seul souci de renforcer les forces populaires 
engagées dans la lutte. Le FLNC se construit clandestinement avec 
discipline et détermination, démocratiquement et sans esprit de 

 



clan. Le FLNC est un mouvement politique armé, mais cela ne 
signifie pas que les militants sont divisés en «penseurs» et en 

-exécutants». Tous les militants doivent avoir la même formation 
politique car l’action militaire est une action politique et suppose le 
même travail d’élaboration politique que toute autre intervention 
militante. De plus, la meilleure garantie contre la répression est la 
formation et la maturité politique des militants. 

Complément indispensable de l’action politique, la lutte armée ne 
peut être le fait d'individus ou de groupes isolés car ils sont à la fois 

  

victimes de la répression et du réformisme qui les manipule. Le 
FLNC détermine les choix tactiques et stratégiques de la lutte 
armée. |l en regroupe les moyens et maintient la lutte dans le sens 

de la libération nationale. 

Issus du peuple, les patriotes luttent pour lui et c’est à lui seul qu'ils 
doivent rendre compte.de leur action. La lutte de libération est dure 
mais la détermination s’élèvera au niveau des sacrifices 

nécessaires. 

PAS DE LIBERTÉ SANS LIBÉRATION. El 
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Rj uD4 CLASSES 
ET CONTRÔLE SOCIAL 

  

Le capital en se restructurant 
pour une nouvelle organisa- 
tion du travail lui permettant 
d’augmenter la productivité et 
de baisser les coûts, utilise la 
stratification et la différencia- 
tion (par la flexibilité et la 
mobilité de la force de travail, 
par la remise en vigueur des 
principes de hiérarchie, de 
mérite, etc.) comme pivots 
centraux autour desquels, dès 
maintenant, il va poser les 
bases à l’'intéreur de la 
production pour les réajus- 
tements continus rendus 
nécessaires par la crise; par 
l’augmentation de plus en 
plus féroce de la concurrence 
au niveau international. 

Le fait de maintenir les 
ouvriers séparés les uns des 
autres, d’opposer les couches 
prolétariennes entre elles, 
sont des conditions nécessai- 
res pour le rétablissement des 
rapports de force en faveur du 
pouvoir capitaliste dans la 
nouvelle organisation du 
travail à l’usine (avec la dis- 
tinction entre ouvriers à plein 
temps, ouvriers expulsés du 
cycle productif, ouvriers au 
chômage technique, le 
rétablissement des ateliers 
spéciaux pour surveiller les 
ouvriers les plus combatifs, 
etc.). 

Les chiffres relatifs à l’année 
83 en Italie sont très clairs à ce 
sujet: le nombre des 
chômeurs officiels est passé 

de 2,068,000 en 82 à 2,278,000 
en 83, augmentant ainsi de 
210,000 unités. L’année 83 a 
été l’année record du 
chômage technique: 746 mil- 
lions d’'heures, c’est-à-dire 
20% de plus qu’en 82 ce qui 
représente environ 400,000 
postes de travail. 

Le nombre des travailleurs au 
chômage technique total est 
estimé à environ 350,000 
unités, les entreprises de plus 
de 500 employés ont expulsé 
presque 5% de leur main 
d’oeuvre. 

par le COMITATO CONTRO LA REPRESSIONE 
  

Nous publions ces extraits d’un texte publié à 
Paris en septembre 1984 par un groupe de lutte 
contre la répression en Italie, non parce que 
nous l'endossons nécessairement en son entier, 
mais parce qu'il contribue à plusieurs débats 
essentiels dans la lutte contre la restructuration 
capitaliste. Parmi ces débats: le lien entre 
restructuration et montée de la répression et du 
contrôle social, le rôle joué par l'État et les 
syndicats, la nécessité de l’organisation auto- 
nome de la classe ouvrière hors de la logique 
institutionnelle. 

On peut se procurer la brochure Lutte de classe 
et répression dont ce texte est tiré en écrivant au 
Comité contre la répression, c/o C.AP.J., 15 Allée 
Anne de Beuajeu, 75019, Paris, France. 

Le comité de rédaction de Révoltes 
  

  

Le processus de restructu- 
ration (qui a débuté en |talie 
vers le milieu des années 70) 
est caractérisé par une 
expulsion massive de force de 
travail hors du cycle productif. 
Si d’'une part le cCapital 
s’oppose grâce à celle-ci à 
l’actuelle phase de crise, elle 
contribue par contre à ai- 
guiser la contradiction fon- 
damentale qui voit le proléta- 
riat historiquement opposé à 
la bourgeoisie. Le potentiel 
antagonique présent dans les 
diverses luttes de ces 
dernières  années, depuis 
celles des sidérugistes de 
Bagnoli à celles du personnel 
hospitalier, aux  dernières 
assemblées convoquées en 
dehors des syndicats et les 
avant-gardes forgées par ces 
mêmes luttes sont un petit 
exemple de tout cela. 

C’est donc face à l'aggrava- 
tion de l’affrontement de 
classe et au renforcement du 
mouvement révolutionnaire à 
l’intérieur de celui-ci, que se 
pose comme nécessité vitale 
pour le capital l’anéantisse- 
ment de toutes ces expres- 
sions antogoniques. 

C’est en effet dans la 
réalisation de ce projet de 
restructuration que se situe 
l’attaque globale déclenchée 
par la bourgeoisie impéria- 
liste contre le prolétariat et ses 
avant-gardes … communistes 
pendant ces dernières 
années, attaque qui vise à 
parvenir à une paix sociale, à 
un contrôle sur les classes, à 
extorquer une certaine appro- 
bation, tels qu’ils garantissent 
donc la réalisation de ce 
projet. 

Dans ce but, pour prévenir et 
criminaliser toutes les formes 
de lutte et d’organisation 
autonomes, .pour diviser la 
classe, l’appareil et les instru- 
ments répressifs et de 
contrôle qui étaient déjà en 
place et utilisés dans la 
période d’expansion écono-



mique pour contenir les 
grandes luttes de masse qui à 
partir des usines ont traversé 
tout le tissu social dans les 
années 70, se sont raffinés. 

Nous parlons du contrôle et 
de l’espionnage préventif de la 
force de travail dans les 
centres de production et en 
dehors effectués par la 
maîtrise et les milices privées 
(’exemple de l’espionnage à 
la Fiat vaut pour tous), de la 
présence de la police aux 
pointages et du fichage des 
chômeurs (proposition d’un 
appel individuel), d’une 
véritable militarisation de tout 
l'espace social, par l’augmen- 
tation généralisée des effec- 
tifs des forces de police et des 
carabiniers, pour aboutir fina- 
lement à la création de 
groupes spécialisés en 
matière de contreguérilla, à 
l'’installation d’un ordinateur 
antiterroriste capable de 
mémoriser 10 millions de 
fiches, toutes les informations 
sur tous les militants de base 
et les groupes politiques, la 
plupart de gauche; au fichage 
des étudiants effectué et cen- 
tralisé par le ministère de 
l'intérieur, par le bureau d’aide 
sociale, au fichage du 
personnel des implantations 
stratégiques et civiles 
(centrales nucléaires, centres 

d'études, etc.) et au contrôle 
de la population des alen- 

tours; à l’intervention de la 
potice pour exécuter les 
expulsions des logements 
avec l’autorisation du tribunal, 
etc. 

Toutes ces mesures préventi- 
ves/répressives rendent 
toujours plus claires aux yeux 
des prolétaires, d’une part la 
nature de l’état bourgeois qui 
est le représentant et le garant 
des intérêts de la bourgeoisie 
impérialiste, et d’autre part la 
fonction du syndicat et des 
partis révisionnistes qui est de 
cogérer la crise en contrôlant 
la classe ouvrière de l’inté- 
reur en récupérant sa ten- 
dance spontanée à l’orga- 

nisation autonome pour la 
canaliser dans les logiques 
institutionnelles. 

LA SOCIÉTÉ 
SE MILITARISE 
En effet, l’état, qui a toujours 
essayé d'apaiser les . conflits 
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sociaux, a des difficultés plus 
grandes dans une phase de la 
crise où les parts du gâteau à 
partager sont de plus en plus 
réduites, à accomplir sa 
fonction de «médiateur» dans 
le conflit. 

En d’'autres termes, le travail 
d'assistance développé 
pendant la période d’expansion 
laisse la place au renforcement 
de l’appareil coercitif qui se 
traduit par la militarisation de la 
société. 

Voici quelques exemples de 
campagnes militaires effec- 
tuées par l’état avec l’appui des 
mass-média en vue d'une 
approbation de ces opérations. 

En mars 83 les forces de police 
ont déclenché une maxi- 
opération dans le sud de l’Italie, 
préparée en grand pompe par 

des réunions publiques de 
mobilisation, des campagnes 
de presse. Ce n’est pas la 
première, mais elle est inten- 
tionnellement spectaculaire: les 
journaux en font leurs gros 
titres comme pour un «débar- 
quement des marines», l’arrivée 
des libérateurs. 

Ce raid terroriste des carabi- 
niers, qui ont passé au crible 
des quartiers populaires 
entiers, défoncé les portes des 

maisons des paysans, mis en 
état de guerre des zones 
entières en terrorisant la popu- 
lation, a eu comme résultat 834 
arrestations, 2240 personnes 
inculpées et placées en liberté 
surveillée. 

Le but de tout ce remue- 
ménage est encore une fois 
d’essayer de briser la solidarité 
prolétarienne (en profitant des 
liens indéniables entre le milieu 
organisé et l’état), en s'appu- 
yant sur la contradiction 
nord/sud, de frapper, sous 
prétexte d’arrêter quelque boss 
de la camorra, le prolétariat du 
sud et les couches de celui-ci 
qui vivent dans l’illégalité, ce qui 

  
représente souvent la seule 
forme de survie pour des 
centaines de prolétaires. 

D’autres campagnes de presse 
sont déclenchées contre les 
jeunes dits «violents», «mar- 
ginaux», contre «l'insécurité 
dans les villes». Suivent alors 
les interventions pratiques: à 
Florence le 11 août 81, la 
police et les carabiniers 
chargent en tirant contre les 
jeunes qui jouent habituelle- 
ment de la musique sur le parvis 
de la Place de la Signoria. À 
cette opération participèrent 
aussi les policiers municipaux 

(vigili urbani), un corps récem- 
ment militarisé, et qui a déjà 
montré qu'il n'avait rien à envier 
à ses frères ainés (police, cara- 
biniers): innombrables sont les 
cas d'automobilistes tabassés 
pour avoir contesté une contra- 
vention, allant même jusqu’au 
meurtre, comme c'est -arrivé à 
Rome à une femme coupable 
d'avoir roulé en sens interdit et 
de ne pas s’être arrêtée au stop. 
( 

Pour sa part le syndicat, nourri 
par le révisionnisme vieux et 
nouveau, ne pouvant plus 
désormais participer à la redis- 
tribution à la classe ouvrière des 
miettes, devient le cogérant de 
la crise et du projet de restruc- 
turation du mode de produc- 
tion capitaliste en travaillant à 
l'intérieur de la classe pour 
arracher son approbation, pour 
faire accepter les choix du 
capital (politique des sacrifices, 
proposition interclassiste d'éco- 
’nomie _ nationale, ligne Eur 
réduction de l’échelle mobile, 
du coût du travail, accord pour 
l’autolimitation du droit de 
grève, etc.). !! applique un 
contrôle rigide sur les orga- 
nismes de base dans les usines 
(avec le rôle de gérant de la 
mobilité, des licenciements) 
imposant une discipline et un 
contrôle qui ôte de fait aux 
ouvriers toute possibilité 
d'intervention dans l’organisa- 
tion du travail, pour isoler et 
écraser dans l’oeuf toute forme 
de mouvement autonome de la 
classe ouvrière présentant des 
contenus d’attaque et de 
renversement de l’état et des 
projets de restructuration. 

Le syndicat agit de connivence 
avec les mass-médias, les orga- 
nismes locaux et les forces 
politiques ayant pour objectif 
d’impliquer les masses dans la 
gestion de l’ordre public, de la 
surveillance et de la prévention 
pour la défense de l’état. Dans 
cette optique, en effet, se 
situent les documents de con- 
damnation de la violence, 
qu'’on a fait signer dans les 
usines à l’occasion de certains 
conflits (Fiat, Alfa) par ces 
mêmes ouvriers pour qui les 
moyens violents ont toujours 
fait partie du patrimoine de 
lutte. 

Face à la mobilisation ouvrière 
en vue de la signature des 
conventions collectives en 79,



suite au mouvement de 77, à 
l’attaque menée par les orga- 
nisations  communistes com- 
battantes et au choix de larges 
secteurs de la classe ouvrière 
de se reconnaître et de 
s’organiser en dehors de la 
médiation institutionnelle: en 

avril 79 à Turin, un question- 
naire tiré à 300,000 exemplaires 
est envoyé par la poste à toutes 
les familles de la ville, préparé 
par une vaste campagne de 
mobilisation des forces réfor- 
mistes, par les conseils de 
circonscription, la mairie, la 
province et la région du 
Piemont. Ce questionnaire s’in- 
titulait: «Enquête sur les actes 
de violence politique et de 
terrorsme à Turin», il se 
proposait d’être discuté en 
famille, rempli de façon 
anonyme et envoyé à la police. 
La 5Sième question dans cer- 
taines circonscriptions était ni 
plus ni moins qu’une invitation à 
la délation, car on pouvait 
l'extraire et l’envoyer directe- 
ment à un magistrat tout en 
gardant l’anonymat. 

D’autres questionnaires, réu- 
nions publiques de mobilisa- 
tion, campagnes de «désinfor- 
mation» se succédèrent à 
Bergamo, Sesto S. Giovanni, 
dans d’autres villes, usines, 
toujours sous le même prétexte 
de «terrorisme, mafia, voyous, 
etc.» Pour préparer le terrain à 
l'’intervention militaire de l’état 
contre toute forme d’antagonis- 
me, pour obtenir l’approbation 
de la répression, pour diviser les 
prolétaires, pour maintenir un 
climat de soupçon permanent. 

JUSQUE 
DANS LES PRISONS . 
Le capital, comme nous l’avons 
vu, a du trouver des solutions 
d’urgence contre le danger de 
l’hypothèse révolutionnaire qui 
faisait son chemin, contre 

l’ampleur des luttes dans les 
usines, sur le terrain social 
comme dans les prisons. Après 
l’arrestation de nombreuses 
avant-gardes de lutte pendant 
la période 68/69 et avec l’entrée 
en prison des premiers militants 
des organisations communis- 
tes combattantes se développe, 
un lien plus étroit entre les 
avant-gardes communistes et 
les prolétaires prisonniers, 
entre les prolétaires prisonniers 
et la classe. Lien qui conduit 
une bonne partie des prolétai- 
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res prisonniers à surmonter le 
caractère individualiste de leur 
rébellion contre la bourgeoisie, 
qui s’exprime dans l’attaque 
contre la propriété privée, 
contre la loi bourgeoise du plus 
fort à l’extérieur de la prison, et à 
l'intérieur par des revendica- 
tions modérées, par l’automuti- 
lation, par l’évasion individuelle. 

Les révoltes de la fin des années 
60 se transforment de plus en 
plus en luttes qui expriment une 
conscience de classe, des luttes 
qui dans les années 70 
connaissent un saut de qualité 
qui voit les prolétaires prison- 
niers s'organiser (sous la 

direction des NAP! ou en 
comités de lutte) devenir prota- 
gonistes des luttes quotidien- 
nes, des révoltes, des évasions, 
qui s’insérent comme une partie 

du projet global qui voit la 
classe prendre l’offensive pour 
la destruction du mode de 
production capitaliste, pour la 
libération du prolétariat des 
chaînes du capitalisme. 

I| devient donc nécessaire pour 
la bourgeoisie de s'équiper de 
nouveaux instruments et de 
réprimer l’antagonisme qui se 
manifeste dans les prisons. À 
compter de la réforme 
pénitentiaire «bidon» de 75, il y 
a mise en oeuvre de toute une 
série de mesures de la part de 
l’exécutif: naissance des 
circuits spéciaux avec la cons- 
truction ou la remise en service 
de véritables lagers, des cellules 
de Q.H.S., des bras de la mort, 
avec la prise en charge par les 
carabiniers de la sécurité dans 
ces circuits, le fichage des 

  
  

“ qui 

détenus et de leurs rapports 
sociaux, pour en arriver à 
l’application de l’article 90. À ce 
sujet, on assiste maintenant à 
l'émergence de deux tendances 
contradictoires à l’intérieur de 
la bourgeoisie: l’une qui non 
seulement veut maintenir ces 
mesures, mais aurait l’intention 
de construire de nouveaux 
Q.H.S. et des quartiers d’isole- 
ment total pour mener à terme 
l’anéantissement  des prolé- 
taires antagonistes, des 
communistes, des révolution- 
naires; l’autre vise à un contrôle 
décentralisé qui se déplace de 
la prison à l’ensemble de la 
société par la dépénalisation 
des délits mineurs, le remplace- 
ment de la détention par les 
arrêts domiciliaires (c'est-à-dire 
purger la peine à domicile), la 
semi-liberté, la construction de 
centres de redressement pour 
jeunes délinquants, toxico- 
manes, etc. 

Tout ces aspects, anciens et 
nouveaux, du contrôle que 
nous avons essayé de mettre en 
évidence, en disent long sur le 
fait que ces projets ambitieux 
de paix sociale de la 
bourgeoisie impérialiste sont 
encore bien loin de leur 

réalisation. 

Les luttes ouvrières de ces 
derniers mois contre l’accord 
sur le coût du travail, contre le 
gouvernement Craxi, les 
manifestations contre la 
menace de guerre impérialiste, 
contre l’implantation des 
missiles et l’intervention mili- 
taire au Liban, la reprise des 
initiatives  des … avant-gardes 
communistes, nous démon- 
trent non seulement au niveau 
national, mais international qu’il 
n’y a pas diminution de la con- 
flictualité prolétarienne, mais 
au contraire que cette dernière 
se répand à des secteurs 
jusqu’alors neutres ou 

compatibles. 

Ceci confirme encore une fois 
que la lutte de classe ne naît pas 
dans la tête de quelque 
«professeur» et ne meurt pas, 
mais que ses raisons d’être, ce 

l’alimente, provient des 
contradictions internes au 
mode de production capitaliste 
et ne disparaît qu’avec la 

destruction de celui-ci. 

(1) Noyaux armés prolétariens: Groupe 
de lutte armée formé à Naples en 1973- 
1974 et s'adressant aux sans-travail, aux 
détenus, aux sous-prolétaires.



CHRONIQUE 

LUTTES DE FEMMES 

LE TRAITEMENT 

  

DES MARIS VIOLENTS: 
LA SOLUTION À LA VIOLENCE CONJUGALE? 

par Andrée POMERLEAU 
  

Ces derniers temps on a parlé de 

long en large du traitement des 
pères incestueux et des maris 
violents. Le présent article fait 
suite à des questionnements de 
a pratique de traitements des 

maris violents afin de freiner la 
violence conjugale. Ce qui suit 
est en grande partie le fruit de 
discussions au sein du collectif 
féministe de la Maison des 
femmes de Québec, maison 
d'hébergement pour femmes 
victimes de violence en milieu 
conjugal. 

Pour ma part, à la lecture de 
certains textes sur le sujet, j'en 
suis venue à me demander si le 
traitement des conjoints n’est 
pas sur le point d’être présenté 
comme le talon d'’achille des 
théories féministes sur la 
violence, le viol et l’inceste, 

toutes théories identifiant 
comme cause de la violence 
faite aux femmes le contrôle et 
a domination des maris et des 
pères sur les femmes et les 
filles. Le taux de réussite de ces 
traitements est tout à fait 
spectaculaire: moins de 1% de 
récidive chez les pères 
ncestueux (La Presse, 
13/5/85), entre O et 20% chez les 
conjoints violents (McGill, 
London, Vancouver). Déjà 
certains intervenants sociaux 
s'enhardissent à parler de la 
stérilité de nos analyses «qui ne 
guérissent pas». Ces interve- 
nants ne sont pas loin de nous 
dire de cesser de faire peur au 
monde avec l’épouvantail de 
l'oppression des femmes. N’est- 
on pas à l’'heure où le féminisme 
revendicateur devrait faire 
preuve de modération, n’être 
plus en quête d’absolu et savoir 
apprécier les progrès réalisés ? 
(dixit Francine Lalonde) 

À en croire certains, la lutte 
pour l’aboliton des prisons 
devrait commencer par la 
déjudiciarisation des crimes à 
caractère familial. Pas tellement 
convaincant gquant on sait 

qu'historiquement les juges ont 
fait preuve d’une tolérance 
remarquable à l’égard des maris 
violents, que 66% des voies de 
fait «privées» ne sont pas 
rapportées à la police (1) et 
qu'au surplus les policiers 
courcircuitent bon nombre de 
plaintes en refusant tout 
simplement de les acheminer. 

Peut-on croire que la prison 
conserve une raison d’être et 
qu’elle vise réellement la 
réhabilitaton du condamné? 
On doit s'interroger quand les 
fervents du traitement comme 
alternative aux peines de prison 
et d'amende renvoient |les 
femmes à un examen de 
conscience de leurs sentiments 

  

vengeurs si elles objectent que 
le «terrorisme familial» ne leur 
semble pas de moindre gravité 
que les voies de fait et les abus 
sexuels en dehors de la famille. 
Serait-ce parce que les femmes 
et les enfants connaissent 
l’agresseur que l’affaire est 
moins grave? 

Les arguments du genre 
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«l’'emprisonnement.…. — n’efface 
pas les souffrances endurées 
par la victime et la prive d’une 
source de revenus» (2) me 
laissent également perplexe. 
Surtout quand j'y accole les 
statistiques qui veulent que 21% 
des femmes soient victimes de 

voies de fait et que 35% des 
victimes d’agression sexuelle 
n’osent porter plainte par 
crainte de représailles. (3) 

Quant aux effets thérapeuti- 
ques d’une cure imposée aux 
maris violents en remplacement 
d’une peine de prison ou 
comme condition de probation, 
je fais montre de secpticisme. Et 
ce même si on se tue à nous dire 
que les participants référés par 
la Cour modifient leur 
comportement aussi radicale- 
ment que ceux qui vont en 

‘thérapie sur une base 
volontaire. Si tel est le cas, la 
thérapie auprès des maris 
violents serait la seule du genre. 
A moins que dans ce cas, les 
thérapeutes se contentent de 
résultats bien superficiels. La 
motivation est essentielle pour 
mener à bien une démarche 
thérapeutique. Se regarder être, 
pour prendre conscience de sa 
souffrance et questionner les 
moyens que l’on prend pour 
s'en sortir, exige tant d’énergie 
qu'il faut vraiment n’avoir plus 
ren à perdre pour mettre du 
temps dans ce genre de 
cheminement. Or pour les 

Dessin: The Guardian 
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maris violents il est déjà difficile 
de trouver une motivation à s'en 
sortir puisqu'’ils sont en position 
d’autorité et tirent privilège du 
rapport de soumission qu’ils 

imposent à leur conjointe: les 
actes violents leur permettent 
d’obtenir ce qu’ils veulent tout 
en libérant leur tension 

accumulée par des expériences 
difficiles. 

DES TRAITEMENTS 

On sait encore peu de choses 
en fait. Leur histoire est récente: 
4 ou 5 ans au Canada. L'objectif 
avoué de la majorité d’entre eux 
est de mettre fin aux mauvais 
traitements... de rendre la vie 
familiale supportable quoi! 

Le plus souvent, les analystes 
reconnaissent que dans notre 
société la violence est 
interprétée comme un moyen 
légitime de résoudre les conflits 
interpersonnels; la violence 
domestique est encore moins 
punie que toute autre violence. 
I| existe de plus des normes 
culturelles en rapport avec la 
domination de l'homme. Mais, 
ces «généralités» ne leur 
semblent pas toujours d’une 
grande utilité quand il s'agit de 
guérir. Pas étonnant alors qu’on 
préfère souvent s'attaquer 
d'abord (quand ce n'’est pas 
exclusivement) à la personnali- 
té de l’'homme batteur. 

PORTRAIT TYPE 
DU BATTEUR. 

Deux traits de personnalité sont 
régulièrement concédés par 
«les portraitistes» au conjoint 
violent: la dépendance émotive 
et la difficulté à exprimer ses 
émotions. 

L’agresseur serait un individu 
ayant un rapport de dépendan- 
ce profonde vis-à-vis sa 
conjointe. Craignant de la 
perdre, il prendrait les moyens 
pour la contrôler. «… |l est clair 
que les hommes dépendent des 
femmes, cette dépendance de 
la femme terrorise l'homme, le 
remplit de honte et lui donne 
l'impression d’être retourné en 
enfance et les femmes doivent 
payer pour cela.» 

La théorie de la dépendance 
émotive donne lieu à une 
explication - que je qualifierais 
de fantaisiste - du pourquoi les 
hommes battent leur femme en 
cours de grossesse. Ce ne 
serait pas, comme les études 
tendent à le démontrer, parce 
que les femmes sont à ce 
moment plus vulnérables mais 
bien plutôt parce que |les 
hommes vivraient alors un 
sentiment d’abandon, d’exclu- 
sion qui devient insurportable. 
Leur femme s'occupe déjà d’un 
autre qu’eux. Voilà qui inverse 
«le rapport habituel mère- 
enfant à l’intérieur du couple» 

; 

(4). Survient alors le choc 
dépressif! La violence vue 
comme la réaction masculine à 
la dépression, voilà une 
explication pour le moins 
déculpabilisante. 

Les conjoints violents seraient 
également des hommes qui 
auraient de la difficulté à 
exprimer leurs émotions, toutes 
leurs émotions... moins une: la 
colère. La déconvenue, la 
culpabilité, la douleur, l’anxiété, 

la ffrustation se fondraient 
dans la colère. La cible de cette 
colère devient la personne à 
portée de main: la conjointe. 

Mais au fait, pourquoi 
justement la conjointe? 
Pourquoi certains hommes qui 
projettent une image d’'hommes 
sensibles à l’extérieur du foyer 
réservent-ils leur comporte- 
ment abusif pour leur famille? 

Comme la difficulté à exprimer 
les émotions et la dépendance 
émotive se superposent chez le 
violent, certains groupes qui se 
refusent pourtant à faire le 
portrait robot de ce dernier ne le 
décrivent pas moins comme 
«un homme dont l’'ensemble 
des préoccupations gravitent 
autour de sa femme et de sa 
famille et qui n’a pas beaucoup 
d'amis.» Conséquemment, sa 
femme devient «lentement 
responsable de ce que lui- 
même n’a jamais su faire: 
exprimer ses émotions... ne 
sachant comment faire pour 
expérimenter son impuissance 
quand elle se manifeste, il fera 
usage de violence verbale et/ou 
physique». (5) 

Qui donc niera que pour les 
femmes aussi l’ensemble des 
activités  et … préoccupations 
gravitent autour de la famille et 
encore, de façon beaucoup 
plus significative que pour le 
conjoint. Elles ont également 
peu de liens en dehors de la 
famille. Comment se fait-il alors 
que les hommes soient violents 
à l’endroit des femmes et pas 
l'’inverse? 

MAIS ATTENTION... 
Qu'’on se comprenne, il ne s'agit 
pas de nier que les agresseurs 
en milieu familial ne sont pas les 
personnalités les plus 
harmonieuses qui soient. Cela 
ne fait pas de doute! Mais avant 
toute chose, il vaudrait la peine 
de faire le lien entre ces 
«déviants» (et ils sont



nombreux puisqu’il y a au bas 
mot 500,000 femmes battues au 
Canada) et la société qui les 
produit. 

À mon avis, la source de la 
violence faite aux femmes ne 
tient pas à la personnalité de 
l'homme batteur, à sa difficulté 
à communiquer ou à exprimer 
ses émotions, à la dépendance 
émotive des hommes vis-à-vis 
des femmes ou encore à 
l'histoire personnelle: rejet des 
parents, enfant battu, etc. Voilà 
pourquoi, la stricte application 
de thérapies de relaxation ou de 
contrôle de la colère ne 
sauraient être d’'une grande 
utilité pour enrichir les rapports 
homme/femme pas plus que 
l’approche behavioriste. 

Il serait trop facile de rejeter sur 
quelques déviants le fait qu’ils 
ont si bien intégré ce que la 
société toute entière leur a 
répété  inlassablement aussi 
bien dans la famille, à l’école, 
que dans les médias, y compris 
le matériel pornographique: le 
rôle des femmes est à la maison, 
au service émotif, sexuel et 
domestique des hommes, elles 
n’ont pas à exprimer de désirs 
propres. N’est-ce pas leur rôle 
de faire les repas, d’élever les 
enfants, de combler leur 
conjoint d'’affection, de le 
comprendre en tout et pour 
tout, de prendre les coups pour 
sa mauvaise chance, son peu 
de valorisation au travail, ses 
problèmes de communica- 
tion..… ? 

DERRIÈRE LES COUPS 
Supposons maintenant que les 
traitements deviennent la règle 
pour tous les individus 
reconnus coupables de voies 
de fait envers leur conjointe, 
quels seront les thérapeutes? 
Ces mêmes psychiâtres et 
psychologues sexistes qui 
appliquent un double critère de 
santé mentale? Ces conseillers 
familiaux qui vont tout mettre 
en oeuvre «pour reconstituer 
une famille déchirée par ce 
problème de communication et 
de relation » (6), travaillant avec 
le couple pour guérir 
l’agresseur alors qu’un des 
conjoints est physiquement et 
émotivement effrayé par 
l’autre ? 

Advenant que les coups 
cessent, si la violence 
psychologique persistait? Si 
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l’ex-batteur continuait de 
surveiller les allées et venues de 
sa femme, ses téléphones, lui 
faisant sans cesse des 
reproches, la dévalorisant, 
rédiculisant ses projets. La 
victime ne se retrouvera peut- 
être jamais plus dans les 
urgences des hôpitaux mais 
plutôt dans les cabinets des 
psychiâtres quand ce n’est pas 
carrément dans les institutions 
psychiâtriques. Vu  que la 
majorité des traitements vise 
essentiellement à faire cesser 
les coups, qui peut nous 
assurer que les humiliations 
psychologiques et le harcèle- 
ment verbal (dont les femmes 
ont dit «qu'’elles étaient leur pire 
expérience, qu’elles aient été ou 
non  physiquement battues» 
(7)) prendront fin? Les femmes 
pourraient se retrouver bien mal 
prises parce qu'’alors si elles 
cherchent des appuis, elles 
s'entendront dire: «II a arrêté de 
te battre, il fait des efforts. De 
quoi te plains-tu? On peut pas 
tout avoir.» Ce qui pourrait bien 
signifier pour elles en langage 
clair: ENDURE. N’y a-t-il pas 
danger aussi que dans la 
thérapie de son conjoint, la 
victime ne devienne le soutien 
de l’agresseur en voie de… sans 
même avoir eu le temps, 
l'espace et les ressources pour 
effectuer sa démarche 
propre,retrouver le sens de sa 
vie? Des années de violence ne 
sont pas sans laisser des 
résultats marquants. 

TOUS 
LES TRAITEMENTS 
SE VALENT-ILS? 
On ne peut nier l’efficacité de 
toute forme de traitement. Si la 
violence résulte d’une 

socialisation, d’un conditionne- 
ment, peut-être existe-t-il des 
traitements qui déconditionne- 

ment. Certains types de 
traitement me semble plus 
prometteurs. L'approche y est 
globale et renvoie à tous les 
comportements abusifs: 
violence physique, psychologi- 

que, verbale et sexuelle (le viol 
conjugal, ça existe). L’approche 
collective y est privilégiée et on 
n’y perd pas de vue que ce ne 
sont pas les hommes qui sont 
les victimes de leur gestes 
violents envers les femmes. 
Donc les groupes de thérapie 
ne sont pas tant le lieu d’une 
réflexion sur la condition 
masculine (pôvre, pôvre de moi 
(8)), qu’un lieu de réflexion sur 
l’oppression des femmes, sur le 
sexisme, sur le rôle des 
hommes comme agents ou 
porteurs de cette oppresion, sur 
les bénéfices qu’ils en tirent, 
sur la pauvreté des relations 
hommes/femmes qui s’en 
suit… L'abuseur peut relire son 
histoire personnelle avec profit 
à la lumière de ces faits 
nouveaux ce qui reste douteux 
autrement. 

Une approche culpabilisante et 
castratrice? Non, mais sans 
doute, la seule approche qui 
permette d’envisager des 
changements en profondeur et, 
au bout du compte, de remettre 
en question dans sa vie propre 
le pattern imposé des rôles 
sexuels dans lequel nous nous 
retrouvons tous et toutes 
encarcannés. Une démarche 
pas facile c’est certain, où on 
perd des privilèges mais où on 
peut gagner en respect de soi et 
des autres. Est-il nécessaire de 
préciser 
l’agresseur 

qu’elle exige de 
qu’il  reconnaisse 

    

avoir un problème et ne reporte 
pas sa responsabilité sur des 
tiers: sa femme ou l'alcool. 
Autrement, le traitement 
«universel» imposé à tous les 
hommes reconnus coupables 
de violence envers leur 
conjointe prendrait vite figure 
d’un racket de protection mâle 
en évitant aux hommes batteurs 
des peines jugées trop sévères 
par leurs pairs. 

AIDER LA VICTIME EN 
AIDANT L'AGRESSEUR? 

Il y a quelque chose d’attrayant 
dans le fait de vouloir aider les 
femmes en subventionnant des 
rogrammes pour les hommes. 

Ê« cette étape-ci, la possibilité 
d’enrayer la violence familiale 
par le traitement des maris 
violents demeure hypothétique 
mais ce qui est certain c’est que 
les femmes ont besoin, afin de 
sortir de la violence,de maisons 
d'hébergement, de pouvoir 
vivre décemment, d'avoir les 
moyens de développer leur 
autonomie affective. 

Il ne faudrait donc pas que les 
programmes pour hommes 
batteurs viennent gruger dans 
les fonds déjà largement 
insuffisants accordés aux 
ressources pour les femmes. Il 
s'agit là d’un danger réel. On 
risque d’être intéressé par ces 

projets qui sont relativement 
nouveaux et qui, vus comme 
préventifs, sont attirants. || faut 
aussi bien tenir compte des 
préjugés selon lesquels les 
hommes sont socialement plus 
«importants» 

  

(1) Sondage canadien sur la 

victimisation en milieu urbain. Solliciteur 

général du Canada, vol. 1, 1983. 

(2) Les femmes battues. Comité 

permanent de la chambre des 
communes. Mai 1982. 

(3) Sondage canadien sur la 

victimisation en milieu urbain. 

(4) «L'insoutenable brisure» in Hom 
- Info - juin, juillet, août 1984 

(5) «Sois un homme et tais-toi» in 
Hom- Info - juin, juillet, août 1984 

(6) (7) Voir à ce propos la série d’articles 

sur le traitement des pères incestueux, 

parue dans les grands quotidiens 

québécois. Fin mai 1985. 

(8) Pour une illustration d’un type de 

réflexion sur la condition masculine 

particulièrement agaçant, lire l’article de 

Pierre Monette sur « La Circonsion » paru 

dans Hom-Info, juin-juillet-août ’84. 

L’auteur y tente un parallèle entre la 

circoncision-mutilation du corps des 

hommes et la maternité imposée aux 

femmes ainsi que la clitoridectomie.



par Jacques MERCIER 

  

L'auteur est militant à l'Association des 
accidenté-e-s de travail de Rouyn- 
Noranda. 

  

L'Association des acci- 
denté(e)s du travail de Rouyn- 
Noranda a débuté ses activités 
en 1973. M. Jacques Bettey en 
est le présiaent depuis les tous 
débuts. Le fait que ce dernier 
milite depuis si longtemps, avec 
l’ardeur et le verbe qu’on lui 
connaît, découle directement 
de sa prise de conscience face à 
la pénible réalité des personnes 
accidentées devant les 
«services» offerts par la 
Commission de la santé et 
sécurité au travail (C.S.S.T). 

Lui-même accidenté du travail 
et vieux routier qui, pendant les 
meilleurs années de sa vie, a 
joué les taupes dans les 
sombres galeries des mines de 
l’'Abitibi,_ M. Bettey a eu 
également à souffrir du mépris 
manifesté à l’égard des 
bénéficiaires de la C.S.S.T. 

Les difficultés qu’il a connues 
afin de faire reconnaître son 
incapacité physique se 
comparent à celles qu’éprou- 
vent aujourd’hui tant de 
travailleurs et travailleuses 
accidenté(e)s. On vous niaise, 
on vous charrie. On ne vous 
accorde jamais le taux de déficit 
anatomo-physiologique auquel 
vous seriez pourtant en droit de 

vous attendre. Non. Avec le 
faible  pourcentage accordé 
généralement, on retourne 
l'accidenté(e) au travail malgré 
son état physique lamentable. 
Celui-ci doit se motiver à 
oublier son mal. À la C.S.S.T., 
on se plaît à faire la morale, à. 
jouer avec les sentiments et la 
dignité des travailleurs et 
travailleuses. Tous ceux et 
celles qui ont vu leurs parents 
travailler toute leur vie comme 
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des déchaînés, courir de job en 
job, de chantier en chantier, 
savent très bien qu’il est difficile 
pour eux de cesser de le faire 
sans éprouver de sentiments de 
culpabilité. 

Les agents (1) de la C.S.S.T. le 
savent aussi. Ils profitent de la 
situation pour se faire 
moralisateurs et vanter les 
mérites du travail, laissant 
implicitement entendre qu’il ne 

    

  
serait pas bien de se laisser 
vivre aux crochets de la société. 

Un autre élément typique de la 
psychologie des agents 
d'indemnisation et arbitres (2) 
de la C.S.S.T., est leur immense



sentiment de supériorité et de 
pouvoir sur les accidenté(e)s. 

Sûr de lui-même, le fonction- 
naire du haut de son trône 
considère avec attention 
l'accidenté(e) qui se présente 
devant lui. Il le toise. Intimidée, 
ayant l’impression de passer au 
jugement dernier, la personne 
perd pratiquement toutes les 
ressources dont elle pouvait 
disposer. Souvent analphabè- 
tes, les travailleurs et 
travailleuses accidenté(e)s se 
font carrément manger la laine 
sur le dos par un personnage 
issu d’une société qui s'est 
érigée grâce au travail et au 
sang de ces hommes et de ces 
femmes dont les droits sont 
aujourd’hui bafoués, méprisés. 

M. Jacques Bettey a vécu ce 
genre de frustration lorsqu'’il a 
voulu faire valoir ses droits. Lui 
aussi fut contraint de retourner 
au travail, pliant sous la mena- 
ce de la compagnie de le 
congédier et l’inerte de la 
C.A.T. (nom de la C.S.S.T. à 
cette époque) à l’indemniser. 

C’est dans une galerie de mine, 
à pelleter de la boue avec un 
dos complètement déboîté, que 
M. Bettey a commencé à 

paralyser. À 40 ans, à cause de 
@ soif de profit des compagnies 
et de l’'indifférence de la C.A.T., 

M. Bettey est devenu un homme 
complètement invalide. 

Mais, si on peut casser les reins 

de quelqu’un, il n’est pas dit que 
l'on brise également ses 
convictions et sa soif de justice. 
Surtout quand celle-ci est 
décuplée par cette situation qui 
est aussi celle de milliers 
d'autres travailleurs et 
travailleuses. À partir de ce 
moment, M. Bettey n’a jamais 
cessé de militer en faveur des 
accidenté(e)s du travail. Cet 
homme qui était jadis quelqu’un 
de paisible se fâcha et ne s’est 
jamais vraiment défâché depuis 
devant toutes ces injustices. 

Ainsi, avec la précieuse 
collaboration d’autres person- 
nes toutes aussi conscientes de 
la réalité, naquit l'Association 
des accidenté(e)s du travail de 
Rouyn-Noranda. 

DOUZE ANNÉES 
D'EXISTENCE, 
DOUZE ANNÉES 
DE LUTTES 
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Pendant toutes ces années, 
l’association livrera des 
batailles incessantes pour la 
défense des droits des 
travailleurs et travailleuses 

accidenté(e)s. !| va sans dire 
que son histoire est remplie 
d’actions de toutes sortes, 
comme en connaissent tant de 
groupes populaires: occupa- 
tions des locaux de la C.S.S.T., 

occupations des bureaux des 
députés, manifestations, bref 
tout ce qui a pu permettre à la 
cause des accidenté(e)s de 
progresser. En plus de se 

consacrer à la cause qui lui est 
propre, l’association fait aussi 
preuve de solidarité. L’occupa- 
tion des bureaux d’aide sociale 
le 3 avril 1985 par le 
Regroupement autonome des 
jeunes fut épaulée par des 
militants et militantes de 
l’association des accidenté(e)s. 
Il est bon de souligner que le 
R.A.J. a participé aux 

occupations de locaux 
organisées par les acciden- 
té(e)s. Bien sûr, tant de vitalité 
revendicatrice a son tribut de 
répercussions à payer. 
L'association s’est vue à 
plusieurs reprises attaquer de 
façon assez virulente, autant 
par les parties adverses, que par 

des organisations syndicales 
supposément sympathiques 
aux groupes populaires. 

L’'an dernier, un arbitre de 
bureau de révison de la 
C.S.S.T., M. Denis Blouin (3), 
déposait une plainte accusant 
M. Bettey de voies de fait. Cet 
arbitre s'est plaint que le 
président de l’association s’en 
était pris à lui verbalement, 
utilisant un langage qu'’un 
«magistrat » est fort peu habitué 
d'entendre. 

De plus, comble du scandale, le 
digne et délicat personnage 
prétendit que M. Bettey aurait 
également menacé sor 
intégrité physique. 

Quelle triste histoire! J’ai peine 
à retenir mes larmes à la pensée 
qu’un représentant de notre si 
impartiale justice, a failli être 
molesté par un rustre 
représentant des travailleurs et 
travailleuses accidenté(e)s. 

Comment, en effet, peut-on 
faire preuve d’aussi peu de 
retenue devant des instances si 
dignes de respect? 

Si M. Bettey s'est fâché, ce fut à 
cause du mépris manifesté par 
M. Blouin à l’égard des 
accidenté(e)s. Ce dernier 
décida ce jour-là de suspendre 
l’audition d’un accidenté, parce 
que M. Bettey l’aurait 
familièrement appelé «Ti- 
Gars». 

Le ridicule de la plainte portée 
contre M. Bettey nous indique 
bien à quel point la C.S.S.T. 
voudrait se débarrasser de 
l’association. Toutes les 
prestations que la Commission 
se voit dans l’obligation de 
verser aux accidenté(e)s à 
cause de l’association justifient 
le fait qu’on essaie par tous les 
moyens de la faire disparaître. 

  

L'ATTITUDE DU 
SYNDICAT 

Le Syndicat des professionnels 

du gouvernement du Québec, 
auquel M. Blouin est affilié, fut 

également utilisé dans l’action 
entreprise par la C.S.S.T. pour 
nous démolir. Ce syndicat émit 
en effet un communiqué 
dénonçant les méthodes dites 
«violentes» et «terroristes» de 
l’association des accidenté(e)s 
dans l'audition de ses causes. 

Ce communiqué fut émis alors 
que l’association se préparait à 
affronter les tribunaux. 

Comment un syndicat, sous 
prétexte de défendre un de ses 
membres, peut-il se permettre 
de fustiger de la sorte un 
groupe populaire? 

Le S.P.G.Q. est parfaitement au 
courant de la situation des 
travailleurs et travailleuses 
accidenté(e)s et il sait aussi 
quelle est la cause de leur 
malheur. En appliquant à la 
lettre le livre de politique et 
interprétation de la loi sur les 
accidents du travail (4), les 
fonctionnaires savent très bien 
qu’ils exploitent les acci- 
denté(e)s, leur enlèvent le pain 
de la bouche. 

M. Bettey réclame, à cor et à cri, 
depuis des années, l’élimination 
de ces manuels de politiques. 

Pourquoi le S.P.G.Q. ne fait-il 
pas de même? Probablement 
par couardise. Il est en effet 
beaucoup moins risqué de 
taper sur ceux et celles qui sont 

déjà par terre, que de 
commencer à brasser de la 
merde afin de dénoncer une 
saloperie provenant des hautes 
instances de la C.S.S.T. 

Malgré toutes ces attaques, 
l’association résiste toujours. 

Suite aux accusations du «Ti- 
Gars», un procès devant 12 
juré-es, eut lieu à Val d’Or, en 
avril dernier. !! fut déterminé, et 
ce, malgré la supériorité 
numérique des témoins de la 
Couronne, que M. Bettey n’a 
jamais menacé le Ti-Gars 
d'aucune façon. Bien que cette 
victoire fut déterminante pour le 
moral  des militants-es de 
l’association, il reste encore un 
combat important à mener. M. 
Blouin est toujours en poste au 
bureau de révision, et tant qu'il 
y sera, aucun accidenté(e) ne 

pourra avoir gain de cause au 
bureau de révision. 

C’est l’une des batailles qui 
nous reste à mener parmi sans 
doute beaucoup d’autres. Avec 
la vague réactionnaire qui 
déferle présentement sur 
l’'Amérique et le monde, il est 
important, voir primordial, que 
toutes les forces progressistes 
fassent corps afin de conserver 
nos acquis, et d’éviter un retour 
en arrière qui serait tragique 
non seulement pour la classe 
ouvrière, mais aussi pour la 
planète dans son ensemble. 

  

1 - Les agents d'indemnisation sont des 
fonctionnaires appelés à rendre des 

décisions de première instance à la 
C.S.S.T. 

2 - Les arbitres membres du bureau de 

révision  prennent des décisions de 

deuxième et dernière instance à la 
C.S.S.T. Toute décision prise au bureau 

de révision ne peut être contestée que 
devant la Commission des Affaires 

sociales au terme d’un «délai» prenant 
un minimum de deux (2) ans. 

3 - M. Denis Blouin est entré en fonction 
au Bureau de Révision en février 1984. 
Depuis, 36  accidenté(e)s se sont 

présentés devant lui afin de contester les 

décisions prises auparavant par l'agent 

d'indemnisation. 21 d'entre eux furent 
défendus par l’association des 

accidenté(e)s, 6 par la CSN et les autres 

de façon autonome. Sur ce nombre, un 

seul accidenté eut gain de cause, et ce, 

grâce à l’'intervention de la partie 
patronale en sa faveur. 

4 - Le manuel de politiques 
d'interprétation de la loi sur les accidents 

du travail est un véritable recueil sur les 

mille et une façons d'exploiter les 
accidenté(e)s du travail, tout en restant 

dans les «cadres» de la loi. 

 



NO BUSINESS AS USUAL 

par François SAILLANT 

Occupations de bureau de 
recrutement de l’armée, 
bombages à la peinture contre 
des usines d’'armement 
nucléaire, dies-in, blocage de 
ponts (dont celui de San 

Francisco menant à Treasure 
Island, site d’une base navale), 
campements de femmes pour la 
paix, théâtre-guérilla sur les 
places publiques, parades dans 
les rues, etc. Ce ne sont là que 
quelques-unes des actions 
menées le 29 avril partout à 
travers les États-Unis, sous le 
slogan «No business as usual », 
contre les préparatifs d’une 
nouvelle boucherie impérialiste 
à l’échelle du globe. 

Plusieurs milliers de jeunes 
punks, d'anarchistes, de 
communistes du Revolutionary 
Communist Party, de féminis- 
tes, d’activistes de toutes sortes 
ont donc répondu à l’appel 
lancé à l’automne dernier par 
des militants-e-s de divers 
horizons politiques radicaux, 
un appel qui se terminait par 
ces mots: 
lls n'entendront pas raison 
lls ne seront pas contraints 

par des votes 
On doit empêcher les 
gouvernements 
de déclencher 
la 3ième guerre mondiale 
Peu importe les moyens. 

Cette dernière phrase n’a pas 
eu l’heur de plaire au 
mouvement officiel pour la paix 
et à la gauche patentée qui ont 
boudé l’événement. L'hebdo- 
madaire américain The 
Guardian l’a même dénoncé 
vertement dans son édition du 
15 mai dans un article intitulé 
«RCP as usual», ce qui lui a valu 
une réplique toute aussi 
cinglante de la part d’un lecteur: 

«Vous dites que l’ambiguité de 
la déclaration sur la violence a 
éloigné plusieurs militant-e-s 
de la gauche.Je vous réponds 
que la domination chrétienne, 
libérale et pacifiste sur la 
grande majorité des actions 
progressistes de ce pays en 
éloigne tout autant. Je suis 

tanné et écoeuré des vigiles de 
prière, des chaînes pour la paix 

où on se tient par la main en 
chantant la paix et l’'amour. Je 
suis tanné de me faire avertir 
par des vieux bonzes du 
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mouvement pacifiste ou des 
jeunes prêchis-prêcheurs que 
tel ou tel slogan va nous diviser. 
Je suis tanné de les entendre 
radoter à propos des merveilles 
de l’amour et de la désobéis- 
sance civile non-violente ou à 
propos de Gandhi.Tous les 
changements qui ont eu lieu 
dans ce pays ou dans le monde 
ont été le fait de ceux et celles 
qui étaient prêt-e-s à se battre» 

(Guardian, 29 mai 1985) 
PS SS SS 

EN ALLEMAGNE: _ 
LE COMBAT PORTE 
DANS LES PRISONS 

par François SAILLANT 

Le 4 décembre dernier, en 

Allemagne fédérale, 38 prisonniers 
et prisonnières de la Fraction armée 

rouge (RAF) et d'autres 
mouvements anti-impérialistes ont 

entamé une longue grève de la faim 
qui, pour plusieurs, a duré plus de 
deux mois. Les grévistes 
réclamaient en particulier le 

regroupement en une seule unité de 

l'ensemble  des combattants-e-s 
anti-impérialistes, présentement 

dispersés dans toutes les prisons 

d'Allemagne. 3  regroupements 
partiels existent dans les 
pénitenciers de Berlin, Celle et 

Lübeck, mais les prisonniers y sont 

confinés à des ailes de haute 

  

sécurité qualifiées de «bras de la 

mort» où ils sont victimes de 
privation sensorielle et de 

surveillance électronique. 

Dans les autres prisons, les militant- 
e-s sont isolés de leurs camarades 

et souvent de tout contact avec les 

autres prisonniers de droit 

commun. Plusieurs sont privés du 
droit à la promenade et donc 

enfermés dans leurs cellules 24 
heures sur 24. IIs sont de plus l’objet 

de fouilles quotidiennes de cellules 
et se voient supprimer du courrier, 

des livres politiques et des visites. 

Quelquefois, les autorités poussent 

le harcèlement jusqu'à mettre les 
prisonniers de la RAF dans le même 
aile que des néo-nazis. 

Les grèves de la faim se sont 
multiplées en Allemagne depuis le 

début des années 70 pour lutter 

contre les tentatives de l’État 
impérialiste de détruire les militant- 

e-s physiquement, psychologique- 
ment et politiquement, tentatives 

qui se sont soldées par la mort de 9 

d'entre eux et elles dont Ulrike 
Meinhof, Andreas Baader et 
Gudrun Ensslin. Pour deux 
prisonniers, Irmgard  Moller et 

Monica Berlani, il s'agissait d’une 
neuvième action du genre. 

Cette fois, la grève de la faim a 
coïncidé avec une intensification 
des actions de lutte armée contre 
les préparatifs de guerre de OTAN 

en Europe occidentale, en 
particulier par la Fraction armée 

  

  

LES CINQ ONT ENCORE BESOIN D'APPUIS 

Julie Belmas, emprisonnée au Centre de détention pour femmes de 
Kingston, en Ontario, pour son rôle dans les activités des organisations 
clandestines Direct Action et Wimmin’s Fire Brigade, a un urgent besoin de 

contributions financières pour aller en appel contre la sentence de 20 ans 
qui lui a été imposée pour sa participation à des actions comme l'explosion 

de trois magasins de vidéos pornographiques «hard core» à Vancouver. 

Envoyez vos dons à: FREE THE FIVE DEFENSE GROUP Account #91740-1 

c/o CCEC Credit Union, 205 E. 6Gth Avenue, Vancouver, B.C. VST 1J7 

Par ailleurs, des copies des déclarations politiques lues au Tribunal par 
Doug Stewart, Ann Hansen et Brent Taylor sont disponibles à la revue 
BULLDOZER, Boîte postale 5052, Station A, Toronto, Ontario, M5W 1W4. 

  

Ph
ot
o 

Re
si
st
an
ce
 

rouge, le groupe Action directe de 
France et les Cellules communistes 
combattantes de Belgique. 

Pour obtenir plus d’informations sur 

les actions de ces groupes, vous 
pouvez vous procurer deux 
publications: 

RESISTANCE 
Box 790, station A 

Vancouver, B.C. 

LIGNE ROUGE 

B.P. 1682 

Bruxelles I, Belgique 

(ne pas mentionner le nom de la revue) 

PRO-VIE | 
FRAPPE À EDMONTON 
Par Marie-Louise DONALD 

Edmonton. Fête des Mères. En 
ce 12 mai 1985, le mouvement 
chrétien Pro-Vie organise une 
marche à travers la ville, affi- 
chant sans discuter son option 
anti-avortement. Les pancartes 
sont incisives: on y voit des 
foetus déchiquetés par le vacu- 
um abortif et on y propose 
l’adoption comme solution à 
l’avortement. Sont présents 
femmes enceintes et une très 
forte  proportion d'hommes. 
Face à l’Hôtel de Ville, se dresse 
le monument des morts des 
deux guerres où sont déposées 
des couronnes de fleurs à la 

mémoire du million de vies 
foetales «massacrées» depuis 
1969, année durant laquelle le 
gouvernement Trudeau «libéra- 
lise» l'IVG (interruption volon- 
taire de grossesse). Au podium 
se succèdent trois pasteurs et 
prêtres, un rabbin, et le prési- 
dent de l’Association Pro-Vie de 
Toronto. Sous forme de prières 
sont dites les allocutions habi- 
tuelles à ce mouvement et une 
dénonciation des partis cana- 
diens: Brian Mulroney est 
sommé d'«athéisme», Ed 
Broadbent taxé de «misogynie » 
et John Turner d’«irrédentis- 
me». À ces qualificatifs s'ajoute 

la lecture du discours 
d’adhésion à Pro-Vie de Ronald 
Reagan s'apitoyant sur «le 

sort des millons de vies 
perdues à jamais», priant Dieu 
de «ramener l’ordre dans une 
société anesthésiée devant tant 
de cruautés.» À plate couture, 
ces cinq hommes «luttant pour 
la cause des femmes » affirment 
qu'ils utiliseront <«tous les 
moyens possibles» afin 
d’empêcher le «tueur à gages 
Henry Morgentaler» de 
remettre les pieds à Edmonton. 

SS EN TS E ES 
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«ROCK & REVOLT »     

PATERNALISME CULTUREL ANTI-ROCK 
par André MICHAUD 

L'une des raisons qui font que les jeunes se 
méfient des milieux dits «militants» c'est leur 
paternalisme, ou leur condescendance vis-à-vis 
le rock. Pour trop de militants syndicaux et 

Le nationalisme de certains les 

pousse à nier que l’on puisse 
chanter ou écouter en d'autres 
langues que le français au 

Québec. Pour ces gens, le rock 
n’est qu’impérialisme culturel. 
Ce discours soutient en sorte 
que la force d’un peuple repose 
sur la «pureté de la race». 
Pourtant nous sommes en 1985 
et Albert Jacquard (généticien 
renommé) a bien démontré que 
le concept même de race est 
une aberration et que ce sont 
les mariages des différences qui 
constituent le moteur de la vie 
biologique. De plus, la langue 
anglaise permet d’internationa- 
liser le rock, l’anglais se parlant 

un peu partout à travers le 
monde. 

Pour les parternalistes, le rock 
c'est aussi la décadence par 
l'incitation aux plaisirs sexuels 
«illicites», c’est l’escalade des 
drogues jusqu'au suicide, c’est 
la surdité certaine pour un 

proche avenir et bla bla bla. Le 
méchant rock (d’aucuns diront 

satanique) éloigne les pauvres 
jeunes de leurs devoirs: respect 
de l’autorité, amour du travail 
pénible,... || faut être aveugle 
pour ne pas réaliser que c'est 
l'étouffement scolaire, social et 
familial qui pousse à décrocher 
ou au suicide et que bien 

souvent il ne reste comme 
raison de vivre que la vitalité du 
rock et l’amitié. Des rockers 
comme John Lennon, par 
exemple, ont sauvé du suicide 
beaucoup plus de jeunes que 
l'on croirait. !! est venu mettre 
de la joie dans un monde judéo- 
chrétien saturé de sado- 
masochisme. On se souviendra 
de la pièce «She’s Leaving 
Home» des Beatles dans 
laquelle une jeune fille quitte la 
maison familiale. Les parents se 
demandent pourquoi elle est 
partie et comment elle a pu leur 
faire cela à eux qui l’ont nourrie 
et logée et qui lui ont fourni de 
l’argent! Et la voix de Lennon 
comme narrateur qui répond 
«Fun is the one thing that 
money can’t buy». Que vaut la 
vie sans joie, voila le message 
subversif du rock qui choque 
les paternalistes pour qui le 

  

autres, le rock n'est qu'une musique 
abrutissante et uniquement dirigée vers la 
danse. Pourtant lorsque l’on prend le temps 
d'écouter autre chose que le matraquage radio 
du Hit-parade, on s'aperçoit que le rock est une 
musique très diversifiée et beaucoup plus 
branchée sur la réalité contemporaine que 
certains autres styles encore embourbés dans le 
romantisme et l’esthétique du siècle dernier. 

plaisir ne doit être qu’en des 
occasions et des temps précis. 
Les vieilles institutions 
valorisent le masochisme par le 
travail aliénant, pénible, 
véritable prostitution engen- 

drant maladie et débilité. 

Ce qui les choque aussi, c’est 
l'infidélité ou inféodalité du 
rock. C’est ce «merde» aux 
religions et idéologies, à tous 

ces «ismes» qui nous mettent 
en boîte et engendrent le 

  
Le groupe punk-rock D.O.A. a donné plusieurs spectàcles en sout 

mépris de la différence (racine 
de tous les maux?). Le «rocker » 
est individualiste sans être 

nécessairement égocentrique. 
Il ne représente personne sauf 
sa conscience personnelle des 
choses. Son engagement ne 
tient pas d’une mystique en 
«isme» mais d’une affirmation 

de soi vis-à-vis l’organisation 
sociale. Cela ne l'empêche pas 
de s'associer à des courants 

   

ien aux Cinq de 

\ 

Vancouver ou à la Grève générale de Solidarité en Colombie-Britannique. 

  

progressifs, au contraire. 
Parmis ces courants on peut 
songer à l’anti-militarisme et au 
pacifisme, comme dans la 
musique rock des sixties qui 
dénonçait la présence 
américaine au Viet-Nam, ou 
encore à l’'influence significa- 
tive du groupe Midnight Oil 
dans le mouvement pacifiste 
australien  d’aujourd’hui. Ce 
front rock-pacifisme est aussi 
présent de l’autre côté du rideau 
de fer… On peut aussi penser 
aux valeurs écologiques 
propagées par le rock, et les 
nombreux concerts «No 
Nukes» dans les années 
soixante-dix. On peut aussi 
mentionner les nombreuses 

chansons et concerts bénéfices 
pour les Droits Humains et aux 
récents disques pour amasser 
des millions afin de nourrir les 
affamés d’Afrique… La chanson 
et le concert rock peuvent avoir 
beaucoup plus d’audience, et 
susciter plus d’intérêt que des 
discours ennuyants et de la 
paperasse stéréotypée 
chiante... par ce qu'’ils 
contiennent la dimension 
émotion-plaisir que les 
vendeurs d'idéologies ne 
possèdent pas. 

Est-ce parce que le mouvement 
syndical est dirigé par des gens 
«trop vieux» qu'il est 

complètement déconnecté du 
rock? L’establishment financier 
de droite a compris l'importance 
du rock et appuie les rockers à 
valeurs de droite; machisme, 
nationalisme, égocentrisme, 
romantisme à l’eau de rose etc. 
Mais l’establishment de 
«gauche» comme les syndi- 
cats, que fait-il pour supporter 
la culture rock alternative et 
progressiste? Combien de 
rockers engagés ont été 
abandonnés par la «gauche»? 
Combien d’autres furent 
méprisés mesquinement? De 
quelle façon traite-t-on en 1985 
les musiciens(ennes) rock 

«alternatif» lors d’organisations 
de concerts et soirées 
spéciales? Pourquoi les 
organisateurs de ces soirées 
acceptent-ils de payer pour 
louer une salle pour un



système de son.… mais font trop 
souvent tout pour éviter de 
payer ceux qui sont le coeur de 
ces soirées: les musiciens. Les 
rockers qui acceptent de jouer 
dans ces occasions ne sont pas 
des opportunistes qui veulent 
s’enrichir; ils veulent être 

reconnus comme «travailleurs 
culturels».  Cette reconnais- 
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sance signifie qu’ils ont le droit 
de vivre de leur «production 
culturelle», !! faut arrêter de les 
considérer comme du «cheap 
lapor» ou des «bénévoles 
éternels». L'équivalent en 
salaire retribué aux musiciens 
est de beaucoup inférieur à ce 
que les milieux syndicaux 
jugent comme juste rétribution 

pour leur membres. 

Avec |le vieillissement du 
membership syndical, le 
mouvement syndical s'éloigne- 
ra-t-il de plus en plus des 
jeunes, ou au contraire sentira 
de plus en plus l’urgence de 
s’en approcher? Peut-on 
prétendre supporter des gens 
sans supporter leur culture? 

Quand la «gauche» compren- 
dra-t-elle  limportance d'un 
réseau culturel alternatif? Il 
existe une multitude de jeunes 
prêts à investir de leur temps si 
enfin _l’establishment syndical 
s'implique concrètement.… et 
arrête d’être condecendant vis- 
à-vis la culture rock des 

jeunes… =s 

  

SPRINGSTEEN, LE NOUVEAU ROCKER??? 
Plusieurs modèles ou types de 
«rocker» ont influencé la 
musique rock et ses amateurs. 
On peut penser au type 
«Sex symbol» à la Elvis, Little 

Richard ou Prince, ou alors aux 
adorateurs de «paradis 
artificiels» de la fin des sixties 
en Californie.… Trop souvent, 
hélas, l'imagerie du rock fut 
pour plusieurs uniquement le 
«Sex, Dope & Rock & Roll». 

Parmi les démarches différen- 
tes, Bob Dylan a entre autres 
laissé sa marque. Dylan est 
passé du protest song folk style 
Woody Guthrie au symbolisme 
halluciné, pour devenir 

beaucoup moins original avec 
sa période «Jesus Freak». Le 
groupe anglais The Clash a 
popularisé une démarche plus 
politisée et rebelle avec des 
textes directs criant la révolte 
(White Riot). Faisant d’abord 
partie du mouvement punk, ils 
réussirent à éviter de rester 
dans le «cliché punk», mais 
connurent bien des ennuis 
financiers et autres et l’on 
attend depuis deux ans leur 
prochain album. 

La démarche de Bruce 
Springsteen constitue à la fois 
une synthèse et une maturation 
de la culture rock. Si la sexualité 
joue encore un rôle important 
(«baiser» c’est le défi du 
partage dans la joie) ce n’est 
plus le stéréotype du 
Sex symbol, mais une dimen- 

sion importante de la 
communication entre humains. 
Il n’est plus question non plus 
d’incitation à l’usage de 
drogues. Au contraire le 
spectacle de 4 heures (hé oui!) 
qu'il présente exige un 
conditionnement physique et 
mental remarquable. 

Côté social, au lieu d’opposer 
l'individu et le social, c'est le 
rapprochement. !! se démarque 
des traditionnelles démarches 
pro-ego vs pro-masse. Son 

individualisme n’est pas celui 
qui justifie l’exploitation et 
constitue le coeur de la 
démagogie capitaliste. C'’est 
une démarche consistant plutôt 
à s'affirmer et se prendre en 
main en tant qu'’individu pour 

participer plus positivement à la 
vie sociale, au lieu de sacrifier 
son individualité au  profit 
d'abstractions de masses. C'est 
la sagesse et la lucidité qui 
permettent de constater qu’une 
société est une masse 
d'individus, et que pour libérer 
les masses il faut libérer les 
individus qui la composent. 
Cette libération qui mène à un 
mieux être n’est pas unique- 
ment économique et politique 
mais est aussi au niveau des 
émotions et des relations 
quotidiennes avec les autres 
(entre amis, membres d’une 
famille ou d'un couple, entre 
voisins...) Ce lien entre 
l'’individu et le social c’est un 
peu le centre de l’oeuvre de 
Springsteen. Voici  quelques 
passages d’interviews qui aide- 
ront à mieux comprendre la 

q 

  

démarche de Springsteen et 
aussi toute la culture rock. 

Tout d'abord toute cette 
dimension de thérapeutique et 
moyen d’action que peut être le 
rock: J'ai commencé à jouer par- 
ce que je voulais faire quelque 
chose de bien, je voulais être 
fier de moi-même et me sentir 
bien dans ma peau.… La guitare 
fut à la fois ma bouée de sauve- 
tage et ce qui m'a permis de res- 
ter lié au reste des humains… 

Il y aussi tout le côté de la lutte 
contre la dépersonnalisation 
des institutions, et le non- 
respect des individus: L'école 
c'était l'enfer de la dépersonna- 
lisation, je me sentais mourir 
comme être humain… Lorsque 
je monte sur scène j'essaie de 
combattre cette morbidité qui 
est partout dans les individus. 
Lorsque je regarde dans la salle 
je ne vois pas une masse 
anonyme, je vois des individus 
sur des sièges individuels… 
C'est . pourquoi je m'assure 
personnellement lors des tests 
de son que tous pourront bien 

  

entendre et que celui qui vient 
au show avec son amie ne sera 
pas considéré comme un 
simple numéro... Avec cette 
attitude, j'espère que le public 
de son côté ne me considèrera 
pas comme uniquement une 
personne avec une guitare… 

L'importance de l’individu n’est 
pas niée, il vit dans un contexte 

social et ne doit pas rester 
indifférent et manipulé: J'essaie 
généralement d'écrire des 
chansons qui parlent de la vraie 
vie, du quotidien et non des 
fantasmes… j'essaie d'être une 
sorte de miroir dans lequel les 
gens se reconnaissent, et de les 
aider à réfléchir sur leurs 
relations entre humains... Mon 
spectacle je le vois comme une 
combinaison de trois influences 
majeures: le cirque, la 
dimension politique et la 
spiritualité. Si les gens peuvent 
s'amuser et partir en voyant un 
peu plus clair sur leur vie, c'est 
l’idéal… 
La démarche de Springsteen 
est celle du rocker qui se réalise 
comme individu sans oublier 
ses racines sociales. Provenant 
d’'un milieu à bas revenu, c’est 

ce milieu qu’il chante et nous 
donne le goût de connaître et 
d'aimer; surtout les jeunes 
Américains de ce milieu. Et il le 

fait sans tomber dans 
l’intellectualisme dépourvu 
d’émotions ou les clichés 
anarchistes gueulards dépour- 
vus d’'émotions comme la 
tendresse sexuelle ou l’amitié… 
Les chansons de Springsteen 
ce sont des vents d’énergie à 
travers la lucidité. Sprinsgteen 
c’est l’image du «nouveau 
rocker», celui qui s'assume 
comme individu tout en se 
sentant rmembre d'un tout 
social. C’est une source 
d'inspiration pour les autres 
musiciens, c’est la preuve que 
l’on peut faire un rock à la fois 
commercial et intelligent 
aussi… [
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RYILMAZ GUNEYR 
(1937-1984) 

par André MICHAUD 
  

Le 9 septembre 1984 est mort à 
Paris le cinéaste et révolution- 
naire turc (kurde) Yilmaz 
Guney. !! fut surtout connu 
pour son film Yo/ qui au Festival 
de Cannes 82 remporta la 
Palme d’or, le prix pour le 
meilleur film, le prix de la criti- 
que internationale ainsi que 
celui du Film catholique. Yo/ est 
un mot turc signifiant «le che- 
min de la vie». La trame drama- 
tique du film tourne autour de la 
libération de prisonniers qui 
retournent pour quelques jours 
dans leur village retrouver leur 
famille. L’un deux retrouve sa 
femme séquestrée par ses 
beaux-parents pour adultère. 
Ces derniers livrent leur fille à 
son mari pour qu'’il la tue 

pour. son crime, selon la 
coutume. C'est à travers l'op- 
pression  des femmes que 
Guney remonte aux racines 
profondes de l’oppression. Car 
malgré que le mari soit un re- 
belle courageux qui lutte pour 
plus de justice, il oppresse sa 
compagne. 

Yilmaz Güney 

Dans un interview accordé au 
journal américain «Revolution- 
ary Worker» (oct. 82), Guney 
eut l’occasion d’exprimer son 
point de vue sur Yo/ et sa vision 
de l’art révolutionnaire. Dans la 
préparation du scénario de Yol, 
il dit avoir gardé deux choses en 

tête. Démontrer qu'en dehors des 
prisons il y a une autre captivité. Il 
y a deux formes de terreur, l’offi- 

  

cielle à travers les lois, la police 
et la terreur idéologique avec 
ses reliquats du féodalisme et 
du patriarcat qui s’estompent 
graduellement. Le mari dans le 
fim doute du bien fondé de 
suivre la «tradition». Se sont 
dans ces doutes que réside le 
côté «espoir» du film. Contrai- 
rement à une certaine vision 
dogmatique de l’art révolution- 
naire, Guney considérait qu’il 
est important de respecter le 
langage de l’art et ne pas mêler 
propagande et art révolution- 
naire. Ce dernier ne doit pas 
être aride ou intellectuel, ne 
s'adressant dans les faits qu'aux 
déjà convaincus. |l doit 
s'adresser à un large public et 
agir sur les émotions, les 
motivations et la conscience 
des individus. Un film politique 
ne doit pas obligatoirement 
impliquer des événements 
politiques  conventionnels. Il 
doit aussi dépasser le cadre 
national pour tendre à rejoindre 
le côté universel de l’'humain. 

Mais si Guney voulait faire des 
films pour un large auditoire, il 
ne tombait pas pour autant 
dans la drogue hollywoodienne 
coupée de la vie. La vie même 
du cinéaste fut en contact avec 
la réalité. Emprisonné pour 
raisons politiques il écrivit 3 

films de sa prison entre 74 et 81; 
Le Troupeau, L’ennemi et Yol. 
Ses premiers films importants 
furent L'Espoir en 70 puis L’Ami 
en 74 réalisé entre deux séjours 
en prison. Il est celui qui a fait 
connaître à l’étranger la 
situation de dictature qui 
prévaut en Turquie avec le 
support du gouvernement 
américain. Ceux qui ont eu la 
chance de voir ses films ne 
doivent sûrement pas se réjouir 
de voir le gouvernement 
progressiste - conservateur 

(quelle contradiction!!) de 
Mulnorey faire des mains et des 
pieds pour vendre à la dictature 
turque des avions militaires de 
la firme De Haviland et aussi 
pour les aider à construire une 
centrale nucléaire!!! 

  

    
par SERVIN, France 
  

On assiste depuis quelques 
années en France à une 
remontée du facisme qui bien 
que très minoritaire a récolté 
10% du vote aux dernières 
élections; certains observateurs 
croient même qu’avec la 
récente introduction de la 
proportionnelle aux législati- 
ves, le parti fasciste (le Front 
National) obtiendra 50 sièges 
aux prochaines élections. La 
propagande primaire de ce 
parti est basée sur le racisme et 
l'’insécurité ou sur un amalgame 
de ces deux thèmes. 

Il faut savoir que la France, 
ayant été un pays fortement 
colonialiste, compte une 

grande proportion d’émigrés 
venus de ses anciennes 
colonies notamment de 
l'Afrique du Nord. Comme cette 
population a été attirée au pays 
pour devenir de la main- 
d’oœeuvre à bon marché, un 
sous-prolétariat aux conditions 
de vie difficiles, elle a vite été 
parquée dans des cités dortoirs 
en périphérie des grandes 
villes. Évidemment la jeunesse 
de ces cités n’a pas beaucoup 
de perspectives d’avenir et la 
situation est aggravée par un 
taux de chômage très 
important. 

La propagande raciste du Front 
national est forte et les résultats 

    

L’ART CONTRE LE RACISME 

  

des dernières élections aidant, 
on assiste depuis peu à des 
assassinats d’Arabes dans les 
villes du Midi où des individus 
isolés tuent des Maghrébiens 
au hasard de la rue. Les 
réactions des organisations 
politiques de tous bords étant 
toujours très mesurées, les 
émigrés ont pris en main la 
campagne anti-raciste d’abord 
par des marches rassemblant 
un nombre impressionnant de 
participants puis ils ont reçu 
l’aide d’une association; SOS 
Racisme qui a mis en 
circulation un macaron (main 
ouverte avec la phrase: 
«Touche pas à mon pote ») qui a 
un succès extraordinaire dans 
tous les couches d'âges de 
citoyens. !| faut dire que le 
souvenir de l’occupation nazie 

et de ses crimes est encore 
vivace. Le fait que cette 
association soit indépendante 
de tout parti politique est 

responsable de ce succès au 
moment où le dégoût face à la 
politique se fait de plus en plus 
sentir. 

Il y a deux ans lorsque la 

montée du racisme se dessinait 
lentement mais sûrement, la 
Fédération Anarchiste deman- 
dait à plusieurs Aartistes 
plasticiens d'illustrer le thème 
du racisme pour son calendrier 
de l’année; je vous envoie ma 

contribution à cette entrepri- 
se O
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