
 



SQUATTONS LA"VILLE 
Par Norman NAWROSKI 

Texte de Norman Nawroski de Rythm Activism 
traduit par Alain Cochais, Sylvain Côté 
et NO man Naw|oski r ; ‘ . 

Squattons la ville ’ 
Fuck le loyer 
Non au proprio 
Non au loyer 

Quand ça cogne derrière ta porte 
La rançon mensuelle, faut qu'tu la sortes 
Vas-tu payer? 
Vas-tu gueuler? 

Squattons la ville , 
Fuck le loyer W 

Non au proprio 
Non au loyer 

Qui a construit ton logement? 
Enfoncé les clous et mis le temps? 
Qui se fait la piasse au profit des gens? 
Ramasse le loyer en argent comptant? 

Des coquerelles - quel bordel 
Il te charge pas d'extra, c'est un bon gars 
Sers-toi en comme assaisonnement 
Ou pour les fissures, en guise de ciment 

Squattons la ville ’ 
Fuck le loyer } 
Non au proprio , 
Non au loyer ’ 

Tord-lui le bras, y'a pas de chauffage 
Tord-lui le cou, y'a plus de drainage 
Monseigneur, allez-vous arranger les trous? 

Faut-il me mettre à genoux? 

Les cennes noires qui tombent d'en haut (b.s.) 
Tombent et roulent jusqu'au proprio 
Vas-tu bouffer? - y'a rien à manger 
Va t'il changer la serrure magannée? 

Squattons la ville 
Fuck le loyer , 
Non au proprio # 
Non au loyer ’ 

Expulsion - tu te fais mettre dans la rue 
Même histoire - tu t'es fais avoir 
Pacte tes petits pi grouille-toi l'cul 
Te voilà sur le trottoir 

Tu erres le pavé, tu tournes en rond 
Tu cherches une place en bonne condition 
Tu en trouves une et y fait des rénovations 
Et aïe, tu te retrouves avec une augmentation 

Squattons la ville 
Fuck le loyer 
Non au proprio 
Non au loyer 

Les logements abordables disparaissent des parages 
Et les condos envahissent le voisinage 
Augmentons les loyers, expulsons les bénéficiaires ” 
Nettoyons ces taudis, on dédaigne la misère ” 

Pactons les familles dans des cages à lapins 
Quel bon investissement, mettons-y le grappin 
Les enfants dans le placard avec les manteaux 
L'espace c'est de l'argent, pour les proprios 

Squattons la ville 
Fuck le loyer 
Non au proprio 
Non au loyer 

Spéculateurs et promoteurs 
Mettent en banque l'argent du loyer 
Banque de Commerce et Banque T.D. 
Banque de Montréal al al al al 

Tout ça pour spéculer sur les logements fé 
”’ Voler le loyer et faire de l'argent 

Spéculateurs et imposteurs 
Bande de voleurs et de fossoyeurs 

Squattons la ville 
Fuck le loyer 
Non au proprio 
Non au loyer 

Peuple enchaîné, maîtres qui veillent 
Cela n'a pas duré, les chaînes se sont brisées 
Maintenant nous sommes esclaves du travail 
Exploités pour pouvoir payer 

La moitié du revenu a disparu 
Payer pour un abri - quelle misère 
On vit une époque féodale, les seigneurs sont devenus propriétaires 
Réveillons-nous, ce n'est pas encore perdu 

Squattons la ville 
Fuck le loyer 
Non au proprio 
Non au loyer 

  

Parlons-en à nos voisins, regardons ce qui se passe 

Libérons-nous, ce n'est jamais trop tard 
Luttons contre cette tyrannie, dos-à-dos 
Injustices, propriété privée, il est temps qu'on s'en débarasse , 

Squattons la ville ne ' 
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Norman Nawroski et Sylvain Côté forment le duo montréalais de Rythm 

Activism. Ensemble depuis deux ans, ils se sont produits à travers le Canada, 

composant des textes traitant de sujets sociaux, politiques et culturels. La 

musique est composée et jouée par Sylvain, guitariste. Les textes sont de 

Norman. Leur dernière cassette, Resist much, Obey little, est disponible pour 

$6.95 à l'adresse suivante: Les pages noires, 3699 Hutchisson, Montréal, H2X 

2H4 (Squatt the city est sur cette cassette). 
7 

480 
     



RÉVOLTES est une revue 
politique radicale publiée par des 

militantes et des militants actifs 

dans différents mouvements de 

lutte à travers le Québec. La 

revue se veut pluraliste et non 
sectaire, donc ouverte à tous les 

courants, organisés ou non, de la 

gauche politique québécoise. Les 

principes et objectifs de la revue 

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 révoites, 

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, au sein de la 

gauche et des différents 

mouvements de lutte, les débats 

sur la révolution, sur les moyens 

d’en finir avec ce système 

d’exploitation et d’oppression. 

Tout individu peut être membre 

du coliectif de Révoltes, à 

condition d’être en accord avec 

les principes et objectifs de la 
revue, d’adhérer à son caractère 

pluraliste et non-sectaire et d’être 

accepté par le collectif de la 

revue. 

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. 

ONT CONSPIRÉ POUR 
PRODUIRE CE NUMÉRO 

Myreille Audet, Guy Bédard, 
Alain Cochais, Stéphan 

Corriveau, Jean-Claude 

Galarneau, Pierre Gaudreau, 

Rémi Lalonde, Normand 

Lapierre, Luc Martineau, Johanne 
Muzzo, Robert Pilon, Andrée 

Pomerleau, François Saillant, 
Jean-Pierre Wilsey 

ONT COLLABORÉ 
Sylvain Côté, Solange Hudon, 
Réjean Lemoyne, Norman 

Nawrocki, Jean Ménard, Pierre 

Sabourin, Richard Saint-Pierre 

GRAPHISME 

Renée Martel 

PHOTO DE LA PAGE 

COUVERTURE 

Marc Dutin 

IMPRESSION 

Payette et Simms inc. 

Dépôt légal, Bibliothèque 
nationale du Canada et 

Bibliothèque nationale du 

Québec. 

o OM MAIRE 
  

  

  

page 4 

CHANGER LA VILLE 
Squattons la ville 

Éditorial 

Les luttes sur le logement au Québec: bloquer la machine à profits 

Le développement économique: le cheval de Troie du mouvement 
populaire 

Des Squatt-heureuses 

Overdale: une histoire comme les autres? 

Le centre-ville de Québec: retour au développement sauvage? 

La bataille de la Grande-Allée 

Mexique: de l’autre côté de la plage 

D055(2/2… 

  

  

  

]21 2s 

  

  

FASL 27F 

  

Pacifisme: de la chair à patrons à la chair à canon 
Les Revues 

Les Années de rêve 

      

OIS 

Billy Bragg: les héros sont en santé 

/Dÿ_.â£3/    



  

EU 1 
par le Collectif de Révoltes 

En l'espace de 60 ans à peine, le Québec est passé 
d'une société semi-rurale à une société fortement urba- 
nisée, au point où la ville est devenue le lieu d'existence 

de près de 80% de la population québécoise. 

Mais la ville n'a pas seulement grossi, elle s'est aussi 
transformée. Les grands centres urbains se sont histori- 
quement développés selon un modèle unique, avec 
leurs quartiers ouvriers formant de vastes zones de pau- 
vreté autour des usines et leur fournissant une main 
d'oeuvre facilement disponible, avec aussi leurs 
«ghettos» bourgeois bien à l'abride cet étalement de 
misère. Mais la situation a graduellement changé, dans 
le sillage de la «Révolution tranquille», de l'entrée du 
Québec dans l'ère du capitalisme moderne. Les usines 
ont peu à peu fermé ou sont déménagées en banlieue. 
Pendant ce temps, les centres-villes étendaient leurs 
tentacules avec le regroupement en leur sein de com- 
plexes gouvernementaux, de sièges sociaux de compa- 
gnies, de centres culturels et universitaires, d'hôtels, de 
grands commerces.…, et la construction d'un vaste 
réseau routier y donnant un accès rapide. 

Si ce développement capitaliste de la ville et la tertiarisa- 
tion de ses quartiers centraux ont fait la fortune de toute 
une chaîne de profiteurs allant des grandes compagnies 
immobilières à une véritable armée de spéculateurs, pe- 
tits et gros, ils ont aussi fait des victimes parmi les classes 
populaires. 30 000 logements ont été démolis à Mon- 
tréal de 1957 à 1974. 11 000 personnes ont été chas- 
sées à Québec, près de 5 000 à Hull… 

Ainsi ravagés, les quartiers populaires ont achevé de 
dépérir. Les usines étaient déjà parties ou étaient sur le 
point de le faire. Les commerces traditionnels se mou- 
raient au profit des centres d'achat de la banlieue où 
s'étaient regroupées une bonne part de la petite-bour- 
geoisie et même certaines couches mieux rémunérées 
de la classe ouvrière… qui y avaient maintenant d'autres 
choses à perdre que leurs chaînes! Les spéculateurs, 
qui ne se préoccupaient que de la valeur des terrains sur 
lesquels les maisons étaient construites, les laissaient se 
taudifier, quand ils ne décidaient pas d'accélérer eux- 
mêmes le processus en y mettant le feu. Quant à la po- 
pulation, qu'on avait bien souvent exclue du marché du 
travail, elle n'y était plus rentable. |l fallait la remplacer et 
c'est à cette tâche que l'Etat à tous ses paliers s'est attelé 
à partir du milieu des années 70 avec toute une gamme 
de programmes d'amélioration de quartier, de restau- 
ration domiciliaire, d'encouragement à la construction ou 
à l'accès à la propriété, de revitalisation des artères 
commerciales, sans parler de l'éventail d'incitatifs fiscaux 
(auquel le gouvernement Mulroney a ajouté le plus lu- 
cratif et le plus bel encouragement à la spéculation: 
l'exemption sur les gains de capital de $500 000 et 
moins). 
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Ce que l'on surnomme maintenant la gentrification ou 
l'embourgeoisement des quartiers populaires est aussi 
facilité par une modification des valeurs culturelles et des 
habitudes de consommation de ceux et celles qu'on 
connaît maintenant mieux sous les noms de «yuppies» 
(young urban professionnals), de «dinks» (double in- 
come no kids), de «grumpies» (grown-up mature per- 
sons) … et autres variantes de la petite-bourgeoisie dé- 
capante. L'attrait de la vie du centre-ville a remplacé celui 
de la tranquilité de la banlieue, la séduction du bungalow 
a été supplantée par celle du condo ou du rénové. Et 

comme la solidarité sociale a été mise au rancart comme 

les autres «illusions perdues» des années 60, on ne 

s'attriste pas outre mesure si ce sont les classes popu- 

laires, et particulièrement les plus marginaux, qui en ont 

  

    

 



C H A N G = R L A V | L L Ë 
  

    

   

      

    

   

  

            

     

    

n uvss | selg 5 ga fait encore une fois les frais. Au moins 30 000 faibles 
. c995 | peslss gé revenus ont été évincé-e-s de leur logement au cours fi °gd" am| 5 0 ° . 

dése| B&ls 9 q gfl des 5 dernières années dans le seul centre-ville de m 0"°= 0= D:' c « . . m 2005 | fals s| gä Montréal, principalement par la copropriété rénovée. 
= écas) (Efje à 1gë Une bonne partie d'entre eux ont été déportés dans de 
Ë' Jes _ 0 4 g nouvelles zones de pauvreté, plus éloignées des cen- 
F L tres-villes, ou sont allés rejoindre les rangs des 10 000 à 
i’ DS 15000 sans-abri. 

A 

Toutes ces transformations successives ont vite fait de la 
ville un enjeu majeur de la lutte des classes et ce, même 
si le mouvement syndical et l'extrème-gauche, obnibulés 
par les seuls rapports au sein de l'entreprise et la seule e
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«'"\ —",; convention collective, ont boudé, oublié ou secondarisé 
',;“ les luttes sur ce terrain. S'y affrontent pourtant quoti- 
ÜE B diennement la volonté capitaliste de rentabilisation du 
fl ;  sol urbain et les besoins les plus élémentaires des 
flfl Ÿ classes populaires: le logement, l'environnement, le tra- 
l1 ä' vail, le transport public, les garderies, les services et 
:f‘v‘ @ — équipements collectifs… C'est ainsi que s'est déve- 

11<55 v loppé, à partir des premiers comités de citoyen-ne-s des 
; f.{\ années 60, un véritable foisonnement d'organisations 

. 7‘ “ populaires et de terrains de lutte tournant, malgré toutes 
<—  leurs différences, autour d'un seul et même objectif: 

E \Î changer la ville au profit des classes populaires. 

Changer la ville. Oui, mais comment? La question reste 
sans réponse, surtout pour ceux et celles qui, comme 
nous, estiment qu'il n'y aura jamais modification en pro- 
fondeur des rapports urbains sans révolution, sans ren- 
versement des rapports de production capitalistes, mais 
qui ne croient pas non plus que tout sera réglé le «grand 
soir» venu. La question est d'autant plus d'actualité que 
bon nombre de stratégies politiques coexistent ou s'af- 
frontent maintenant sur ce terrain. Comment changer la 
vile? Par des mobilisations toujours plus importantes et 
radicales? Par l'accès au pouvoir municipal de partis com- 
me le Rassemblement des citoyens et des citoyennes 
de Montréal ou le Rassemblement populaire de Qué- 
bec? Par l'appropriation immédiate de ce qui nous re- 
vient, et en particulier par l'occupation des logements 
vacants? En investissant nous-mêmes dans le déve- 
loppement économique de nos quartiers, de manière à y 
sauver ou à y recréer de l'emploi? 
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   Révoltes a voulu témoigner de ces diverses stratégies, 
parfois en faire la critique et ce, en partant d'exemples 
concrets: l'historique des luttes sur le logement au Qué- 
bec, les expériences de développement économique 
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| dans différents quartiers de Montréal, le rôle joué par le 
G RCM dans le projet Overdale, la place prise par les 

_//. V femmes dans les squatts en Europe. 
[H N 

.—_fl/ "‘…{ä Mais au-delà même des stratégies, nous avons voulu 
E Vî—!çf raconter les résistances, les révoltes: d'où l'ajout d'arti- 
!;’/ r-%/ cles sur la bataille de l'îlot Saint-Patrick et de la Grande 

Place à Québec, et à propos des luttes sur le logement 
au Mexique. Et pour compléter le tout, un texte du poè- 
te urbain Norman Nawrocki: «Squattons la ville». 
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Non, la ville n'est pas seulement à vendre. Pour nous, 
elle reste à prendre! 69 
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LES LUTTES SUR LE LOGEMENT AU QUÉBEC: 
BLOQUER LA MACHINE À PROFITS 
Par François SAILLANT 

J'ai commencé à militer sur la question du 
logement, à Québec, en 1975, dans 
un groupe d'intervention vidéo. C'était au 
moment où la rénovation urbaine achevait 
d'éventrer les quartiers Saint-Roch et 
Saint-Jean-Baptiste. Au moment où le 
premier groupe populaire de la ville, le 
Comité des citoyens de l'Aire 10, se 
mourait lentement, encaissant de plus en 
plus durement la défaite brutale qui lui 
avait été infligée. Au moment où plusieurs 
des meilleur-e-s militant-e-s des groupes 
les quittaient les un-e-s après les autres 
pour adhérer au jeune mouvement mar- 
xiste-léniniste… 

Je suis encore aujourd'hui impliqué dans 
les luttes sur le logement, à Montréal 

maintenant, dans un regroupement na- 
tional d'une trentaine de groupes locaux, 
le Front d'action populaire en réaména- 
gement urbain(FRAPRU). La stratégie des 
gouvernements s'est sensiblement modi- 
fiée. Le mouvement de lutte pour le droit 
au logement aussi. Les groupes se sont 
multipliés. Les pratiques se sont diversi- 
fiées. De nouveaux fronts de lutte ont 
surgi. Et il n'y a plus maintenant de grou- 
pes ou de partis de gauche, suffisamment 
présents et actifs, pour offrir des pers- 
pectives politiques, fussent-elles contes- 
tables à ce mouvement. 

Cet article se veut plus un témoignage 
qu'une fine analyse, un témoignage sur la 
façon dont j'ai vu (et vécu) évoluer ce 
mouvement de lutte, un témoignage qui, 
je l'avoue, est sûrement bien peu objectif 
et sûrement bien partiel aussi… 

Du Curé au M.-L. 

C'est en 1967 que le Comité des citoyens 
de l'Aire 10 naît sous la soutane du curé 
de la paroisse Saint-Roch, Mgr Raymond 
Lavoie, et sous la tutelle de quelques no- 

tables bien en vue de la paroisse1. Le 
Comité de citoyen-ne-s du quartier Saint- 
Sauveur est créé deux ans plus tard. À 
l'époque, tout ce que ces comités cher- 
chent naivement à faire, ce n'est pas de 
combattre la rénovation urbaine, mais d'y 
participer et même d'y collaborer, pour 
qu'elle se fasse dans l'intérêt des 
«citoyens». Ils ne tardent cependant pas 
à déchanter devant le mépris de l'Ad- 
ministration du maire Gilles Lamontagne, 
l'intérêt des «citoyens» ne pesant pas 
bien lourd dans la balance du déve- 
loppement capitaliste de Québec. 

Rassemblement des mal-logé-e-s à Ottawa. 

Ce désenchantement amène d'abord cer- 
tain-e-s militant-e-s, dont Mgr Lavoie, à 
se lancer sur la voie de l'opposition muni- 
cipale, sous la bannière du Cartel du bien 
commun (sic). Cette expérience est 
toutefois bien éphémère et surtout beau- 
coup moins marquante que celle du Front 
d'action politique (FRAP) qui se déroule 
au même moment à Montréal. 

Mais l'échec de la stratégie de participa- 
tion et la rapidité avec laquelle la rénova- 
tion urbaine mène son entreprise de des- 
truction des quartiers populaires, raflant 
sur son passage des milliers de loge- 
ments ouvriers du centre-ville, entraînent 
surtout une importante radicalisation 
dans les comités de citoyen-ne-s. Les 
premiers touchés sont leurs animateurs 
et animatrices souvent à l'emploi du Gou- 
vernement fédéral par le biais de la Com- 
pagnie des Jeunes Canadiens. Cette radi- 
calisation n'est évidemment pas étran- 
gère aux bouleversements que connait 
alors la société québécoise, avec la con- 
testation étudiante, les grandes mani- 
festations nationalistes, l'action de la 
nouvelle gauche, le Front de libération du 
Québec.….. et la Crise d'Octobre. 

Le capitalisme est de plus en plus perçu 
comme la source des problèmes de loge- 
ment et d'aménagement. Quant à l'iden- 
tification à la paroisse, elle fait lentement 
place à une analyse de classe. En 1972, 
quelques intellectuels produisent une 
critique marxiste percutante de la réno- 
vation urbaine, «Une Ville à vendre», 
mieux connue sous le nom, de Rapport 

EZOP2. 

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant 
qu'une bonne partie des militant-e-s des 
groupes populaires montrent beaucoup 
d'intérêt aux premiers balbutiements de la 
nouvelle extrême-gauche, d'abord par le 
biais de petits groupes et collectifs com- 
me le Comité populaire de Québec, puis 
d'organisations marxistes-léninistes plus 
structurées comme En Lutte! et plus tard 
la Ligue communiste (marxiste-léniniste) 
du Canada. 

L'adhésion au mouvement marxiste- 
léniniste entraîne malheureusement une 
saignée dans les groupes populaires, 
plusieurs militant-e-s quittant, tantôt pour 
aller s'implanter en usine auprès de la 
«vraie classe ouvrière»®, tantôt pour 
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s'impliquer dans d'autres tâches consi- 
dérées comme essentielles à la création 
d'un parti prolétarien. D'autres restent, 
mais la lutte sur le logement devient 
secondaire. Cet exode des militant-e-s ne 
peut cependant s'expliquer par le seul 
«appel du parti», mais aussi par la défaite 
même des groupes populaires de la 
première heure. Pour une, l'Aire 10 à été 

vidée de sa population la plus active et la 
plus mobilisable. Le Comité de citoyens 
qui, malgré des efforts parfois déses- 
pérés, n'a pas réussi à arrêter le bull- 
dozer, vit une grave crise d'orientation et 
de membership. Quant aux militant-e-s 
qui rejètent l'influence des groupes m.-l., 
ils et elles n'ont rien de bien séduisant à 
offrir si ce n'est un appui plus ou moins 
critique au Parti Québécois et-ou une 
vague proposition de création d'un parti 
d'opposition municipale (qui deviendra 
plus tard le Rassemblement populaire de 
Québec). 

Une explosion de groupes et 
de pratiques 

Si le Comité des citoyens de l'Aire 10 

Rue Saint-Norbert à Montréal: la ville démolit après une longue lutte des résidant-e-s. 

  

  
n'est plus qu'un fossile de l'organisation 
qui, dans les années 60, avait mobilisé 

1000 personnes dans une assemblée sur 

la rénovation urbaine4, le mouvement de 

lutte pour le droit au logement, lui, s'étend 
et se diversifie, surtout à partir du milieu 
des années |970. 

Les associations de locataires et les 
comités logement se multiplient, particu- 
lièrement dans les grandes villes. Au dé- 
part, bon nombre de ces groupes, influ- 
encés par le courant m.-l. et le radica- 
lisme ambiant, tentent de dépasser le 
simple cas-à-cas, pour mener des luttes 
plus collectives face aux propriétaires, 
pour tenter d'arracher des réformes à la 
loi sur le logement et pour faire avancer 
de grandes revendications dont la plus 
célèbre (… et la plus discutée) est celle 
de gel des loyers. Les luttes radicales se 
succèdent: squatt sur la rue Saint-Nor- 
bert, à Montréal; résistance à des 
rénovations-expulsions sur la rue Espla- 
nade à Montréal où sur la rue Saint-Vallier 
dans le quartier Saint-Sauveur, à 
Québec; batailles rangées contre des 
démolitions ou contre des incendies, etc. 

Mais, malgré cette offensive tous azi- 

-muts, le bassin de militant-e-s demeure 
bien mince et ne tardera pas à s'essou- 
fler. 

Une autre pratique, présentée à tort par 
les un-e-s comme LA solution au pro- 
blème du logement et tout aussi à tort par 
d'autres comme du «réformisme à la pe- 
tite semaine», connait aussi un déve- 
loppement sans précédent, celle des coo- 
pératives d'habitation. Liée à des mobili- 
sations populaires, cette formule permet 
de sauver des dizaines et des dizaines de 
logements d'abord condamnés à la démo- 
lition à Milton Park, à Montréal, et sur la 
rue Saint-Gabriel, à Québec. Elle permet 
aussi à des groupes de base de lier leurs 
revendications face à l'Etat à une pra- 
tique concrète d'accès au logement. Le 
développement des coops est accéléré 
par la mise en place de nouveaux pro- 
grammes de logement social et le finan- 
cement par le Québec de Groupes de 
resssources techniques (GRT). 

Par ailleurs, des comités de citoyen-ne-s 
continuent à pousser à Québec, à Sher- 
brooke, à Verdun et dans de plus petites 
municipalités, la plupart en lien avec de 
nouvelles politiques gouvernementales 
de rénovation urbaine, baptisées Pro- 
grammes d'amélioration de quartier 
(P.A.Q.). Ces nouveaux programmes in- 
cluent une consultation des citoyen-ne-s 
et bon nombre de groupes seront créés 
pour s'insérer dans ce processus. La plu- 
part en sortiront échaudés et plus criti- 
ques, convaincus de s'être fait avoir. 

Enfin, les expatrié-e-s de l'opération-bull- 
dozer, maintenant entassés dans des 
HLM du style Place-Bardy à Québec ou 
Jeanne-Mance à Montréal, tentent diffi- 

cilement de s'organiser et de se fédérer 
régionalement, puis nationalement. 

Une période sombre? 

Au tournant des années |980, la tendance 
est nettement au regroupement avec la 
mise sur pied du Regroupement pour le 
gel des loyers (devenu depuis Regroupe- 
ment des comités logement et associa- 
tions de locataires du Québec) et du Front 
d'action populaire en réaménagement ur- 
bain (FRAPRU). Cette création d'orga- 
nismes nationaux répond au besoin 
d'augmenter le rapport de force à l'Etat et 
d'intervenir non plus seulement sur les 
effets des politiques gouvernementales, 
mais aussi sur les politiques elles-mê- 
mes. |l s'agit aussi d'une tentative, 
parfois chaotique, pour sortir du localisme 
et, dans le cas du FRAPRU, pour dé- 
passer les barrières sectorielles entre les 
pratiques: associations de locataires vs 
coops, locataires de HLM vs comités de 

citoyen-ne-s, etc. 

  

/



c.. ! A N G 
  

Ces développements organisationnels et 
l'apparition continuelle de nouveaux grou- 
pes ne permettent toutefois pas au 
mouvement de lutte pour le droit au loge- 
ment d'échapper aux douloureuses remi- 
ses en question qui, dans les années 80, 
entraînent la chute du mouvement m.-l. et 
la crise du militantisme syndical et po- 
pulaire. Ces remises en question sont 
aussi précipitées par les nouvelles stra- 
tégies de développement capitaliste de la 
ville et les nouvelles politiques de l'Etat, 
maintenant axées sur la gentrification, 
l'embourgeoisement des quartiers popu- 
laires. 

En effet, il était plus «facile» de mobiliser 

quand plusieurs dizaines et parfois de 
centaines de résidant-e-s étaient touché- 
e-s d'un coup par des projets comme 
l'Autoroute Ville-Marie à Montréal ou l'Au- 
toroute Dufferin-Montmorency à Québec. 
Désormais, la rénovation domiciliaire et la 
conversion de logements en copropriétés 
raflent |les maisons une par une, locataire 

par locataire. De même, il n'est pas 
nécessairement bien vu socialement de 
s'opposer à ce qui apparait aux yeux de 
‘M. et Mme Tout le monde comme une 
amélioration des quartiers populaires et 
de la qualité de l'habitat. Enfin, de nou- 
velles et déchirantes contradictions de 
classe se posent désormais. L'ennemi, 
ce n'est plus seulement le promoteur im- 
mobilier, le gros propriétaire ou le spécu- 
lateur, c'est aussi le yuppie qui cherche à 
‘s'accaparer notre logement et notre 
quartier. Et là on ne parle pas de grands 
bourgeois, mais bel et bien de la nouvelle 
petite-bourgeoisie, souvent syndiquée… 

Dans l'ensemble, ces remises en ques- 
tion sont cependant salutaires, puis- 
qu'elles entraînent un renouvellement des 
pratiques. Certains types de groupes, 
comme les associations de locataires, 
arrivent mal à prendre le tournant. Mais 
d'autres s'ajustent progressivement. Ain- 
si, de nouveaux fronts de lutte font leur 
apparition, le plus important étant le lo- 
gement social. 

Cette lutte est nettement plus offensive, 
tout en correspondant à un besoin gran- 
dissant et de plus en plus ouvertement 
exprimé. Les groupes ne se contentent 
plus d'encaisser les coups de la rénova- 
tion, ils revendiquent de nouveaux loge- 
ments subventionnés par l'Etat. Des 
HLM, des coops et autres logements 
sans but lucratif sont réclamés sur des 
terrains vacants (entre autres sur 
l'immense site des anciennes usines An- 
gus, à Montréal). Dans le quartier Pointe 
Saint-Charles, on revendique 500 loge- 
ments coopératifs disséminés dans le 
quartier. Des comités de requérantes de 
HLM regroupent celles qui n'en peuvent 

plus d'attendre sur les listes des offices 
municipaux d'habitation, parfois avec 
grand succès, comme en témoigne l'e- 
xernple du comité du quartier Saint- 
Sauveur. Des coalitions régionales se 
mettent sur pied, à Sorel, par exemple. 

Cette nouvelle approche permet égale- 
ment au FRAPRU de se développer con- 
sidérablement, de se radicaliser (contrai- 
rement à d'autres groupes qui choisissent 
plutôt de se «recentrer» et de tenter de se 
donner plus de respectabilité face aux 
gouvernements, sans grands succès 
d'ailleurs) et de devenir une véritable 
opposition populaire en habitation. Au 
début de 1987, le FRAPRU a publié un 
Dossier noir sur le logement et la pauvreté 
qui a contribué à ébranler l'entreprise de 
«dédramatisation» et d'individualisation 
du problème du logement menée par 
l'Etat. En septembre, à Ottawa, il a réussi 
l'Une des plus importantes mobilisations 
sur le logement, en amenant 600 person- 
nes manifester contre les politiques 
d'habitation du Gouvernement Mulroney, 
et ce au beau milieu d'une conférence de 
«chromé-e-s» visant à marquer ou plutôt 
masquer l'Année internationale du loge- 
ment des sans-abri. Et il a aussi entraîné 
les groupes les plus divers dans la con- 
testation ouverte des politiques du Parti 

  
libéral du Québec et du ministre André 

Bourbeau. 

Aller encore plus loin 

Si le mouvement de lutte pour le droit au 
logement passe mieux que d'autres à 
travers la crise militante des années 80 et 
s'il est indéniablement là pour rester sous 
une forme ou sous une autre, il n'en fait 
pas moins face à des défis grandissants. 

La gentrification des quartiers populaires 
apparait comme un phénomène irréver- 
sible, commun à l'ensemble des pays 
capitalistes avancés. La marginalisation 
de couches toujours plus larges de la 
classe ouvrière apparait aussi comme 
une donnée quasi insurmontable de la 
restructuration capitaliste et, dans le do- 
maine du logement, ça se manifestera par 
la multiplication des sans-abri, par l'accé- 
lération du phénomène de la colocation 
forcée et par l'augmentation du pourcen- 
tage du revenu consacré au loyer au 
détriment d'autres besoins essentiels. De 
même, l'Etat ne semble pas vouloir re- 
culer dans son entreprise de désenga- 
gement de ses rachitiques politiques so- 
ciales en habitation. Désormais, on ne 
parle plus seulement de coupures dans le 
nombre de logements sociaux (dont la 
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mise en chantier a chuté de 10,000 par 
année en 1979 à moins de 4000 en 1987), 
mais aussi de rétrécissement de leur ac- 
cessibilité aux plus pauvres parmi les 
pauvres, de bureaucratisation et d'«em- 
bourgeoisement» des coopératives d'ha- 
bitation et même de privatisation des HLM 
(avec le nouveau programme de supplé- 
ment au loyer dans le privé). 

Les militants et militantes se doivent donc 
de dépasser leurs stratégies actuelles. 
Je n'ai sûrement pas de recettes toutes 
faites à proposer. Je me demande néam- 
moins s'il ne faut pas aller vers des luttes 
plus radicales et s'il faut continuer à se 
laisser enfermer dans le cadre de la léga- 
lité bourgeoise, une légalité que nous 
sommes d'ailleurs les seul-e-s à respec- 
ter, les spéculateurs n'en ayant notam- 
ment que faire. Les nombreux cham- 
breurs et chambreuses mort-e-s dans des 
incendies criminels ne sont malheureu- 
sement plus là pour en témoigner. 

Il est surprenant, par exemple, que l'oc- 
cupation de logements vacants soit, au 

Québec, restée le fait de quelques ten- 
tatives isolées, de la survie des sans-abri 

et de la débrouillardise de jeunes punks, 
et qu'elle n'ait que très rarement été 
articulée à un mouvement revendicatif 
pour le droit au logement. À Québec, il y a 

  
présentement 5500 logements libres, 
parce que trop chers, alors que de 400 à 
500 personnes sont sans-abri permanent. 
Et il ne manque pas non plus de condos 
vides, parce qu'ils n'arrivent pas à se 
vendre vu l'effervescence anarchique du 
marché. Voilà qui pourrait représenter les 
bases de luttes sociales très importan- 
tes. 

Le recours à de tels moyens de lutte ne 
serait pas sans difficultés, surtout que 
bien peu de logements vacants apparti- 
ennent à l'Etat et qu'il faudrait s'attaquer 
directement à la sacro-sainte propriété 
privée, provoquant une répression qui ne 
saurait tarder, mais faut-il pour autant re- 
fuser de les envisager et de s'organiser 
en conséquence? Pourrons-nous conti- 
nuer longtemps à nous battre avec des 
tire-pois contre des tanks? 

Et pourrons-nous continuer à bouder 
l'action politique radicale, sous prétexte 
d'«expériences négatives» et de «trau- 
matismes» vécus il y a déjà plusieurs 
années, ou de la crainte de la «politique- 
qui-finit-toujours-par-être-sale»? 

Nous le savons et nous le répétons ad 
nauseam: le droit au logement demeure 
irréconciliable avec la logique du profit et 
jamais le marché privé ne parviendra à 
fournir aux classes populaires des loge- 

V | è L Ë 

ments correspondant à leurs besoins et à 
leur capacité de payer. Et chaque jour, 
nous faisons aussi, que nous le voulions 
ou non, de l'action politique, ne serait-ce 
qu'en revendiquant que l'Etat joue un plus 
grand rôle en habitation et en critiquant 
son retrait actuel des politiques sociales. 
Mais ces efforts demeurent partiels et ne 
sont pas articulés à un combat pour 
changer le système capitaliste qui est à la 
source même des problèmes de loge- 
ment. 

Bien des questions restent à répondre, 
bien des éclaircissements restent à venir, 
bien des bilans restent à faire, avant de 
nous lancer dans un nouveau mouvement 
politique, mais comment y parviendrons- 
nous si nous ne commençons jamais le 
débat? 

Je suis convaincu que la situation du lo- 
gement serait pire encore si nous n'a- 
vions pas lutté comme nous l'avons fait 
au cours des 20 ou 25 dernières années. 
La destruction de nos quartiers aurait été 
plus complète. La gentrification serait 
plus avancée. Les programmes sociaux 
seraient encore plus sérieusement amo- 
chés. Ca peut apparaître comme une bien 
mince consolation quand on sait que, 
dans l'ensemble, nous avons reculé, mais 
c'est sûrement une raison suffisante pour 
continuer… et aller plus loin. t 

  

1. À Montréal, les premiers comités de citoyen- 
ne-s ont fait leur apparition dans le sud-ouest 
en 1963. Pour un historique des débuts du 
mouvement populaire à Montréal, voir Donald 
McGraw, «Le développement des groupes 
populaires à Montréal (l963-1973)», Les 
Editions Albert Saint-Martin, 1978. 

A Hull, des luttes épiques ont été menées à 
partir de 1968, surtout contre le Gouvernement 

fédéral et sa Commission de la capitale 
nationale. Pour un historique, lire Roger Poirier, 
«Qui a volé la rue principale?», Editions Départ, 
1986. L'analyse des pratiques m.-l. y est 
malheureusement superficielle et unilatérale. 
Le livre n'en représente pas moins une mine de 
renseignements fournis par un acteur de 
première ligne de ces luttes. 

2. «Une vile à vendre», EZOP-Québec, 
Editions Albert Saint-Martin, Réédition 1981. 

3. La base des groupes populaires était surtout 
composée d'assistées sociales, de retraité-e-s 
et de travailleurs et travailleuses déclassé-e-s. 
Le prolétariat industriel et les syndiqué-e-s en 
général y étaient, comme maintenant d'ailleurs, 
très peu représentés. 

4. Le Comité de l'Aire 10 devait finalement 
s'éteindre totalement vers 1980. Quant au 
Comité des citoyen-ne-s du quartier Saint- 
Sauveur, il a non seulement survécu, mais il 
s'est développé. |l est, depuis les débuts du 
regroupement, un des groupes les plus actifs 
au FRAPRU. 
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LE D 

par Robert PILON et Jean-Pierre WILSEY 

Est-ce que la solidarité au sein du mou- 
vement populaire devrait nous obliger à 
accepter la nouvelle lubie de certains 
groupes populaires et syndicaux: les in- 
cubateurs d'entreprises ou l'apologie de 
l'entrepreneurship version populaire? 

Pour des organismes comme le Centre de 
formation populaire (CFP) et la Corpora- 
tion de développement communautaire 
des Bois-Francs, responsables du Collo- 
que "Fais-moi signe de changement”, il 
semblerait que oui. À Victoriaville en oc- 
tobre 1986, plus de 400 personnes en 
provenance de toutes les régions du 
Québec étaient présentes afin de partici- 
per au Colloque sur le développement 
communautaire. Membres de garderies, 
de coopératives de travail, de groupes lo- 
gement, de groupes de femmes, etc. ont 
pendant quelques jours discuté des prati- 
ques et des perspectives du mouvement 
populaire en cette fin des années 80. 
Parmi les défis identifiés, il en est un qui 
est revenu comme un leitmotiv pendant 
tout le colloque: le développement écono- 
mique et la création d'emplois. Pour plu- 
sieurs, le message est clair: abandon- 
nons le terrain des luttes sociales et 
politiques et embarquons de plein pied, 
non dans la bataille du plein emploi, mais 
dans la galère du développement écono- 
mique. 

Le syndrome Lavallin 

La crise économique a ravagé plus d'une 
région et d'un quartier urbain: fermeture 
de mines, d'industries, faillite de centai- 
nes d'entreprises. Une vaste restructu- 
ration du capital s'effectue avec son lot 
de problèmes sociaux. Les effets de cet- 
te crise se vivent encore aujourd'hui 
d'une façon d'autant plus dramatique que 
les années 80 ont servi de locomotive à 
un vaste courant néo-conservateur: 
Reagan, Thatcher, Mulroney, Chirac, 
Khol, Bourassa, jusqu'à la nausée. C'est 
aussi l'époque de la réapparition en force 
d'une idéologie héritée presque directe- 
ment du XIXième siècle, le libéralisme 

sauvage. 

Au Québec, le développement économi- 
que semble passer uniquement par la 

ÉVELOPPEMENT ÉCO 
LE CHEVAL DE TRO 
DU MOUVEMENT POPULAI 

petite et moyenne entreprise (PME) qui a 
connu une croissance phénoménale de- 
puis quelques années. La PME applaudie 
comme la solution miracle à tous les maux 
et les Lamarre, Lemaire, et Malenfant 

comme les grands ténors de cet opéra du 
REA! C'est dans ce contexte que de 
nombreux groupes populaires ont décidé, 
surtout en milieu urbain, d'investir le 
champ hautement miné de l'économie par 
la création et l'implantation de corpora- 
tions de développement économique 
communautaire (CDEC). 

Du Bas-du-fleuve au bas de 
la ville 

Pour plusieurs, les CDEC représentent le 
renouveau du mouvement populaire, voire 
même sa seule bouée de sauvetage. 
Pourtant si nous reculons quelques an- 
nées dans l'histoire québécoise, nous 
nous apercevons que cette volonté de 
prise en charge de l'économie par la po- 
pulation fut à plusieurs reprises tentée 
dans certaines régions périphériques et 
notamment, pour ne citer qu'un exemple, 
dans le Bas-du-fleuve avec l'expérience 
du JAL. 

Les années 60 ont vu les grandes com- 
pagnies forestières quitter cette région et 
laisser la population à elle-même. C'est à 
cette époque que l'Etat québécois décide 
de créer le Bureau d'aménagement de 
l'est du Québec (BAEQ), véritable labora- 
toire expérimental pour les sociologues et 
autres animateurs sociaux fraîchement 
diplomés des universités de la révolution 
tranquille. De toutes les propositions du 
BAEQ, une seule fut vraiment concréti- 
sée: la fermeture des villages jugés trop 
coûteux à entretenir. Ce projet suscita 
une des plus importantes et parfois vio- 
lentes mobilisations populaires qu'ait 
connues le Québec. Des cinquante villa- 
ges qui devaient fermer, seulement une 
dizaine le furent. On mit sur pied des so- 
ciétés populaires, des fermes forestières, 
des entreprises de reboisement, des so- 
ciétés de pêcheurs, etc…. C'est dans 

cette foulée que fut créé le JAL, du nom 
des 3 premières lettres des villages qui le 
composent: St-Juste, St-Emile et Le- 
jeune. 

NOMIQUE: 
| E 
RE 

  
Cette volonté de se prendre en main a 
connu, malheureusement, avec une cer- 
taine rapidité ses limites: plusieurs coo- 
pératives de production ont fait faillite et 
quelques autres se sont converties en 
PME. Une étude réalisée par Benoit 
Lévesque sur les coopératives de travail 
au Québec1, nous apprend que celles-ci 
ne survivent que quelques années en 
générant un travail extrêmement précaire, 
sous-payé et sans avantages sociaux. 
Rares, très rares, sont celles qui subsis- 

tent. Des expériences comme celle du 
JAL ou celle plus connue de Tricofil 
posent de nombreuses questions. Est-il 
possible pour une région ou un quartier de 
survivre décemment sur le plan écono- 
mique lorsque l'Etat et le grand capital 
l'abandonnent ? 
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Loin de critiquer en soi la formule des 
coopératives de production, l'étude de 

Benoit Lévesque remet plutôt en cause le 
contexte économique presque impossible 
dans lequel elles se forment. Ces tentati- 
ves, même si elles réussissent, ce qui est 
rarement le cas, peuvent-elles remplacer 
les milliers d'emplois perdus suite à une 
fermeture de mine ou à la désindustriali- 
sation d'une région? Et surtout quel est le 

  
rôle des luttes sociales pour en arriver à 
la création de véritables emplois? Déjà à 
l'époque des Opérations Dignité et du 
JAL, plusieurs militant-e-s affirmaient que 
"les comités populaires de développe- 
ment économique risquent de devenir des 
entreprises commerciales comme les au- 
tres si elles se replient sur elles-mêmes et 
ne cherchent qu'à se développer détrui- 
sant les autres luttes régionales!" 

A l'origine de 
montréalaise 

l'expérience 

A en croire le discours novateur des di- 
recteurs généraux des 3 corporations de 
développement économique communau- 
taire des quartiers centraux de Montréal 
(Pointe-St-Charles, Centre-Sud et Hoche- 
laga-Maisonneuve), les CDEC seraient le 
fruit exclusif des efforts faits par les 
groupes populaires pour répondre aux 
problèmes du chômage et pour sauver les 

quartiers populaires. Les citoyens vou- 
lant se donner les moyens de créer des 
entreprises pour fournir des emplois 
stables et décents aux gens du quartier, 
en particulier pour les femmes et les 
jeunes. Au colloque de Victoriaville, la d- 
g du PEP de Pointe-St-Charles, Nancy 
Neamtan, a même parlé d'abolir la hiérar- 
chie dans les rapports de production grà- 
ce aux nouvelles valeurs de l'entrepre- 
neurship féminin. Il nous faut cependant 
regarder derrière ce discours triompha- 
liste pour découvrir des réalités qui for- 
cent la réflexion. À commencer par les 
raisons qui sont à l'origine des CDEC. 

C'est en pleine offensive du Parti Québé- 
cois contre les assistés sociaux pour les 
forcer à accepter n'importe quel emploi, 
que la ministre de la Main-d'oeuvre et de 
la sécurité du revenu, Mme Pauline 
Marois, a été séduite par le développe- 
ment économique communautaire. C'est 
au moment où elle cherchait à imposer 
ses options "Déclic” et autres program- 
mes de "cheap labor" aux jeunes du re- 
groupement autonome (RAJ) qui étaient 
dans la rue, que la ministre a décidé de 
verser des subventions de $300,000. aux 
CDEC, elles bien tranquilles. Simple co- 
incidence? Peut-être. Mais on peut aussi 
émettre l'hypothèse qu'à défaut de réus- 
sir à faire passer elle-même ses "jo- 
bines”, elle a vu la possibilité de les faire 
accepter par des intermédiaires plus cré- 
dibles. !l est aussi bon de rappeler que 
dans presque tous les quartiers, ce ne 
sont pas les groupes populaires mais les 
YMCA et les CLSC qui ont eu, et ont en- 
core, le leadership dans la création de 
ces corporations. 

Le culte de "Rhombo” 

"I| faut cesser d'attendre après les gou- 
vernements et les multinationales pour 
nous créer des emplois”, disait en avril 
1986 le président d'Alerte Centre-Sud et 
membre du conseil d'administration de la 
CDEC, Jacques Tanguay. Mais créer des 
emplois, surtout stables et décents, sans 
l'aide de l'Etat et du grand capital, ce 
n'est pas une mince tâche. Aussi ne faut- 
il pas se surprendre du peu de résultat. 
En 1986, le Programme économique de 
Pointe-St-Charles avait contribué à créer 
23 emplois et la CDEC Centre-Sud 68. Au 
niveau des coopératives de travail que 
l'on voulait encourager dans les objectifs 
de départ, c'est pour ainsi dire nul, une ou 
deux tout au plus. La coopérative ce 
n'est pas à la mode, voyez-vous. Surtout 
quand on encourage l'entrepreneurship. 
L'entrepreneurship étant de partir son en- 
treprise et non pas celle des autres. 

Les généreux objectifs du début font pro- 
gressivement place à des buts plus res- 

treints. Les CDEC s'orientent maintenant 

vers un seul et même projet: l'incubateur 
d'entreprises.  C'est sans doute dans 
Centre-sud que la "lutte" est la plus 
avancée. Fort de l'appui de Gaz mé- 
tropolitain, d'Hydro Québec, de Lavallin, 

du Fonds de solidarité de la FTQ et de 
d'autres alliés naturels, la CDEC tente 
d'acquérir un bâtiment dans le port de 
Montréal. Ce bâtiment permettrait d'offrir 
loyer et conseils en gestion et en mar- 
keting aux entrepreneurs en mal de profit. 
En plus de la promesse de créer des 
emplois pour les gens du quartier, la 
version optimiste parle même de redistri- 
buer les profits futurs aux groupes popu- 
laires du quartier. De quoi tenter les plus 
récalcitrants! Par le biais de la CIDEM 
(Commission d'initiative et de développe- 
ment économique de Montréal) l'adminis- 
tration RCM a déjà fourni $10,000. pour 
une étude de faisabilité et comme l'a dit 
Mme Lise-Marie Coté, commissaire prin- 
cipal: “la CIDEM est heureuse de s'as- 
socier à des milieux autrefois hostiles 
pour favoriser la revitalisation de l'éco- 
nomie montréalaise"2. 

Quand quotidiennement, on voit les effets 
de cette "revitalisation* qui chasse les 
gens à faible revenu pour faire place aux 
jeunes yuppies riches et scolarisés, il n'y 
a pas de quoi applaudir. Se pourrait-il que 
les CDEC ne voient pas bien les consé- 
quences de leurs gestes? Non, au con- 
traire. Le PEP en 1985 écrivait: "Nous 
sommes convaincus que d'ici 5 ans, le 
personnel de telles entreprises du sec- 
teur tertiaire (NDLR: laboratoires de re- 
cherche, traitement de banques de don- 
nées, circuits intégrés, etc.) pourra 
trouver de grands avantages à habiter et 
travailler à quelques minutes du centre- 
ville"3. Le PEP voyait juste. Posons 
clairement la question. Comment peut-on 
sérieusement vouloir attirer |les PME du 
domaine des communications et des 
autres techniques de pointe et prétendre 
du même coup que les emplois créés iront 
aux gens du quartier? Centre-sud et 
Pointe-St-Charles sont sans doute les 2 
quartiers les moins scolarisés et les em- 
plois qualifiés seront pour eux? Pas 
étonnant que les CDEC aient abandonné 
leur idée saugrenue de les obliger par 
contrat à le faire. Ce sont les yuppies qui 
affluent qui vont en bénéficier et per- 
sonne d'autres. 

Une anecdote pour illustrer ces propos 
sentencieux. En octobre 1987, la CDEC 
Centre-sud lancait le concours Entrepre- 
neurship 1987 au 40ième étage du Com- 
plexe Desjardins en présence de Bell 
Canada, Radio Canada, les Caisses po- 
pulaires et de la CIDEM. Pendant que l'on 
promettait des prix de $10,000. aux 3 
meilleures PME de l'année, le lauréat de 
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1986, Marquis Bolduc de Rhombo design 
se laissait candidement aller à la confi- 
dence suivante: "j'ai eu des difficultés 
avec mes employés. Maintenant, j'en 
suis au point où je restructure mon entre- 
prise"4. Si c'est ça la meilleure pomme du 
panier, imaginez le reste! 

Les PME n'ont pas de sexe 

Un mot sur l'argument-massue de l'entre- 
preneurship féminin. Peut-être est-il vrai 
que les féministes en Angleterre abo- 
lissent vraiment la hiérarchie et la pla- 
nification par en haut mais ici c'est une 
toute autre histoire. Récemment, c'est au 
nom de l'entrepreneurship féminin que 
l'Association des propriétaires de gar- 
deries privées qui regroupe 150 petites 
entreprises de femmes s'opposait à la 
réduction du ratio personnel-enfant et à 
l'augmentation du ratio espace-enfant et 
des qualifications professionnelles dans 
les garderies privées. Les PME sont 
comme les anges sur un seul point: ils 
n'ont pas de sexe. Seule la loi du profit 
compte. 

Le cheval de Troie du mou- 
vement populaire 

Ce n'est pas tant l'action économique des 
CDEC qui est la plus nuisible que l'in- 
fluence politique qu'elles exercent. 
Lorsque la CDEC Centre-sud organise un 
concours comme Entrepreneurship 1987, 
c'est l'ensemble du patronat du Québec 
qui en profite grâce à la caution morale 
qu'il obtient du "monde" des groupes 
populaires.  Pire encore, lorsque les 
CDEC se font courtoisement couper leurs 
subventions par les libéraux et qu'elles 
répondent: "On s'attendait à viser l'au- 
tofinancement un peu plus tard, mais au 
bout du compte, on n'est pas mécon- 
tent"5, elles approuvent le retrait de l'Etat 
de l'économie au profit de l'entreprise 
privée. À première vue, ça peut sembler 
idiot, pourquoi signent-elles leurs propre 
arrêt de mort?  C'est l'ABC de l'entrepre- 
neurship qui l'exige. Lorsque l'on veut 
inspirer confiance aux investisseurs 
potentiels, il faut se montrer convenables 
et avoir une confiance absolue en son 
produit. Elles seraient donc plutôt mal 
venues de se battre pour forcer l'Etat à 
intervenir pour des raisons sociales alors 
que la philosophie du client est toute 
autre. C'est aussi pour cette raison que 
dans le quartier Pointe-St-Charles, des 
groupes logement se sont fait dire de 
cesser de manifester parce que cela fait 
peur aux investisseurs. 

Cette logique de la capitulation qui repose 
sur l'idée fausse que le développement 
passe par l'entreprise privée peut mener 
loin et elle n'est malheureusement pas le 

monopole de la "matière grise” du mou- 
vement populaire. Pensons seulement au 
rôle joué par le syndicat FTQ des em- 
ployés de Canadair pour obtenir le contrat 
d'entretien des F-18. Pensons aussi au 
gracieux maire Doré et au Conseil central 
de Montréal de la CSN qui appuient Mul- 
roney et les multinationales pour forcer 
l'adoption de la loi C-22 sur les brevets 
pharmaceutiques. Cette loi, en plus d'ê- 
tre dommageable pour la santé, permettra 
aux multinationales américaines d'avoir le 
monopole absolu sur le marché des mé- 
dicaments au grand détriment des per- 
sonnes pauvres et malades6. Les politi- 
ciens et les entreprises se servent main- 
tenant dans la stratégie de ces nouveaux 
alliés providentiels. Perrin Beatty, le mi- 
nistre canadien de la guerre, affirmait 
dans une entrevue en novembre 1987: 
"c'est intéressant de constater qu'ici au 
Québec pour faire accepter notre politi- 
que de défense, il faille faire la preuve du 

nombre d'emplois que cela va susciter"7. 

Mais avons-nous le choix? 

La lutte pour l'emploi fait partie de l'en- 
semble des efforts que nous devons con- 
sentir pour sauver les quartiers po- 
pulaires, pour permettre à la population 
traditionnelle de ces quartiers d'y demeu- 
rer et de pouvoir y jouir de conditions de 
vie plus qu'acceptables. Mais ce n'est 
sûrement pas en jouant les hommes ou 
les femmes d'affaires dans de spacieux 
bureaux, même situés au deuxième étage 
d'une caisse populaire que nous allons 
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sauver ou gagner des "jobs", mais plutôt 
en continuant à nous battre contre les 
fermetures d'usines et les coupures de 
postes, en nous opposant aux politiques 
de privatisation de l'Etat, en réclamant 
une réelle politique de revenu décent et 
en nous dotant, sans illusion mais avec 
subventions, de nos propres coopéra- 
tives de travail. 

Cette perspective n'est peut-être pas 
aguichante en ces temps de remise en 
question des luttes sociales et du culte 
pour les REA, de l'entrepreneurship et du 
"me, myself and I". Peut-être même 
qu'elle ne donnera pas plus de résultats 
concrets et palpables à court terme. 
Mais, à long terme, le mouvement popu- 
laire et syndical a tout à gagner à conser- 
ver toute son indépendance face au capi- 
tal petit, moyen et grand. fl 
  

1. La situation des coopératives de travail au 
Québec, 1985. 
2. La Criée, juin 1987. 
3. Programme économique de Pointe-St- 
Charles, avril 1985, p. 145. 

4. La Criée, 5 octobre 1987. 
5. La Criée, 7 septembre 1987. 
6. Mémoire de la FNACQ sur le projet de loi C- 
22. 
7. Aussi n'est-il pas surprenant que bon 
nombre d'ex-militant-e-s de l'extrême-gauche 
des années 70 aient devant ce qu'ils 
considéraient comme l'échec des “idéologies 
globalisantes", opter sans doute sincèrement, 
pour le "réalisme" des CDEC. Le texte de 
Nancy Neamtan publié dans le Rapport de 
Victoriaville est très éloquent à cet égard. 
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DES SQUATT-HEUREUSES 

Par Myreille AUDET, d'après les propos recueillis par Nancy Gendron et Eve Lamont 

«Nous sommes au beau milieu de 
l'Europe, en 1987. En Suisse, en France, 
dans les Pays-Bas, dans les Pays 
Basques français et espagnols, la tem- 
pérature est printanière. Issue d'un 
certain climat, dérive une perturbation 
dans le système: les squatts, qui abritent 
des centaines de squatters et de squat- 
teures. Hors de l'ombre, nombre d'entre 

elles nous révèlent leur vitalité. Notre 
parti pris est pour ces femmes occupant 
un espace qui leur est interdit. Qu'elles 
squattent avec des hommes, qu'elles 
s'aménagent un antre à l'intérieur d'un 
squatt mixte ou qu'elles choisissent de 
vivre entre femmes, elles se racontent 

avec la même chaleur. En contraste ou en 
similitude, leur expérience est fertile et 
leur critique, telle une bourrasque, se- 
coue notre horizon immuablement gris. 

A Genève et à Zurich, à Lyon et à 
Toulouse, à Bayonne et à San Sébastian, 
la pression est variable mais, malgré les 
intempéries, les squatteures sont intem- 
pérantes. Nous vous livrons leur antidote 
anti-dogme, comme un front chaud dans 
l'hiver patriarcal.» 

L'atmosphère est à vous…. Vidéo Des 
Squatt-heureuses , Montréal, 1988. 

Le bilan exhaustif de l'expérience des 
squatts en Europe, le portrait détaillé du 
mouvement squatt et l'analyse en profon- 

deur du contexte économique, social et 

politique qui a vu émerger ce mouvement, 
auraient sans doute constitué un article 
intéressant. Ce n'est pas ce que je vous 
propose. Ne vous attendez pas à de plus 
amples informations sur la situation des 
squatts en Angleterre ou en Allemagne, 
sur la répression sauvage des squatts 
d'immigrés ou sur la fermeture par la 
droite des squatts «culturels» à Paris. 

Je vous suggère plutôt un regard sur les 
squatts à travers le vécu spécifique et di- 
versifié de squatteures qu'ont rencon- 
trées des militantes d'ici. 

Genève: 1000 personnes 
dans la rue… 

Au début des années 80, un organisme, la 

«Régie pop» regroupe des familles et des 
individus ayant de faibles revenus, pour 
occuper des maisons laissées vacantes 
par la ville ou par des propriétaires. De 
nombreuses manifestations avec les or- 
ganisations de quartier sont autant d'oc- 
casions d'entrer dans ces logements. 

«Lors d'une manifestation, on a bifurqué 
vers une maison où il y avait huit appar- 
tements de libres, alors on est monté. On 
a tout de suite alerté la presse pour ren- 
dre ça bien officiel et aller chercher des 
appuis… Le but était d'abord de sauver 

cet immeuble qui allait être rénové comme 
celui d'à côté (où les loyers sont très 
chers) et de trouver des logements pour 
les gens à revenus modestes.» 
- Elisabeth, squatt Racine, Genève 

«Le mouvement logement était fort à 
cette époque. Après avoir squatté et 
s'être fait évacuer par la police d'une ma- 
nière assez violente, on a organisé une 
manifestation. On a amené 1 000 per- 
sonnes dans la rue en criant «un lo- 
gement pour tous». Nous nous sommes 
arrêtées devant le 18 rue du Conseil et 
nous avons occupé deux appartements 
pour démontrer que la maison était tout à 
fait habitable et que si elle était vide à ce 
moment-là, c'était pour des raisons de 
spéculation.» 
- Caro, squatt Galiffe 

Malgré la précarité de leur situation, les 
squatters de Genève ont réussi à 
opposer un rapport de force qui fait que 
jusqu'à maintenant, la ville a dû 
reconnaître certains squatts et n'a pas 
encore trouvé le «moment politique» pour 
les évacuer. 

Vivre autrement 

Si la nécessité de se loger reste une des 
raisons de l'existence des squatts, ceux- 
ci représentent bien plus que de simples 
demeures. Îls signifient pour les squat- 
ters le rejet de certaines valeurs, la lutte 
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pour leur autonomie et souvent, une vo- 
lonté de vivre radicalement en rupture 
avec le système capitaliste (et patriarcal, 
dans certains cas). Vivre en squatt, c'est 
vouloir vivre autrement. 

«Je suis arrivée à vivre en squatt pour 
des raisons purement économiques. Pour 
nous, le squatt n'est pas une base de 
luite. Nos préoccupations, nos résistan- 
ces sont ailleurs… Squatter, c'est quand 
même refuser un certain nombre de trucs. 
Par exemple, je n'ai pas envie de me faire 
chier pour payer un apparte… Par rapport 
aux autres gens, la différence que je 
sens, c'est la gestion que je fais d'un cer- 
tain nombre de trucs que je tire d'un même 
système.» 
- Nathalie, Toulouse. 

«Je ne pourrai plus jamais vivre en HLM, 
aller bosser comme secrétaire… C'est 
plus possible.» 
- Véro, squait Latour, Genève 

«Moi, je voulais vivre ce truc parce que 
j'avais envie d'opposer une organisation 
sociale cohérente qui puisse faire face au 
pouvoir… Le projet de départ c'était aussi 
de vivre autrement dans ces maisons, de 
développer d'autres principes de vie, dont 
le premier était d'abolir le pouvoir entre 
nous. Du pouvoir pour personne, ça 
c'était clair!» 
- Fredo, Paris, Lyon 

Dans le pays basque français, le mouve- 
ment des squatts est intimement lié à la 
lutte de libération nationale. «Le premier 
squatt était un squatt politique, c'était 
pas tellement pour y habiter. Chacun a- 
vait des problèmes de logement, mais 
c'est quand on est entré dans la maison 
qu'on s'est dit: «Maintenant qu'on est là, 
on la garde». Ici, le squatt ce n'est pas 
seulement culturel, c'est aussi un moyen 
de lutter contre une campagne de 
touristification.» 
- Kathaline, Bayonne 

«Notre mouvement politique n'est pas 
seulement nationaliste, il est aussi un 
mouvement de libération sociale et la lutte 
des squatts permet de l'afficher dans le 
concret.» 
- Nathalie, Bayonne 

«We don't want to give 
money to the rich pigs» 
-Janis, Amsterdam 

«Je vis dans une caravane, sur un terrain 
que je ne possède pas. Ce n'est pas dans 
mes principes. Je squatte parce que je 
considère qu'on a pas à payer pour 
vivre.» 
- Sauma, Amsterdam 

«Squatter à Amsterdam, ça fait partie de 
la résistance. On s'attaque directement 
aux spéculateurs, aux banquiers et aux 
pimps. Nous le faisons pour deux rai- 
sons… On veut avoir notre propre espace 
où la créativité et la résistance peuvent 
s'exprimer. Un espace où on peut faire 
des choses qui n'ont rien à voir avec 
l'argent. On ne veut pas donner d'argent 
aux riches porcs. On s'organise pour faire 
des choses en-dehors du système.» 
- Janis, Amsterdam 

Vivre autrement, pour des squatteures, 
ça implique de vivre différemment leurs 
rapports avec les hommes. Parmi les fem- 
mes qui squattent mixte, certaines af- 
firment qu'au départ, elles n'ont pas né- 
cessairement plus d'affinité avec des 
femmes qu'avec des hommes. Mais nom- 
bre d'entre elles, à cause des situations 
vécues dans leurs squatts, ont tenté de 
s'aménager un espace non mixte à 
l'intérieur des maisons. Là, elles ont oc- 
cupé un étage, là elles ont ouvert un café, 
etc. Pour d'autres squatteures, vivre au- 
trement, c'est choisir de vivre entre 

femmes, de partager entre elles leur es- 
pace, leurs résistances, leur vie affec- 
tive, sociale et culturelle, de développer 
leurs propres média, leurs propres ré- 
seaux, etc. 

«Ce sont les femmes qui 
donnent le mouvement.» 
- Elizabeth, squatt Racine, Genève 

«Les femmes assurent la coordination 
politique, les liens avec les média, avec la 
police, etc. Les hommes agissent aussi. 

lls viennent dans les manifs quand tu leur 
dis «tù viens». Ils réparent quand tu 
insistes assez. Les hommes ont fait le 
toit. On a acheté le matériel, on a tout 
préparé, on a bien insisté. En fait nous 
sommes beaucoup plus actives et 
surtout, plus conscientes du groupe. Les 
femmes sont moins regardantes sur leur 
bien-être individuel, leur petit terrain.» 
- Elizabeth, squatt Racine, Genève 

«Au début, on squattait mixte. Puis il y a 
eu les problèmes concrets de la vie quoti- 
dienne. Les femmes se sont rendues 
compte qu'elles prenaient en charge la 
plupart des tâches ménagères. On a dé- 
cidé de faire un étage de femmes. Ca a 
très vite dépassé les problèmes ména- 
gers. C'était devenu un endroit où on 
pouvait se retrouver, discuter de nous, de 
notre sexualité, de notre boulot, etc., tout 
en étant liées à la maison et à la problé- 
matique politique… On avait un discours 
féministe mais aussi beaucoup de peine à 
intégrer nos contradictions, du fait qu'on 
étaient hétérosexuelles. C'est ce qui a 
fait qu'on a pas tenu la ronde.» 
- Aude, squatt Mt-Brillant, Genève 

«La répression était là et il y avait une ur- 
gence d'y faire face. Ce qui a été moche, 
c'est l'exploitation de cette urgence par 
certains (donc des mecs, il faut bien le 
dire) pour éviter de voir les problèmes de 
pouvoir à l'intérieur des squatts. Les 
mecs disaient: «Non, il n'y a pas de pro- 
blématique à poser, il n‘y a pas deux 
choix. Il n'y a qu'une seule possibilité, il 
faut faire face à cette répression tous en- 
semble, soyons unis, pas de division». 
Face à cela, les femmes ont dit: « Ca va 
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pas, on n'est pas d'accord». Donc, il y a 
eu une séparation assez flagrante, et se 
développe à l'intérieur du mouvement, un 
mouvement femme qui a ses options pro- 
pres. Ce mouvement n'est pas du tout 
accepté par les mecs et il y a une scis- 
sion. Des femmes ouvrent un café à 
l'organisation duquel participent des 
femmes qui squattent mixte, des femmes 
qui squattent entre elles et d'autres 
femmes de l'extérieur qui sont intéres- 
sées uniquement par le projet de café. 
Cela a bien fonctionné durant quelques 
mois mais les problèmes sont arrivés du 
fait que les femmes qui squattaient entre 
elles reprochaient aux autres leur façon 
de faire. Ca devenait invivable parce que 
dans ton squatt mixte, tu te faisais en- 
gueuler par des mecs à cause des pro- 
blèmes de pouvoir et à l'intérieur du café, 
tu te faisais dire que ce que tu faisais 
n'était pas correct.» 
- Fredo, Paris, Lyon 

«Je crois que dans cette maison, tout va 
bien parce qu'on choisit les gens avec qui 
on veut vivre. Il n'y a pas de problèmes 
entre les hétéros et les homosexuels. 
Nous acceptons les gens tels qu'ils sont. 
lci, il y a 20% d'hétérosexuels et 80% de 
gais et de lesbiennes.» 
- Wilna, Amsterdam 

«Le plus souvent, le squatt c'est la domi- 
nation des hommes sur les femmes du fait 
qu'ils sont plus nombreux à s'investir 
dans le mouvement… Des femmes ont 
choisi de vivre entre elles et de ne mener 
des actions qu'avec des femmes. 
D'autres essaient de faire des choses de 
façon mixte. Pour ma part, je ne me sens 

  

pas l'énergie pour «éduquer» les hom- 
mes. C'est important de se donner la li- 
berté de faire ce qu'on a à faire.» 
- Sherley, Amsterdam 

«C'est la première maison que j'habite à 
Amsterdam. C'est une des rares maisons 
qui est un espace de femmes, où les 
femmes sont chez elles et où tu ne ren- 
contreras jamais un homme. Je n'ai pas 
eu affaire à des hommes depuis dix ans et 
ça ne me manque pas, merci beau- 
coupl!l!» 
-Val, Amsterdam 

Expuiser! Murer! Raser!!! 

«A cause de changements dans la loi, il 
est plus facile pour les propriétaires de 
nous faire expulser. Par exemple, ils 
avaient besoin de nos noms et main- 
tenant ce n'est plus nécessaire». 
-Wilna, Amsterdam 

«Au début nous avons tous été jugés. il y 
a eu un procès avec ordre d'évacuation, 
mais il n'a jamais été signé parce que le 
moment politique n'était pas là. Le pro- 
priétaire a porté plainte contre le chef de 
la police qui ne faisait pas appliquer un 
jugement». 
-Elisabeth, Racine, Genève. 

«Je ne sais pas comment ils sont au 
Canada, mais ici, les flics utilisent des 
gaz lacrimogènes, des grenades, des ca- 
nons à eau. Quand ils entrent dans un 
gros squatt, ils démolissent tout. Les 
squatts sont organisés mais la police 
aussi». 
-Sherley, Amsterdam. 

«J'ai squatté quatre maisons à Paris et 
les quatre expulsions, dans l'ordre chro- 
nologique, ont été de plus en plus dispro- 
portionnées dans le rapport de force. 
Pour une vingtaine de personnes, les flics 
mobilisent 500 hommes. La derniere fois, 
on était une trentaine avec du matériel 
pour résister. On a eu droit aux camions 
anti-émeute, aux buldozers qui ont rasé la 
maison et dehors, il y avait plusieurs 
compagnies de CRS qui nous atten- 
daient.» 
-Fredo, Paris, Lyon. 

«La municipalité a été surprise. Elle a at- 
tendu que ça se tasse et voyant que ça 
s'étendait, elle à voulu en finir une fois 
pour toutes. Maintenant, les squatts sont 
fermés très rapidement. La ville ne veut 
plus voir de squatts sur Bayonne… La 
première fois on est allé porter nos 
meubles devant la mairie et on leur a dit : 
bon, vous nous avez virés, qu'est-ce 
qu'on fait maintenant… À chaque fois qu'il 
y a une fête à Bayonne, on profite de 
l'animation pour démurer les squatts. Il y 
a un squatt qu'on a bien démuré quatre ou 

cinq fois…». 
-Kathaline et Nathalie, Bayonne. 

De manière intelligente, 
offensive et organisée 

«On voulait nous reloger par logis au dé- 
part, après il a été question qu'on nous 
reloge tout giclé. Mais notre envie c'était 
d'être relogés ensemble. On paiera un 
petit loyer. C'est normal de payer un petit 
loyer». 
-Elisabeth et Isabelle, Racine, Genève. 

«ll n'y a plus le même rapport de force 
qu'avant, grâce auquel les squatts pou- 
vaient tenir. Donc, squatter c'est plus 
possible. Les contrats de confiance avec 
la ville sont une solution intermédiaire 
après squatt. ça nous laisse le temps de 
nous reposer un peu et de réfléchir sur 
comment on veut continuer, mais à long 
terme ce n'est pas une solution non plus 
parce que on n'a pas envie de déménager 
une fois par année. C'est pas seulement 
déménager, c'est aussi retaper les en- 
droits». 
-Caro, Galiffe, Genève. 

«La première maison qui a été squattée 
dans le 19ème fut la première évacuée. 
Après on s'est retrouvé dans un cycle 
évacuation-résistance-réoccupation, qui 
ne rimait à rien parce que on réoccupait 
des maisons dont on se faisait vider 
presqu'immédiatement… La première an- 
née, je pensais que le plus urgent était de 
faire face à la répression. Nous avons 
essayé de créer un rapport de force mais 
qui était complètement illusoire parce qu'il 
n'avait pas d'ancrage dans la réalité, qu'il 
était juste perçu par l'intermédiaire des 
média. Selon moi, c'est pour cette raison 
que les squatts se sont cassés la 
gueule… On a fait vachement d'actions 
spectaculaires. On allait occuper des 
baraques, des monuments, la préfecture 
de police… Par exemple, pour protester 
contre l'arrestation d'un copain insoumis, 
on est monté sur l'Arc de Triomphe, nous 
avons déployé une grande banderolle, on 
est descendu et on a fait une manif à poil 
sur les Champs Elysées. Le squatt où je 
suis maintenant, à Lyon, je le considère 
comme une expérience transitoire. Ce qui 
nous détermine maintenant face à la so- 
ciété, c'est de trouver notre autonomie. 
Etre autonome pour nous, ça signifie 
s'impliquer dans un projet à long terme de 
construction sociale». 
-Fredo, Paris, Lyon. 

«Même si, au moment où on recevra l'avis 
d'expulsion, il y a une dynamique qui fait 
que les gens ont envie de défendre le 
squatt, on cherchera un autre squatt. 
Parce qu'ici il n'y a jamais eu un rapport 
de force suffisant pour qu'on puisse 
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compter là-dessus. On sait très bien qu'il 
n'y a pas assez de monde autour de nous 
pour pouvoir résister de manière intelli- 
gente offensive et organisée». 
-Marie-Pierre, Toulouse. 

«Le gouvernement va essayer de con- 
trôler les squatts en chargeant un loyer, 
mais probablement un petit loyer. Les 
femmes risquent d'accepter. Elles tien- 
nent à leur squatt mais ne se battront pas 
contre la police». 
-Val, Amsterdam 

«Si on m'expulse, je squatterai ailleurs et 
si on m'expulse encore, je resquatterai 
encore ailleurs!». 
-Sauma, Amsterdam 

«Je n'ai pas espoir que le mouvement des 
squatts s'élargisse. Il a déjà été plus 
gros… Je pense que les femmes vont in- 
vestir dans la recherche d'autres formes 
d'expression plutôt que d'être constam- 
ment confrontées à la police». 
-Sherley, Amsterdam. 

«lci le problème touche surtout les jeunes 
qui n'ont pas de travail, pas d'argent, pas 
d'endroit où se loger. Personne ne fait 
rien contre ça… Nous squattons pour des 
raisons économiques et politiques. 
Quand nous ne voulons pas être expul- 
sés, nous squattons clandestinement ou 
plus discrètement, sinon nous nous 
faisons embarquer. D'autres squatts sont 
plus politiques et veulent conscientiser 
les gens aux problèmes de logements… 
Si la police ferme une maison, nous allons 
la réouvrir. THE SOLUTION IS TO 
FIGHT...FIGHT, FIGHT AND FIGHT>. 
-Elena et Lola, San Sébastian. 
Pays Basque espagnol. 

«La société sécrète ses 
propres marginaux 
et les digère.» 
-Fredo, Paris, Lyon 

Ceux qui ont perçu les squatts comme 
l'enjeu autour duquel s'opérait un chan- 
gement de société ne sont plus. La ré- 
pression, les désillusions politiques et 
l'échec de leurs projets ont eu raison 
d'eux. 

Parmi les squatts qui ont survécu aux an- 
nées 70, certains sont devenus de véri- 
tables institutions, des lieux reconnus où 
la contre-culture est devenue la nouvelle 
culture. Mais la mode est révolue et le 

mouvement des squatts est affaibli au 
point de ne pas pouvoir opposer un rap- 
port de force efficace, et d'être inexistant 

dans plusieurs régions de l'Europe. 

Pourtant, depuis le début des années 80, 
des squatts continuent à émerger, à s'or- 

ganiser et à résister. Les squatts dont 
proviennent nos entrevues sont autant de 
lleux et de moyens de résistance. Du droit 
au logement au refus du système, ce sont 
des résistances politiques au travers 
desquelles les enjeux économiques pren- 
nent de plus en plus d'importance. 

Aujourd'hui, les squatteures en témoi- 
gnent, la lutte des squatts est à un tour- 
nant. La répression se fait plus systéma- 
tique, plus sauvage, les espaces juridi- 
ques sont bouchés et le rapport de force 
n'est plus celui d'il y a 10 ans. 

Certaines, depuis plusieurs années, ont 
fait de leur squatt un milieu de vie, un es- 

pace privilégié où s'expriment d'autres 
valeurs que celles encouragées par le 
système capitaliste et patriarcal. Elles 
tiennent à leur squatt mais ne veulent pas 
s'engager dans une lutte à finir avec les 
flics. Elles accepteront de négocier un 
loyer.. 

Parmi celles qui voient dans la lutte des 
squatts, une lutte pour le droit au loge- 
ment, certaines chercheront d'autres 
façons de poursuivre. À Genève par e- 
xemple, elles envisagent de négocier 
l'occupation d'immeubles appartenant à la 
municipalité, en échange d'un loyer cor- 
respondant au montant de l'intérêt hypo- 
théquaire des immeubles ou des terrains. 

D'autres, comme à San Sébastian, con- 
tinueront malgré le durcissement de la 
lutte à ouvrir des squatts pour dénoncer 
la spéculation, la touristification, la situa- 
tion critique des jeunes. Parallèlement, 
pour pouvoir être logées sans aussitôt 

  

êre expulsées, elles occuperont plus dis- 
crètement des immeubles vides. On peut 
supposer que les conditions économi- 
ques entraîneront de plus en plus de ces 
squatts clandestins. 

Celles pour qui les squatts correspondent 
à l'expression ou à la recherche de leur 
autonomie, à l'affirmation de leur rupture 
avec le système, considèrent maintenant 
ces squatts comme expérience transi- 
toire. Elles tentent déjà de développer 
leurs propres médias, ou, pour certaines, 
d'autres formes d'organisations sociales. 

Pour plusieurs il existera des squatts tant 
qu'il y aura des sans-abri et tant que des 
gens refuseront de payer pour vivre. 

Là-bas comme ici, en même temps que la 
répression, la spéculation augmente. Les 
coûts des loyers rendent inaccessibles 
les logements des centres-villes et les 
quartiers populaires sont littéralement vi- 
dés de leurs habitants, alors que des im- 
meubles entiers restent inoccupés, at- 
tendant d'être transformés en «éléphants 
blancs». 

De plus en plus de jeunes n'ont ni emploi, 
ni revenu, ni toit ni espace. Dans tous les 
pays, les politiques gouvernementales de 
privatisation créent des démuni-e-s. La 
masse grandissante des sans-emploi sert 
de menace envers ceux qui luttent contre 
la dégradation de leurs conditions de tra- 
vail. Pendant que les Etats se dérespon- 
sabilisent des conditions de vie des po- 
pulations, les profits des capitalistes aug- 
mentent, l'immobilier est présenté comme 
la nouvelle mine d'or, et les gros proprié- 
taires vont téter des abris fiscaux au sein 
des gouvernements, sous l'aile protectri- 
ce des appareils répressifs qui veillent 
comme toujours sur la propriété privée. 

Si le contexte politique du Québec n'est 
pas celui qui a vu émerger le mouvement 
des squatts en Europe et si l'expérience 
de ce mouvement démontre ses propres 
limites, nous devons quand même tirer 
des acquis pour ici. Peut-on éventuelle- 
ment considérer le squatt comme une 
forme de lutte pour le droit au logement? 
Sans espérer conserver par le squatt un 
stock de logements assez significatif 
pour freiner la spéculation, ne peut-on 
pas le voir comme un moyen de dénoncer 
la spéculation, de s'opposer à la destruc- 
tion ou à la transformation d'immeubles 
locatifs et de faire pression sur les admi- 
nistrations minicipale et gouvernementa- 
le? 

Discuter de telles possibilités implique 
qu'on remette en question le lobbyisme et 
le légalisme des pratiques de concerta- 
tion qui, sous prétexte de réalisme, para- 
lysent les mouvements sociaux. ff 
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B V E h U À L E 
UNE HISTOIRE COMME LES AUTRES? 
par François SAILLANT 

L'Ilot Overdale. 77 logements et cham- 
bres coincés entre l'autoroute Ville-Marie 
et les gratte-ciel du centre-ville de Mon- 
tréal. 77 logements et chambres que les 
propriétaires, Douglas Cohen et Robert 
Landau, ont décidé de démolir pour faire 
place à 650 condominiums de luxe re- 
groupés en un projet futuriste baptisé La 
Galléria Dorchester. Une histoire comme 
bien d'autres… si ce n'est que la Ville de 
Montréal, maintenant dirigée par la nou- 
velle administration du Rassemblement 
des citoyens et citoyennes de Montréal, 
se targuait, le 2 juin dernier, d'en être ar- 
rivée à une «entente historique» avec les 
promoteurs de La Galléria Dorchester. 
Ceux-ci s'étaient en effet engagés à 
construire des logements de remplaçe- 
ment à proximité de ceux qu'ils démoli- 
raient et à les subventionner sur une 
période de 5 ans. Plus encore, ces loge- 
ments pourraient être transformés en 
coopératives d'habitation et les chambres 
gérés par un organisme sans but lucratif. 

Voilà qui semblait bien beau… Sauf que 
les premiers interessé-e-s, les locataires 
d'Overdale, n'avaient jamais été con- 
sulté-e-s sur cette entente, alors que, sur 

d'autres dossiers, le RCM en était pres- 
que rendu à tâter le pouls de la popu- 
Jation sur la couleur des bancs publics et 
la hauteur des lampadaires. Sauf que ces 
locataires à très faibles revenus auraient 
écopé de hausses de loyer qui les au- 
raient en majorité chassé-e-s graduelle- 

ment de leurs nouveaux logements1 
Sauf qu'en acceptant la démolition 
d'Overdale en échange d'’«une formule de 
remplaçement qui n'en était pas vraiment 
une, la Ville contribuait à la démolition du 
stock de logements à bas loyer déjà 
passablement amoché dans ce secteur 
au cours des 30 dernières années. Sauf 
que les locataires d'Overdale tenaient à 
sauver leur |logement et leur communauté 
ou, dans la pire des éventualités, à payer 
le même loyer dans les logements de 
remplaçement. 

Une lutte de plusieurs mois s'en est 
suivie. D'un côté, les locataires redou- 
blaient de détermination, mais étaient 

fortement handicapé-e-s par leur petit 
nombre, leur isolement et une division 
savamment entretenue par les promo- 
teurs d'Overdale. lls et elles pouvaient 
néammoins compter sur quelques appuis 

extérieurs provenant de groupes popu- 

laires comme le Front d'action populaire 
en réaménagement urbain (FRAPRU), de 
groupes de protection du patrimoine tels 
Héritage Montréal et Sauvons Montréal, 

de même que d'une poignée de conseil- 
lers du RCM. De l'autre côté, des promo- 
teurs extrêmement puissants, et n'hé- 
sitant pas malgré l'image publique qu'ils 
tentaient de se donner à faire appel à 
diverses formes de harcèlement et d'in- 
timidation envers les locataires, comp- 
taient sur des appuis sûrs dans les plus 
hautes sphères de l'administration mu- 
nicipale. Le parrain du projet à la Ville était 
nul autre que le conseiller John Gardiner, 
un militant populaire de longue date, im- 
pliqué au cours des années 1970 dans la 
lutte… contre la démolition de logements 
à Milton Park! 

Malgré leurs moyens disproportionnés et 
quelques erreurs de parcours, les loca- 
taires ont réussi, à coups de piquetage 
devant l'Hôtel-de-Ville, de conférences de 

presse et d'actions de toutes sortes, à 
mettre l'administration du RCM dans l'eau 
bouillante et à arracher la préservation de 
quelques maisons d'abord condamnées 
au pic des démolisseurs, dont l'historique 

  
maison Hippolyte Lafontaine. Ils et elles 
ont aussi amené la Commission aména- 
gement, habitation et travaux publics de 
la Ville à fenir une consultation publique 
sur l'avenir d'Overdale au cours du mois 
de septembre et même à produire un 
rapport très favorable proposant l'inté- 
gration des locataires actuel-le-s à La 
Galléria Dorchester, et ce à un coût 

abordable. 

Tous les espoirs étaient donc permis. Le 
Conseil municipal du 29 septembre devait 
toutefois y mettre brutalement fin en ba- 
layant le rapport de sa propre commission 
et en adoptant intégralement le projet des 
Jardins Dorchester. La lutte se poursuit 
entre autres sur le terrain légal. On parle 
aussi de passer à des moyens plus radi- 
caux, mais la pente est plus dure à re- 
monter que jamais pour les locataires 
d'Overdale. 

S'il ne s'agit pas de tirer un bilan complet 
de la première année de pouvoir du RCM à 
partir de ce seul cas, celui-ci n'en est pas 
moins riche en leçons autant sur les pro- 
jets du RCM que sur la gauche de ce parti 
et sur le type de démocratie qu'il pourrait 
bien instaurer, si on le laisse aller. 
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Le RCM: de l'opposition à 
Overdale. 

Le programme de 1986 du RCM promettait 
un «moratoire sur les démolitions de lo- 
gements à Montréal». Il ajoutait que «ne 
seront permises que les démolitions de 
logements complètement inutilisables ou 
de logements dont les démolitions 
seraient justifiées par un motif d'intérêt 
public exceptionnel et jugé tel par la po- 

pulation du quartier concerné»2 . Le RCM 
n'aura donc mis que quelques mois à ou- 
blier cet article de son programme. Com- 
ment expliquer un tel volte-face? Les par- 
tisan-ne-s de l'entente d'Overdale répon- 
dront invariablement que c'était pour pro- 
téger les locataires eux-mêmes, pour 
éviter que les promoteurs ne contournent 
une éventuelle interdiction de démolir par 
le biais, par exemple, de rénovations ma- 
jeures.Mais si la Ville voulait tant protéger 
les locataires, pourquoi les a-t-elle tenu- 
e-s à l'écart non seulement des négocia- 
tions sur leur propre avenir, mais aussi de 
la moindre information sur l'entente qu'elle 
était en train de concocter avec les pro- 
moteurs? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché 
à voir, dès les débuts, avec les locataires 
s'il n'y avait pas d'autres solutions que la 
démolition et la construction de loge- 
ments de remplaçement? 

Non, ce que l'administration du RCM a 
cherché dans l'affaire Overdale, c'est 
d'abord et avant tout à protéger un in- 
vestissement Immobilier de $ 
120,000,000 pouvant garnir les 
coffres de la Ville de $3 à $5 mil- 
llons par année et pouvant avoir 
un effet d'entraînement pour le 
développement économique du 
centre-ville de Montréal. Or, ce 
sont ces mêmes objectifs de rentabilité 
économique qui ont toujours été à la base 
des interventions de l'ancienne adminis- 
tration du Parti civique, beaucoup plus en 
tous cas que la mégalomanie ou la sup- 
posée mégalomanie de Jean Drapeau. 

Mais contrairement au Parti civique qui ne 
s'embarrassait guère de ce genre de 
«détails» et conformément à sa philoso- 
phie sociale-démocrate, le RCM a tenté 
de concilier les intérêts des promoteurs 
d'Overdale avec ceux de ses locataires. 
Cependant - et c'est bien là une des limi- 
tes de la social-démocratie-, il ne pouvait 
le faire que dans les marges acceptables 
par les promoteurs et ces marges exclu- 
aient a priori le maintien en place des lo- 
cataires d'Overdale. L'administration mu- 
nicipale aurait pu se servir de tous les 
outils de négociation dont elle disposait 
face au promoteur pour tenter de l'obliger 
à préserver les maisons et les locataires 
d'Overdale, mais elle risquait, ce faisant, 

de compromettre ce projet lucratif et du 
même coup d'affaiblir la crédibilité qu'elle 
tente depuis son élection d'établir avec le 
monde des affaires. Et ça, elle l'a refusé 
au bénéfice de la formule de remplace- 
ment. 

Le RCM n'aura pas empêché la démolition 
de la majorité des logements d'Overdale. 
Il n'aura pas bloqué l'éviction des locatai- 
res. Il |les aura tout au plus «civilisées». 
Et il aura doré la pilule aux locataires. Les 
chambreurs et chambreuses s'en tireront 
probablement à meilleur compte, ce qui 

n'est pas négligeable, mais les autres 
n'auront au mieux gagné que du temps… 
avant-d'aller se faire voir ailleurs. Quant à 
la communauté d'Overdale et à la vie de 
quartier qui s'y était bâtie, il faut une 
mentalité de technocrates pour s'imaginer 
qu'on pourra les déménager intégralement 
dans un projet de remplacement! 

Une gauche plutôt discrète 

Il se trouve passablement de gens ac- 
tuellement pour soupeser les rapports de 
force au sein du RCM et pour tenter de 
voir comment le mouvement populaire 
peut le mieux jouer sur ceux-ci pour ren- 
forcer la gauche de ce parti et ainsi faire 
avancer ses propres objectifs. L'exercice 
n'est peut-être pas totalement futile, en- 
core qu'il faudrait s'interroger sur ce qu'il 
a donné dans nos relations face au Parti 
Québecois. Mais il faudrait surtout voir 
plus clairement et plus concrètement ce 

  

qu'il en est vraiment de cette gauche du 
RCM. 

Dans le cas d'Overdale, le moins que l'on 
puisse dire est qu'elle était bien peu nom- 
breuse… et malheureusement bien peu 
influente aussi. I| serait instructif de re- 
garder conseiller par conseiller comment 
ceux et celles que l'on classe si facile- 
ment dans la gauche du RCM se sont 
comporté-e-s dans le dossier d'Overdale. 
Et il serait fort amusant de voir s'ils ou 
elles n'étaient parmi la majorité du Conseil 
municipal qui, après le vote du 29 
septembre, ont accordé une ovation au 
conseiller d'opposition, Nick Auf Der 
Maur, celui-là mème qui, tout au long de la 
lutte, a joué les paillassons des promo- 
teurs Cohen et Landau et les dénigreurs 
des locataires d'Overdale. Voilà qui 
aiderait à faire «un petit ménage» dans la 
gauche du RCMI Il ne s'est trouvé que 6 
conseillers du RCM pour voter contre le 
projet d'Overdale, soit les conseillers 
Bennett, Boskey, Sévigny, Gohier, 
Cardinal et Lachapelle. Ceux-ci ont fait 
preuve de courage et de fidélité à leur 
engagement. Mais ce n'est pas en faisant 
la belle devant ces conseillers et en 
épargnant le RCM, que les locataires 
d'Overdale les ont entrainés sur leurs 
positions, mais plutôt en persévérant 
dans leur lutte et en critiquant, sans 
gants blancs et sans fausse diplomatie, 
le projet d'Overdale sur la place publique. 
Et ça toutes les savantes extrapolations 
sur les rapports de force au sein du RCM 
ne devraient jamais le faire oublier. 

* 
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Une étrange conception de 
la démocratie 

S'il y a une promesse que le RCM semble 
avoir tenue depuis son arrivée au pouvoir, 
c'est bien d'avoir augmenté la participa- 
tion de la population montréalaise à la vie 
démocratique municipale. Quatre com- 
missions permanentes ont été instau- 

rées. Quant aux consultations et rencon- 
tres bipartites, elles se sont multipliées à 
un rythme quasi essouflant. Mais qu'en a- 
t-il été dans le cas d'un enjeu aussi ma- 
jeur qu'Overdale? 

Rappelons d'abord qu'il n'y a eu aucune 

consultation des locataires avant qu'une 

entente avec les promoteurs ne soit 

signée et rendue publique. L'Association 

des locataires d'Overdale ayant forcé la 
porte, la Ville a par la suite été obligée de 
la considérer comme interlocutrice, mais 
sans jamais lui accorder une véritable re- 

connaissance. Il s'en est plutôt trouvé au 

Comité exécutif, au sein des conseillers 

du RCM et au sein de la bureaucratie mu- 

nicipale pour miner la crédibilité de cette 
association, en grossissant les divisions 

au sein des locataires et en présentant 
les plus fermes opposant-e-s à | ‘entente 

d'Overdale comme «une gang d'étudiants 

de Mc Gill». Voilà des méthodes que 
n'auraient pas dédaignées Drapeau et 
ses sbires et auxquelles bien peu de 
luttes populaires auraient pu échapper. 

Il y a bien eu des consultations publiques 
sur Overdale, mais le rejet de leurs con- 
clusions par le Conseil municipal a dé- 

montré qu'elles se sont tenues au mo- 
ment où la partie était déjà jouée. Ce ré- 
sultat pose de sérieuses interrogations 
sur le rôle que le RCM entend faire jouer à 
ses commissions permanentes et à tout 
son arsenal de consultations. Les com- 
missions ne seraient-elles que des or- 
ganismes-tampon distrayant les organis- 
mes populaires et les empêchant de faire 
pression sur les véritables lieux de déci- 
sion? Voilà qui nous rapprocherait non 
pas de la démocratie directe, mais des 
consultations bidon tant dénoncées à 
l'époque de la rénovation urbaine. 

Qu'est-ce qui a changé? 

Overdale, une histoire comme les autres? 
Malheureusement oui! Les stratégies des 

promoteurs immobiliers ont changé. Le 
discours et les façons de la Ville aussi. 
Pour les locataires, la situation est restée 

exactement la même! t 
  

1. Les locataires de Iogements d'une 
chambre à coucher verront ainsi leur 
loyer passer d'une moyenne de $167 
par mois, à $273 dans l'immédiat, 
pour augmenter graduellement jJusqu'à 
$537 en 1993! Les locataires de loge- 
ments de deux chambres Vverront 
quant à eux leur loyer passer de $200 
à $605 en six ans. Les chambreurs et 
chambreuses sont plus «favorisé-e- 
s» puisque leur loyer passera de $113 
à $175 au cours de la présente année 
\pour remonter à $225 en 1993. 

2. Programme du RCM, édition 1986, 
p. 51 
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LE CENTRE-VILLE DE QUÉBEC: 
RETOUR AU DÉVELOPPEMENT SAUVAGE? 
Par Réjean LEMOYNE 

Au début des années 1960, une commis- 
sion d'enquête municipale sur l'état du lo- 
gement dans la Ville de Québec (Rapport 
Martin) arrivait à la conclusion qu'entre le 
tiers et la moitié des logements dans les 
quartiers centraux de la ville étaient in- 
salubres. Suite à cette prise de con- 
science douloureuse de l'état de déla- 
brement avancé de la ville, les élites po- 

litiques municipales vont entreprendre 
une opération de rénovation du centre- 
ville qui va s'avérer désastreuse et va se 
faire au détriment des résidents. 

Cette opération de rénovation, mise en 
llen avec l'exode massif des classes 
moyennes vers les banlieues et la cons- 
truction d'un système routier qui favorise 
uniquement le transport automobile; va 
entraîner un dépeuplement, un appauvri- 
ssement et un vieillissement rapide de la 
population des quartiers du centre-ville. 
Ainsi la population de la Ville de Québec 
va passer de 172 000 résidents en 1961 à 
118 000 en1981. Dans certains cas, 
comme dans le quartier Saint-Roch, la 
baisse de population est de plus de 50%. 
De plus, les centres d'affaires et com- 
merciaux quittent Québec pour Sainte- 
Foy et la banlieue. 

Tous ceux qui en ont les moyens quittent 
les quartiers centraux, surtout en basse- 
ville pour l'air pur et la verdure des ban- 
lieues, au royaume de l'étalement urbain 
et du gaspillage de terrains et de res- 
sources. Demeurent au centre-ville les 
personnes âgées, les familles sans re- 
venus stables, les jeunes sans-emploi et 

les déshérités de l'«American way of life». 
Cette désappropriation de la ville au 
détriment de ses citoyens va avoir des 
conséquences politiques et urbaines tra- 
giques à Québec. Afin de faire place à la 
ville moderne et bureaucratique qui n'a 
plus besoin d'habitants, on va muséifier, 
folkloriser le Vieux-Québec intra-muros 
qui va devenir une vitrine pour les tou- à 
ristes. De plus, on va entreprendre le 
massacre systématique du patrimoine 
immobilier et historique des faubourgs 
anciens (Saint-Roch, Saint-Sauveur et 
Saint-Jean Baptiste). Les autorités muni- 
cipales vont abandonner en pâture à des 
investisseurs étrangers les meilleurs si- 
tes de développement. Les Hilton, Holi- 
day Inn et Loew's Concorde vont devenir 
les symboles de notre entrée dans la 
modernité nord-américaine.   

Sur le plan politique, cette période cor- 
respond à la mise en place d'une ad- 
ministration municipale autoritaire qui va 
fonctionner pendant plusieurs années en 
régime de parti unique. Pendant ce 
temps, nos intellectuels et nos leaders 
progressistes s'entre-déchirent afin de 
réaliser l'indépendance ou la Révolu- 
tion, ayant peu de temps à consacrer aux 
vulgaires questions urbaines ou de démo- 
cratie municipale. Seuls quelques grou- 
pes de citoyens-ennes isolés vont s'a- 
charner à combattre les projets de démo- 
lition et d'exode, comme le Comité des 
citoyens de l'Aire 10. Au même moment, : 

la révolution tranquille donne le pouvoir à 
une nouvelle génération de spécialistes 
de tout acabit, imbus de leur savoir et 

arrogants qui vont imposer leurs projets 
démentiels de rénovation/démolition à 
des populations résignées. Au nom du 
progrès et du capitalisme triomphant, les 
centres-villes de Québec et Montréal 
étaient désarticulés. Mais qui 
pouvait à l'époque s'opposer 
au progrès? 

La crise économique et énergétique 
qu'ont connue les grands pays industria- 
lisés à la fin des années 1970 va permet- 
tre une pause dans le développement des 
centres-villes et entrainer une remise en 
question de ces projets. Le développe- 
ment d'une/conscience écologiste permet 
maintenant de s'attaquer de front aux ar- 
dents défenseurs du progrès à tout prix. 
A Québec, les projets d'autoroute de la 
Falaise et de la Côte de l'Aqueduc sont 
abandonnés laissant seule l'autoroute 
Dufferin-Montmorency s'échouer dans le 
Cap-Diamant. 

A partir du début des années 1980, les 
‘politiciens du Progrès Civique, avec un 
nouveau leader, Jean Pelletier, font une 
remise en question. La revitalisation et la 
pseudo-modernisation ont rendu la ville 
non rentable sur le plan fiscal, les auto- 
routes ne pouvant pas payer de taxes 

ÆÆ 
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municipales. Donc on va tenter de repeu- 

pler le centre-ville après l'avoir dépeuplé. 

La Ville met en place des projets de 

développement immobilier (Kabir Kouba 

sur les rives désormais bétonnées de la 

rivière Saint-Charles) et des programmes 

de redensification du tissu urbain («Batir 

en ville») et de rénovation. La ville décide 

aussi de maintenir les projets modernes, 

clinquants et tape-à-l'oeil qui sont aussi 

très rentables sur le plan électoral comme 

la Bibliothèque Gabrielle-Roy et la Gare 

en principe intermodale. (!) 

Le projet de la.Grande Place 

Mais les politiciens n'ont pas encore tiré 
toutes les leçons de la crise des années 
1970 et ils retombent rapidement dans 
leurs vieux travers de projets modernes 
et désuets. Dans le quartier Saint-Roch, 
en 1970, la ville de Québec, dans le cadre 
d'un programme d'aménagement et de re- 

vitalisation soutenu financièrement par la 

Société d'Habitation du Québe, décidait 

de créer un immense trou dans la trame 
urbaine du quartier en bulldozant et en 

expropriant sur une décennie un grand 

espace de terrains dans le quadrilatère 
des rues De la Couronne, Saint-Vallier, De 

la Chapelle et Sainte-Marguerite. 

La Ville voulait ainsi créer au centre-ville 

un espace de redéveloppement commer- 

cial, croyant pouvoir relancer de cette 

manière l'économie déclinante du sec- 

teur. En effet, le Mail Centre-ville, qui 

constitue le coeur commercial de la 

Basse-Ville, est continuellement défici- 

taire et ne doit sa survie qu'à l'injection 

massive de fonds publics. En quelques 

années, les magasins à grande surface 
ferment leurs portes (Paquet, Syndicat). 
Pendant plus de dix ans, le trou de la 
Grande Place reste vide et improductif, 

ne servant que de terrain de 

stationnement. Ce trou a coûté plus de 

$10 millions en expropriation, 
déplacement de population et frais de 

cour. Dilapidation de fonds publics, 
incurie administrative et détournement de 
fonds caractérisent ce projet loufoque qui 
a entrainé une dégradation marquée du 
tissu urbain tout autour du site. Lors de 
cette opération, les spéculateurs ayant 

flairé la bonne affaire ont fait un coup 

d'argent alors que les locataires et les 
petits propriétaires sans moyens pour se 
défendre obtiennent des 
dédommagements ridiculement bas. 

Finalement après plusieurs vaines tenta- 

tives, la Ville de Québec trouve enfin un 

promoteur intéressé, la firme Citicom de 

Toronto qui accepte de signer un proto- 

cole d'intentions avec la Ville, de deux 

ans, afin d'étudier la faisabilité d'un projet 

de développement commercial multifonc- 

tionnel de $150 millions. En échange, la 

Ville, en plus d'abdiquer ses responsabili- 
tés en matière d'aménagement et d'urba- 
nisme, donne en pâture le trou de la 
Grande Place, et deux quadrilatères de 
bâtiments commerciaux donnant sur le 
Boulevard Charest, et autorise la démoli- 
tion de plus d'une dizaine de maisons 
dans la côte d'Abraham. Cette côte fait 
partie de l'arrondissement historique de 

Québec, reconnu par l'UNESCO site du 

patrimoine mondial. 

Pour que soient réunies les conditions de 

rentabililité de ce projet, on devra recom- 

mencer la ronde des démolitions et des 

expropriations, de constructions d'auto- 

routes et de stationnements afin d'attirer 

la clientèle banlieusarde. Il est même 

question d'un monorail pour relier la 

basse-ville et la haute-ville. Le projet de 

Citicom, tel que conçu actuellement, 

constitue un projet néfaste pour la qualité 

de vie des résidents de Saint-Roch car il 

va augmenter considérablement la circu- 

lation automobile et concentrer les fonc- 

tions de centre-ville dans un étroit pé- 

rimètre. En ne favorisant pas la cons- 

truction résidentielle, le projet va contri- 

buer au déclin des artères commerciales 

De la Couronne, Dorchester et Charest. 

La mise sur pied d'un Comité de sauve- 

garde de la Côte d'Abraham a permis de 

lancer un débat public sur la nécessaire 

réappropriation du quartier Saint-Roch par 

ses résidents. De plus le Comité de 

sauvegarde a mené une consultation 

dans le quartier qui a abouti à l'élaboration 

d'une proposition alternative de dévelop- 

pement de la Grande Place qui respec- 

terait le caractère historique du vieux 

tissu urbain du secteur, prioriserait la 

construction résidentielle et dévelop- 

perait les fonctions commerciales le long 

des boulevards urbains et non pas dans 

un gigantesque centre commercial fermé 

sur lui-même. 

Alors que dans les années 1960 et 1970, 

les groupes de citoyens qui s'opposaient 

à des projets de développement irréalis- 

tes et nuls en terme de rentabilité sociale 
se voyaient qualifier de groupuscules 
marginaux déconnectés de la réalité, au- 
jourd'hui à Québec le rapport de force 
semble avoir quelque peu changé. La 
vieille administration du Progrès Civique 
au pouvoir depuis 25 ans est remise en 
question dans plusieurs milieux à cause 
de son inertie proverbiale et de son 
manque chronique d'imagination. Sa con- 
viction d'avoir raison envers et contre 
tous et sa force électorale réelle dans les 
quartiers populaires peuvent être remises 
en question. Prenant pour acquis l'é- 
lectorat captif de la Basse-ville, la Ville 

lance de grands projets sans se donner la 
peine de consulter véritablement. Les 

politiciens traditionnels du Progrès Civi- 

que voient les consultations comme uni- 
quement des lieux de faire-valoir de l'op- 
position. 

Quant à l'opposition, le Rassemblement 
Populaire, qui a recueilli 42% des voix lors 
de la dernière élection municipale, après 

s'en être laissé imposer pendant trop 
longtemps par la seule personnalité forte 
et articulée du Progrès Civique, le maire 

Jean Pelletier, elle commence à reprendre 

l'offensive dans de gros dossiers de dé- 

veloppement et à proposer des alterna- 

tives. Cependant entre le clientélisme des 

notables du Progrès Civique et le dis- 

cours progressiste mais souvent em- 

brouillé et sans conviction du Rassem- 

blement Populaire, certains carriéristes 

comme l'ex-ministre péquiste des Com- 

munications, Jean-François Bertrand, 

sentent que le moment est propice pour 

créer un trosième parti politique centriste 

et affairiste qui pourrait éventuellement 

se glisser entre les deux partis en lice 

actuellement. 

Pour le Rassemblement Populaire, dont 

les appuis à l'origine provenaient des 

groupes populaires et syndicaux, le 

risque est réel de se faire damer le pion 

par des politiciens sans contenu et avi- 

des uniquement de pouvoir. Le Rassem- 

blement Populaire, qui s'est toujours 

voulu une copie-carbone du R.C.M. de 

Montréal, n'a jamais vraiment réussi à 

canaliser l'opposition au Progrès Civique 

et à développer une alternative crédible. 

Ce parti a manqué des rendez-vous his- 

toriques comme l'immense flop de 

Québec 1534-1984 concocté maladroite- 

ment par le tandem Pelletier-Aubut. L'ad- 

ministration Pelletier aurait du être mise 

dans l'eau chaude à cette occasion. Le 

discours sans charisme et quelque peu 

hermétique lui a nui pendant très long- 

temps et son étiquette de club d'in- 

tellectuels radicaux a été très profitable à 

ses adversaires qui eux ont perdu tout 

contact avec la population puisqu'ils sont 

entourés uniquement d'une clique de 

courtisans. 

Les grands projets de développement qui 

menacent présentement Québec mon- 

trent l'incapacité de l'administration ac- 

tuelle d'être maître d'oeuvre de projets 

cohérents et bien intégrés au milieu. ÎIs 

sont également une occasion privilégiée 

de débattre de l'avenir économique, dé- 

mocratique et environnemental de Qué- 

bec. Ces projets mal préparés et ne ré- 

pondant uniquement qu'à des préoccu- 

pations de rentabilité fiscale à court terme 

et aux besoins de profits de la firme Citi- 

com de Toronto font la démonstration du 

danger de laisser les mêmes politiciens 

au pouvoir pendant 25 ans. Ceux-ci s'en- 

foncant dans le mépris de la population et 

l'arrogance du pouvoir. d 
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LA BATAILLE DE LA GRAND 
par Solange HUDON 

Sur la carte des grands projets de 
développement à Québec figure celui de 
l'ilot Saint-Patrick. Cet espace est situé 
dans le quadrilatère formé par les rues 
Grande Allée, de la Tour, de Maisonneuve 
et Salaberry, à proximité de la rue Cartier 
dans un des quartiers recherchés de 
Québec. Sur le site de l'ilot on trouve en- 
core une église -celle de la communauté 
irlandaise catholique-, un monastère et 
son parc, une cour d'école, un boisé aux 
arbres centenaires, Un terrain vacant 
gazonné et un stationnement… mais pour 
combien de temps? La bataille est enga- 
gée depuis mai dernier. Les résidents du 
secteur ont dit non au développement 
projeté par la firme torontoise Citicom et 
son allié local, Laurent Gagnon inc.…. 

Rappelons les principaux événements qui 
ont marqué le début de l'affrontement et la 
poursuite de ce que les journalistes d'ici 
appellent la bataille de la Grande Allée. 

Une nouvelle qui surprend 

C'est par un article du journal Le Soleil, 
paru le 7 mai, que nous avons appris la 
construction imminente, sur le site de 
l'ilot, d'un édifice à bureaux de 15 étages 
et de 450 logements en condominium. 
D'abord surpris et incrédules, nous avons 
dû nous rendre à l'évidence, le saccage 
de la haute-ville, commencé par le 
déblaiement de la Colline parlementaire à 
la fin des années 60 et suivi de la con- 
struction des complexes H, G, et du 
Loew's Concorde, se poursuivait. 

Une pétition réunissant près de 230 si- 
gnatures de résidents, riverains de l'îlot 
et qui s'opposaient au projet, fut rapide- 
ment menée. Profitant de l'invitation de la 
Ville à participer à des soirées de consul- 
tation pour l'adoption de son plan 
d'urbanisme, nous avons assisté nom- 
breux à celle tenue dans le quartier, le 21 
mai. La pétition y fut déposée. L'in- 
sistance, dès ce moment, des repré- 
sentants de la municipalité dont le direc- 
teur du Service d'urbanisme et l'échevin 
du quartier à défendre le projet d'un 
promoteur privé, nous a semblé inquié- 
tante, même si la hauteur de l'édifice à 
bureaux était, entre temps, ramenée de 
15 à 11 étages. 

Le comité se met à l'ouvrage 

Elargissant le cercle de ses supporteurs 
à tout le quartier, |le Comité des riverains 
de l'îilot Saint-Patrick fit circuler une 

deuxième pétition; celle-ci recueillit plus 
de 1 000 noms et fut déposée, par une 
délégation d'une trentaine de personnes, 
au Conseil de ville du 15 juin. 

Les recherches effectuées ayant montré 
la complexité du dossier, particulièrement 
par le nombre d'intervenants concernés, 
le comité entreprit de faire diverses 
représentations. Ainsi, des démarches 
furent menées auprès des Affaires cultu- 
relles, puisqu'un des lots concernés se 
trouve dans l'aire de protection de la mai- 
son Kriegoff, classée depuis plusieurs 
années. Aux Affaires municipales, on a 
placé une demande d'enquête publique 
suite à la découverte d'irrégularités dans 
les procédures administratives de la Ville 
de Québec dans ce dossier. On sollicita, 
de plus, l'avis de la Commission des 
écoles catholiques de Québec du fait 
qu'une partie de la cour à l'usage de 
l'école secondaire était menacée de dis- 
parition par le projet. L'Archevêché n'a 
pas échappé à nos questions, puisqu'il 
s'agissait de vente et de démolition de 
biens c'église pour fins mercantiles. 

Pendant ce temps, le comité va élaborer 
des critères pour une contre-proposition 
de développement. Ce document, remis 
au greffier de la ville, insiste entre autres 
sur le respect du zonage actuel pour le 
maintien, sur le site, de la seule fonction 
résidentielle selon le gabarit du quartier, 
la sauvegarde des arbres et du boisé et le 
respect de la cour d'école dans ses di- 
mensions actuelles. Cette offensive du 
comité restera sans réponse, mais déjà 
elle s'inscrivait dans ce qui deviendra 
l'enjeu principal de cette lutte: un 
changement radical de zonage fait en 
fonction des intérêts d'un seul promoteur 
privé. 

L'action s'accélère 

A partir de juillet, le déroulement de 
l'action va s'accélérer. Le 22, la Ville 
convoque son Comité consultatif sur le 
zonage Haute-ville Est et lui présente 
pour acceptation une version remodifiée 
du projet. Les 11 étages de bureaux ne 
sont plus que 9, et les 450 logements 
sont réduits à 362. Ceci se traduisait 
dans un zonage permettant des hauteurs 
de 32 m pour le commercial de bureau et 
de 27 m pour le résidentiel, alors que le 
zonage actuel n'accepte que du 13 m. 
Les marges de recul (distances entre le 
trottoir et le début de la construction) et le 
volume proposés ne permettaient pas la 

E-ALLÉE 
conservation des arbres existants. Avec 
le nouveau zonage, on triplait les densi- 
tés d'occupation, et exigeait près de 700 
places de stationnement en sous-sol. 
Malgré le discours rassurant des repré- 
sentants de la municipalité, le Comité 
consultatif a refusé la modification de 
zonage pour le site de l'ilot. 

Le lendemain après-midi, le 23 juillet, le 
Comité exécutif adoptait une recommen- 
dation d'acceptation de la modification du 
règlement de zonage. 

Le même soir, les riverains de l'ilot, con- 
voqués par la Ville à une soirée d'in- 
formation, réitéraient leur refus du projet 
Gagnon-Citicom. 

Malgré les positions clairement exprimées 
de son Comité consultatif et les objec- 
tions nombreuses et articulées des rési- 
dents, le Conseil de ville va adopter en 
première lecture, le lundi 27 juillet, devant 
une salle bondée, le règlement 3295 qui 
amende le zonage de l'ilot. 

C'est la consternation! Et la pénible ex- 
périence pour le comité et les résidents 
voisins de l‘lot de l'absence de tout pro- 
cessus démocratique au sein du conseil 
municipal. 

Ayant prévu le coup, le Comité des 
riverains de l'ilot Saint-Patrick fait par- 
venir, dès le lendemain, à la Ville, une 
mise en demeure dans laquelle des ci- 
toyens annoncent leur intention d'en- 
gager des poursuites judiciaires si le Con- 
seil de ville adopte la modification au 
règlement de zonage à la date prévue du 
14 septembre. 

Intimidation et appuls 

Le 17 août, le promoteur Gagnon-Citicom, 
non concerné par la démarche des 
citoyens, fait parvenir aux signataires de 
la mise en demeure une lettre d'inti- 
midation les menaçant de poursuites 
dans le cas d'un retard apporté à la réali- 
sation de son projet. 

Profitant du délai entre les deux lectures, 
le comité va organiser une réunion 
publique d'information/opposition au rè- 
glement 3295. Cette réunion va rassem- 
bler, par une soirée pluvieuse et froide, 
plus de 250 personnes à l'Implan théâtre. 
C'est un succès! Pour le comité, c'est la 
vérification du support que lui accorde la 
population du quartier dans sa lutte. 
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Les couperets tombent 

14 septembre. Coup de théâtre! Devant 
une salle surchauffée qui n'a plus rien à 
attendre de son conseil de ville, prétex- 
tant n'avoir pas reçu l'avis de la Commis- 
sion d'urbanisme sur le projet final, le 
maire annonce le report de l'adoption en 
deuxième lecture du changement de zo- 
nage. 

Il faudra attendre jusqu'au 28 septembre 
le dénouement de l'opération, alors que 
dans une allocution d'une douzaine de 
pages le maire Jean Pelletier va donner la 

mesure de son engagement envers le 
promoteur Gagnon-Citicom, en plaidant 
vigoureusement en faveur de son projet. 
Toute la panoplie des arguments écono- 
miques et fiscaux y est. N'a-t-on pas 
commandé à l'Office municipal de dé- 
veloppement économique une étude qui 
vient confirmer ces dires? Le tout se ter- 
minera sur des menaces à peine voilées à 
l'intention de quiconque serait tenté de 
contester la légalité du règlement 3295. 

Après avoir assisté, impuissants et dé- 
sabusés, à cette étonnante mise en 

scène, les membres du Comité des 
riverains sont rentrés chez eux, et ont fait 
le nécessaire pour que dès le lendemain 
soit déposée en cour supérieure une ac- 
tion en nullité du règlement adopté la 
veille par la Ville de Québec. 

En attendant le début de la bataille juridi- 
que qui peut durer des années, le comité 
entend demeurer sur la scène publique. 

  
Des actions seront menées, tant pour 
maintenir le moral des troupes que pour 
faire connaître, à la Ville et au promoteur, 
sa détermination d'aller jusqu'au bout de 
la lutte. 

Les enjeux de la bataille de 
la Grande Allée: le référen- 
dum 

L'issue juridique de la bataille de la 
Grande Allée est importante, non seule- 
ment pour les riverains de l'lot dont l'en- 
vironnement serait profondément trans- 
formé par le projet, mais aussi pour tous 
les citoyens de Québec. Cette bataille, 

amorcée spontanément par des résidents 
dont la qualité de vie était menacée par un 
méga-projet de développement, a glissé 
vers une lutte pour la conservation de 
l'intégrité urbaine de notre ville (du moins 
ce qui en reste) et pour l'instauration 
d'une pratique démocratique minimale à 
Québec: le référendum. 

Québec, comme Montréal, est une ville 
qui échappe à la Loi des cités et villes. 
Sa charte particulière ne contient pas de 
dispositions relatives à la tenue de ré- 
férendum. Les citoyens de Québec ne 
peuvent utiliser ce moyen pour faire en- 
tendre leurs voix dans le cas d'un désac- 
cord sur un projet de règlement municipal. 

C'est en invoquant les articles 1 et 15 de 
la Charte fédérale des droits et libertés 
que le Comité des riverains fonde sa de- 
mande en nullité, puisque la Charte de la 
Ville de Québec contrevient à ces articles 

en faisant des Québécois des citoyens 
qui n'ont pas les mêmes droits que les 
autres. Une victoire sur le plan juridique, 
qui rendrait caduques ces dispositions de 
la ville de Québec, ouvrirait des perspec- 
tives démocratiques nouvelles pour la vie 

municipale de tous les quartiers de notre 
ville. 

Le «spot zoning» 

Outre cette objection de fond, la pour- 
suite judiciaire se base sur le fait que la 
modification de zonage pilotée par la Ville 
de Québec est en réalité du zonage par- 
cellaire ou «spot zoning», effectué dans 
le seul but de favoriser un promoteur pré- 
cis et pour un projet immobilier précis. 
Les documents dont dispose le comité 
tendent à prouver ce fait. Le comité pré- 
sume que dans ce dossier la Ville de 
Québec «n'a pas su assurer la sauve- 
garde des intérêts publics dans l'appli- 
cation qu'elle a faite des procédures qui 
ont encadré ses communications avec le 
courtier conseil Devencore (représentant 
de la fabrique St. Patrick et des pères 
Rédemptoristes) ainsi qu'avec les divers 
groupes développeurs qui ont exprimé 
leur intérêt dans la mise en valeur de l'ilot 
St. Patrick..» (Le Soleil, 10 septembre 
1987). 

En termes moins diplomatiques, on peut 
penser qu'ily aeu collusion entre la 
Ville de Québec et le promoteur Gagnon- 
Citicom pour le développement de l'îlot 
Saint-Patrick. Le refus de clarifier la situa- 
tion malgré les nombreuses questions 
tant de la part des résidents, de 
l'opposition ou des journalistes vient ren- 
forcer cette désagréable impression d'un 
conseil de ville à genoux devant les exi- 
gences d'un promoteur et ce, au détri- 
ment du bien-être de ses électeurs. 

Ce n'est qu'un début… 

L'aventure de l'îlot Saint-Patrick n'est pas 
terminée. Pour une bataille qu'on nous 
disait perdue d'avance, elle tient bien la 
barre et laisse peu de gens indifférents. |l 
est difficile d'évaluer les remous qu'elle 
provoque et les passions qu'elle soulève 
dans la bonne société de la capitale 
québécoise. D'autres batailles sont déjà 
amorcées ou sont à venir dans d'autres 
quartiers de la ville, mais aucune, à mon 

avis, n'aura d'effets aussi déstabilisa- 
teurs sur le plan de la politique municipale 
que celle de l'ilot Saint-Patrick. 

Avec l'aide du parti d'opposition, d'une 
conjoncture économique favorable (taux 
d'inoccupation élevé dans le locatif, aug- 
mentation des taux d'intérêts hypothé- 
caires), et l'accumulation des maladres- 
ses administratives de la Ville, le Comité 
de l'îilot Saint-Patrick compte inscrire sa 
bataille au bilan des victoires urbaines. (aÿ 
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MEXIQUE: DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA PLAGE 
par Pierre GAUDREAU 

Le Mexique. Un pays dont les média nous 
parlent lorsque des touristes se butent 
sur des hôtels pleins ou quand un trem- 
blement de terre destructif s'y produit. 
Une image de misère et de stabilité que le 
Parti révolutionnaire institutionnel contri- 
bue à maintenir. Pourtant les résistances 
se multiplient. Dans les villes, la popula- 
tion s'organise, revendique, lutte et 

s'approprie. Depuis 1980, la Coordination 
nationale du mouvement urbain populaire, 

CONAMUP, représente un espoir pour 
des dizaines de millions de Mexicain-e-s. 

CONAMUP c'est plus de 300 organisa- 
tions: regroupements de citoyen-ne-s, de 
sans-abri, de vendeurs et vendeuses de 
rue, de victimes de tremblement de terre, 
de chauffeurs de taxi, etc… Implantées 
dans 18 des 31 états du pays, les organi- 
sations membres de CONAMUP regrou- 
pent plus de 750 000 personnes. Les 
fronts de lutte sont multiples: logement, 
côut de la vie, santé, éducation, droits 

démocratiques. Tout en exigeant que 
l'Etat mexicain prenne ses responsabili- 
tés, le mouvement populaire a développé 
un important réseau «parallèle». Un vaste 
travail d'alphabétisation populaire se fait, 
des coopératives alimentaires se sont 
créées pour assurer une distribution mini- 
male de nourriture à un côut accessible. 
Avec l'aide de la coopération et de la 
solidarité internationale, 5 000 logements 
ont été construits depuis le tremblement 
de terre de 1985. Bien peu par rapport aux 
besoins, mais bien mieux que le gouver- 
nement qui a scandaleusement détourné 
l'aide internationale pour la reconstruction 
du pays. 

Le logement constitue l'axe principal du 
travail de CONAMUP et pour cause. |l y a 
six millions de sans-abri et plus de 60% 
des 80 millions de Mexicain-e-s sont mal 
logé-e-s. Une situation qui se détériore 
constamment avec un afflux permanent 
de réfugié-e-s pour qui le Mexique consti- 
tue la destination finale, non désirée, de 
leur exil. Repoussé-e-s par les USA et le 
Canada, ils et elles sont condamné-e-s à 

se fondre dans la masse des sans-abri 
des villes mexicaines. 

La bourgeoisie mexicaine solidement ins- 
tallée au pouvoir depuis 1910 avec le PRI 
n'est guère réceptive aux revendications 
des organisations populaires. Aux prises 
avec une dette extérieure de $110 mil- 
liards US, l'Etat mexicain a opté pour une 
politique anti-populaire (privatisations, 
restrictions salariales) alors que l'inflation 
atteignait, en 1986, 105%. Pour mater 

  

l'opposition grandissante, l'Etat a utilisé 
massivement la répression. On compte 
toujours plus de 500 disparitions. 

Face à cette situation de crise aigüe et de 
corruption gouvernementale et à l'appro- 
che des élections présidentielles de 
1988, divers partis de gauche ont fu- 
sionné pour fonder le Parti mexicain so- 
cialiste. Plusieurs des militant-e-s du 

mouvement populaire sont membres de 
ce parti ou d'autres partis de gauche, 
mais les organisations populaires mem- 
bres de CONAMUP tiennent à garder leur 
indépendance via-à-vis des partis politi- 
ques. Méfiantes face au processus élec- 
toral, dans lequel le PRI a développé une 
tradition de corruption, les organisations 
populaires préfèrent travailler à leur pro- 
pre renforcement. t 

  
  

Tiers-Monde. 

Pierre GAUDREAU   

POUR MULTIPLIER LES NICARAGUA 

Le 20 février 1987 à Managua, des représentant-e-s des mouvements 
populaires urbains d'Amérique créaient le Front continental des organisations 
communautaires. Solidairement avec la révolution nicaraguenne, le Front 
entend développer l'unité entre les luttes des différents pays du continent. 
Condamnant vigoureusement l'impérialisme américain, sa mainimise sur de 
nombreux pays et son soutien aux Contras, les groupes membres du Front 
luttent pour sortir le peuple de leurs pays de la misère. 

Dans le cadre de l'Année internationale des sans-abri, le Front a organisé une 
caravane qui, partant d'Amérique centrale, a traversé les Etats-Unis pour y 
rencontrer des groupes de sans-abri et de locataires. Le 6 octobre, ils ont 
manifesté à New York devant le siège de l'ONU pour protester contre les 
mesures de répression et d'austérité auxquels sont condamnés les pays du 

Les représentant-e-s de CONAMUP qui sont venus à Montréal étaient satisfait- 
e-s de l'appui reçu aux Etats-Unis, un appui qui n'était toutefois pas massif. Le 
Front est essentiellement une organisation de luttes et de solidarité des 
mouvements populaires urbains en Amérique. Une dimension de travail 
politique qu'auraient avantage à développer nos organisations.     
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SANTIAGO EN TROIS TEMPS 
Par Jean MÉNARD 

J'ai travaillé à Santiago sous 
le régime Allende. J'y suis re- 
tourné en 1980. J'étais là en 
juillet 87. J'ai visité les quar- 
tiers les plus riches et les 
bidonvilles de la capitale. J'ai 
conversé avec des gens de 
différentes tendances  politi- 
ques. Voici quelques impres- 
sions. 

1972 

En 1972, malgré le tintamarre 
des «casseroles vides», tout 
le monde mangeait. Par ex- 
emple, le lait était gratuit pour 
les enfants. Il y avait tous les 
jours un repas à prix populaire 
dans les restaurants. Au 
point de vue santé et éduca- 
tion, le Chili était à l'avant- 
garde en Amérique Latine. La 
moyenne du chômage durant 
les trois années du gouver- 
nement de l'Unité populaire 
était de 3.9%. 

La nationalisation du cuivre, 
celle des banques et la ré- 
forme agraire ou, en d'autres 
mots, l'application du pro- 
gramme de l'Unité populaire 
anti-impérialiste, anti-mono- 
poliste et anti-grands proprié- 
taires terriens promettait déjà 
une meilleure distribution de 
la richesse nationale. 

Aux dépens, bien sûr, de la 
grande bourgeoisie qui pro- 
voqua le coup d'Etat, écrasa 
le mouvement ouvrier et li- 
quida la petite et moyenne 
entreprise. 

1980 

En 1980, la classe ouvrière 
est toujours écrasée et le 
mouvement ouvrier et popu- 
laire violemment réprimé. 

Mais la ville donne l'im- 
pression de la modernité ca- 
pitaliste…. Le métro roule 
bien, les vitrines sont rem- 
plies d'objets de luxe impor- 
tés, le commerce marche… et 
la pollution augmente!   
  
«Entre 1975 et 1981, en ter- 
mes globaux, le projet promu 
par les militaires sembla posi- 
tif et la croissance écono- 
mique du pays s'avéra su- 
périeure à la moyenne latino- 
américaine. En plus de la 
bourgeoisie, un secteur privi- 
légié des classes moyennes 
connut une sorte de «boom» 
de consommation alimenté 
par le flux de produits im- 
portés qui entraient au pays 
avec des barrières doua- 
nières minimales et à l'aide de 
facilités de crédit. Cette illu- 
sion qui certes pour la ma- 
jorité de la population ne 
signifiait qu'une aggravation 
des conditions de vie s'éva- 
nouit très tôt. La récession 
s'installa et entraîjna dans 
son sillage des secteurs 
importants qui avaient avalisé 
le coup d'Etat>(l). 

Pinochet commence ainsi à 
perdre ses bases d'appui; les 
industries d'abord, les petits 
et moyens agriculteurs, les 
travailleurs de l'Etat, les pe- 
tits commerçants, les com- 
pagnies de transport (ceux-là 
même qui avaient provoqué la 
grève de 1972 sous le régime 
Allende). Les faillites d'entre- 
prise se multiplient.   

Faillites d'entreprises 

Année Nombre 

1973 25 

1974 28 

1975 82 

1976 132 

1977 228 

1978 321 

1979 368 

1980 427 

Source: Revue Hoy, janvier 1981, p. 26 

En liquidant l'industrie natio- 
nale et en remettant à leurs 
anciens propriétaires les ter- 
res des paysans, la dictature 
allait faire passer le taux de 
chômage de 3.9% à 11.5% en 
1980 (aujourd'hui il se situe à 
19%) et provoquer au plan 
social une détérioration 
générale. 

En fait, la politique écono- 
mique de la dictature profite 
de plus en plus à un secteur 
extrêmement restreint de la 
population: le grand capital 
financier et les forces ar- 
mées.   

Mais en 1981, suite à la crise 
économique mondiale et à la 
baisse du prix du cuivre, une 
contradiction se développe 
au sein de l'alliance entre le 
grand capital financier et les 
hauts-gradés de l'armée. Plu- 
sieurs banques font faillite. 
Pinochet doit intervenir au 
sein de l'alliance… Ca com- 
mence à craquer dans les 
murs de la «modernité». 

1987 

Santiago, ville sinistrée… 
C'est le tremblement de terre 
économique… Tout craque, 
mais comme dans tous les 
tremblements de terre, ce 
sont les pauvres et les petits 
qui sont les plus affectés. 
Les «constructions» les plus 
solides tiennent le coup. Pis 
encore, les plus riches 
s'enrichissent de plus en 
plus.…. comme Somoza, à 
Managua, en 1972... 

Santiago, en hiver, sous une 

pluie glaciale de plus d'une 
semaine a de quoi décourager 
le touriste le plus averti… 

Le jour de mon arrivée, j'étais 
à 23.00 heures au centre- 
ville. I! devait faire 3 ou 4 de- 
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grés centigrades. Malgré 
l'heure tardive, les rues 
étaient pleines de monde 
mouillé, pressé, grelottant et 
mal habillé. 

Les autobus de ferraille, ner- 
veux et pollueurs, se sui- 
vaient à la queue leu leu 
ramenant à la «maison» des 
milliers de travailleurs et de 
travailleuses épuisé(e)s et 
sous-alimenté(e)s. 

Les jours suivants, je visitai 
certains bidonvilles. Le ni- 
veau de pauvreté était plus 
bas qu'en 1962 quand je tra- 
vaillais en quartier populaire. 

J'ai rencontré quelqu'un qui 
travaillait à temps plein dans 
un hôpital. Il gagnait 10,000 
pesos par mois. L'autobus du 
matin lui coûtait 100 pesos, 
donc 200 pesos aller-retour 
ou 6000 pesos par mois pour 
le transport. En supposant 
qu'il achetait pour la maison 
un kilo de pain par jour à 100 
pesos le kilo, ça fait encore 
3000 pesos par mois seule- 
ment pour le pain. Ainsi, de 
son salaire mensuel, une fois 
le transport et le pain payés, il 
ne lui restait donc que 1000 
pesos pour la nourriture, le 
loyer, le vêtement, les taxes, 
les médicaments, etc. 

J'ai parlé avec un professeur 
d'école primaire. !! gagnait 13 
500 pesos par mois.   

c 

J'ai visité un couple d'amis «à 
l'aise». Lui, comme profes- 
seur spécialisé, faisait une 
double journée de travail, ce 
qui lui donnait deux salaires. 
Elle enseignait les sciences à 
l'Université. Donc, avec trois 
salaires, une maison à payer 
et 2 adolescents aux études, 
ils ne pouvaient pas se payer 
de vacances, ni aller au 
cinéma, ni envoyer les en- 
fants chez le dentiste. 

La répression 

Le jour de mon arrivée, il y eut 
2 «allanamientos», encercle- 
ments des quartiers populai- 
res par l'armée. À 5H du 
matin,plusieurs milliers de 
soldats encerclent silencieu- 
sement un quartier populaire, 
pénètrent brutalement dans 
les maisons, terrorisent 
femmes et enfants, arrêtent 

  
tous les hommes les réunis- 
sant au centre d'un terrain 
vacant, mitraillettes au poing 
et, à la fin de la journée, reti- 
ennent un certain nombre de 
prisonniers. Un des effets de 
cette terreur planifiée et dé- 
ployée périodiquement et 
géographiquement c'est de 
développer à l'intérieur des 
quartiers une réaction d'auto- 
censure. Les gens ont telle- 
ment peur que ça se répète 
qu'ils ont tendance à réprimer 
eux-mêmes les «déviants». 
Par exemple, des voisins ont 
lancé des pierres sur le toit 
d'une chapelle pendant que 
se déroulait la réunion d'une 
communauté de base. lls 
protestaient ainsi de peur que 
ce lieu de culte puisse être 
perçu comme étant subversif 
et serve de prétexte à un 
autre «encerclement»…   

  

RÉPRESSION AU CHILI 
  

  

  

Du 11-3-81 au 1986-1987 
31-12-85 

Morts 300 58 
Tentatives d'homicide 970 252 
Détentions arbitraires 65 939 33 665 
Bannissements 1155 -- 
Intimidations 2095 559 
Tortures 1 083 256 
Traitements cruels 3459 757 

Total des violations 75 001 35 547 

  

Source: Commission chilienne des droits humains, Rapport 19 
    

La situation des droits de la 
personne se dégrade malgré 
les pressions internationales. 

Des impressions 
Je termine avec 2 impres- 
sions négatives et une posi- 
tive. 

Premièrement, les change- 
ments que Pinochet a fait 
dans l'économie (et ça se 
continue avec la privatisation 
en marche) sont d'une telle 
profondeur qu'on a l'im- 
pression qu'ils sont irréver- 
sibles. 
Deuxièmement, il n‘y a pas 
d'alternative articulée et sou- 
tenue par l'ensemble de l'op- 
position. Malgré des efforts 
sérieux d'unification (La 
Gauche Unie) ou de conver- 
gences des différentes for- 
ces, c'est toujours la division 
et l'éclatement des partis qui 
fait mal. ‘ 
La veille de mon départ, j'ai 
participé à Un «meeting» pub- 
lic organisé par la Centrale 
des travailleurs du cuivre 
(CTC) à l'occasion du 16ième 
anniversaire de la natio- 
nalisation de cette industrie 
par le gouvernement de 
l'Unité populaire. Je m'at- 
tendais à quelque chose de 
«calme», étant donné le dé- 
ploiement impressionnant de 
l'appareil répressif tout autour 
du stade où nous nous 
trouvions. Quelle ne fut pas 
ma stupéfaction, en entrant 
dans l'enceinte, de voir sau- 
ter la foule en scandant le 
slogan «A bas Pinochet» («y 
va a caer»): bruit infernal, 
délire politique, drapeaux rou- 
ges de toutes les tendan- 
ces… 

Puis les orateurs ont parlé, 
depuis Allende (enregistre- 
ment) jusqu'au démocrate- 
chrétien Tomic, en alternant 
avec des artistes de grande 
qualité. 

Je suis sorti de là bouleversé 
et dynamisé… La «gauche» 
était jeune et décidée. Quelle 
surprise pour vous, général 
Pinochet! m 

(1) SAUL, Maria Eugenia, «La 
Dictature militaire au Chili. 
Quatorze ans après… L'essentiel 
change-t-il?», Haiti Perspectives, 
septembre 1987. 

  

26 

 



  

  

     

par Alain COCHAIS 

S'il est un signe actuellement 
de l'effondrement des forces 
révolutionnaires au Québec, 
c'est bien la quasi absence 
de critiques d'un point de vue 
révolutionnaire, sans com- 

promis, des forces constitu- 

tives du mouvement social 
dont le pacifisme est l'une 
des composantes. 

Car en Amérique du Nord 
comme en Europe, les forces 

dites de gauche sont em- 
portées dans le courant de 
paix sociale caractéristique 
de l'actuelle période contre- 
révolutionnaire. La gauche 
est repue de «réalisme», 
comme les granolas de 
graines. Fidèle à la social- 
démocratie, la gauche 

québécoise, principalement à 
travers les mouvements syn- 
dical et populaire, non seule- 
ment n'a plus pour objectif la 
transformation des rapports 
sociaux, mais fait bourdonner 
nos oreilles de ce discours 
«réaliste» (c'est la crise, 

conservons le minimum et   

PACIFISME: 

surtout sachons nous 
adapter) à côté duquel on as- 
siste au développement d'un 
discours idéologique qui 
cherche à enterrer une nou- 
velle fois la lutte des classes 
et le communisme à travers la 

remise en cause de leur actu- 

alité. 

Le pacifisme, un 
goût d'avant- 
guerre? 

Il n'est donc pas difficile 
d'imaginer en quoi le paci- 
fisme, porté depuis des dé- 
cennies par la social- 
démocratie, s'est révélé être 
l'idéologie de la bonne con- 
science impuissante, engluée - 
dans un «réalisme social» 
dont la logique n'a jamais su 
empêcher quelques conflits 
que ce soient. Conflits où ont 
péri des millions d'êtres hu- 
mains, surtout au sein de la 
classe ouvrière et paysanne. 

Le pacifisme a démontré qu'il 
était une idéologie de temps   

DE LA CHAIR À PATRONS À LA CHAIR À CANON 

de paix qui se transforme en 
son contraire lorsque vient la 
guerre. Cette faillite a large- 
ment été mise en lumière par 
les deux dernières guerres 
mondiales. Si l'idéologie pa- 
cifiste a permis aux huma- 
nistes de tout acabit d'ac- 
cepter l'«inévitable» avec la 
certitude d'avoir tout fait, elle 
permet aujourd'hui à Reagan 
de descendre sur le pas de sa 
porte et de serrer des mains 
au nom de la paix en même 
temps qu'il assassine en 
Amérique Centrale et fournit 
des armes aux régimes parmi 
les plus réactionnaires de la 
planète. Cette paix n'est rien 
d'autre que la paix des 
tombes. Elle servira demain à 
faire couler les larmes capi- 
talistes sur la mort de millions 
d'individu-e-s transformé-e-s 
de chair à patrons en chair à 
canons. 

Guerre ou révolu- 
tion? 
La guerre n'est pas une mani-   

F 700094 
      

festation accidentelle mais 
organique (inhérente) du 
capitalisme qui sévit mondi- 
alement. ÀA l'inverse de ce 
que tend à faire croire le mou- 
vement pacifiste (en dépit de 
l'existence très minoritaire de 
pacifistes révolutionnaires), 
et ceci est particulièrement 
vrai au Québec, il n'existe 
pas pour nous de dilemme 
«querre ou paix» mais le 
dilemme capitalisme ou révo- 
lution sociale. Lutter contre 
la guerre, c'est lutter pour la 
révolution. Or, et ceci de 
façon très évidente, le mou- 

vement pacifiste au Québec 
est très loin de se battre pour 
cet enjeu aussi crucial. |l 
vise par son discours et sa 
pratique (une fois par an 
comme un rite) à aménager le 
système capitaliste pour en 
extorquer toute possibilité de 
conflit. Ça sent à plein nez 
l'idéalisme chrétien qui gan- 
grène ce mouvement. Bref, la 
dialectique pacifiste prend 
des détours à faire perdre la 
raison (au profit de la foi!): 
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elle se berce d'illusions à la 
fois douces et meurtrières. 

  

En effet, si la production de 
guerre entraîne une colossale 
consommation improductive 
de travail et de richesses (1/3 
du budget canadien) se pré- 
levant sur le fonds vital de la 
société, il ne sert à rien par 
exemple (comme on l'a vu) de 
revendiquer un F 18 pour la 
paix (la guerre subvention- 
nerait la paix!), surtout si en 
même temps on ne s'attaque 
pas aux bases d'un système 
qui génère la guerre et la mi- 
sère pour s'en repaître. Quand 
en plus et en même temps du 
côté syndical on réclame un 
affermissement de la produc- 
tion militaire pour maintenir ou 
créer de l'emploi…, c'est de 
l'«engrais capitaliste» pour 
ensemencer les futurs 
champs de bataille. 

La non-violence ou 
le mirage pacifiste 

Si le pacifisme patauge dans 
les eaux troubles du ré- 
formisme le plus mystifica- 
teur, il est, lors de sa résur- 
gence dans les années 60- 
70, le véhicule de l'action 
politique non-violente à l'in- 
térieur de laquelle cohabitent 
de multiples fractions aux 
objectifs le plus souvent 
antagonistes: des révolu- 
tionnaires aux sociaux-démo- 
crates, des chrétiens aux 
athées, des idéalistes aux 
humanistes, des mystiques 
aux «peace and love», la liste 
est longue qui trace le portrait 
bariolé de ce mouvement, 
véritable auberge espagnole. 

La violence est 
d'abord celle des 
conditions qui nous 
sont faites 

A partir d'un discours 
théorique s'inspirant d'une vi- 
sion théologique de l'histoire, 
et donc d'une vision 
manichéenne séparant le bien 
du mal -la grande fraternité 
humaine de la violence sous 
toutes ses formes-, la non-vio- 
lence est alors le credo 
révolutionnaire par lequel on 
prétend vouloir renverser le 
monde.   

On se trouve donc à poser la 
question violence/non-vio- 
lence en terme de choix dans 
le cadre d'une société fondée 
entre autres sur une violence 
inouïe subtilement dissimulée 
derrière le masque démocra- 
tique. Que pensent les peu- 
ples sarahoui, palestinien, 
afghan, chilien, sud- 

africain,… de ce choix? 
Qu'en pensent ces millions 
d'individu-e-s des pays 
déshérités du Sud dont les 
politiques monétaristes 
américaines n'ont fait 
qu'accélérer et accroître la 
mort de millions d'êtres hu- 
mains? 

Poser le rapport vio- 
lence/non-violence dans ces 
termes est un pur non-sens 
nous aveuglant sur la signifi- 
cation réelle du capitalisme, 
sur ce qui le nourrit et le 
fonde. Et aveuglé-e-s sur ce 
(ceux) qui nous gouverne, 
nous nous trouvons à ac- 
cepter et intégrer la vision 
capitaliste du monde où se 
dessine en relief le chantage 

au 3° conflit mondial, sciem- 
ment utilisé par tous les 
régimes capitalistes, privés, 
d'Etat ou mixtes, pour tenter 
de consolider ou d'instaurer 
une «Unité nationale» leur 
permettant de renforcer 
l'exploitation en faisant ac- 
cepter aux travailleurs-euses 
des sacrifices de plus en plus 
lourds au nom de la défense   

  

  
de l'«économie nationale». 
Aux quatre coins de la 
planète, l'intox à la guerre 
mondiale et la dramatisation- 

tous azimuts ont en effet été 
accompagnés, dès le début 
des années 80, par une infla- 
tion sans cesse grimpante de 
nouvelles vagues de licen- 
ciements, et donc par un ac- 
croissement du chômage déjà 
massif… tandis que la mi- 
sère, la famine, les répres- 

sions, les massacres issus 

des guerres «locales» ne 
cessent d'augmenter, parti- 
culièrement dans les régions 
pauvres du monde (Afrique, 
Asie, Amérique Centrale et du 
Sud). En aucune façon, le 
pacifisme et la non-violence 
ne peuvent être une réponse 
aux attaques contre les peu- 
ples qui proviennent des 
régimes capitalistes. 

Ce pacifisme-là a fait ses 
preuves de nombreuses fois 
au cours de l'Histoire. Ce- 
pendant il serait opportun de 
s'arrêter à deux expériences 
historiques marquantes, les 
Juifs dans l'Allemagne nazie 
et la lutte des Noirs aux USA 
dans les années 60-70, pour 
mieux comprendre en quoi 
l'idéologie de la non-violence 
en est une d'échec, très lourd 
et irrémédiable. Cités par W. 
Churchill (militant actif de 
l'American Indian Movement) 
dans Pacifism as Pathology,   

ces deux exemples con- 
tribuent à la fois à éclairer la 
faillite monstrueuse (dans le 
cas des Juifs principalement) 
de la non-violence, à en 
dénoncer la logique, pour fi- 
nalement démontrer que, 
dans le cas de la lutte des 
Noirs, ce sont les groupes 
prônant la lutte violente 
(Black Panther, Weathermen) 
qui ont donné non seulement 
son relief à cette lutte mais 
aussi et surtout son efficaci- 
té. 

Nazisme et non-vio- 
lence juive 

Durant les années 30, les 
Juifs d'Allemagne n'ont 
développé aucune opposition 
à la montée du nazisme, à sa 
consolidation au sein d'un 
Etat. Tout au contraire, il ap- 
paraît clairement que nombre 
de leaders juifs prônèrent «la 
responsabilité = sociale» 
comme meilleure antidote au 
nazisme, pendant que des 
organisations sionistes 
(Hagana et Mossad el Aliyah 
Bet) entraient en contact 
avec le bureau SS des Af- 
faires juives afin d'utiliser 
l'immigration forcée comme 
base de l'établissement juif 
en Palestine. L'autre objectif 
était de ne pas exacerber les 
contradictions, de ne pas 
s'aliéner le peuple allemand 
pour apparaître sous un jour 
plus favorable que ne le lais- 
sent voir les nazis. On sait 
ce qu'il advint. 

Malgré la répression anti- 
juive, la dynamique qui pré- 
valait au sein de la commu- 
nauté, en était une de non-vio- 

lence, de passivité! La ré- 
sistance armée était consi- 
dérée comme un acte irre- 
sponsable.  Bruno Bettel- 
heim, lui-même détenu dans 
les camps, analyse le rôle de 
la passivité et de la non-vio- 
lence des Juifs comme ayant 
accru l'ampleur de l'holo- 
causte. Notant que les Juifs 
n'avaient absolument rien à 
perdre à résister (mais plutôt 
beaucoup à gagner en termes 
de dignité humaine) en se 
révoltant contre les SS, 
Bettelheim va plus loin en 
disant que de tels actes de 

  

28 
 



  

  

résistance dans et hors des 
camps auraient «freiné» le 
processus d'extermination: 
«la perte d'un SS pour chaque 
Juif arrêté aurait notablement 
réduit le fonctionnement de la 
police d'Etat». Il ajoute: «la 
passivité fut ce qui conduisit 
des millions de Juifs dans les 
camps que leur avaient 
réservés les nazis.»  Pour 
Bettelheim, cette «inertie» 
est le produit d'une croyance 
religieuse selon laquelle le 
«Bien», la morale (la 
«responsabilité sociale»), 
s'imposerait de fait et na- 
turellement à l'Etat nazil Ce 
qui a fait dire à l'activiste 
américain Abbie Hoffman: 
«Je n'ai pas l'intention d'être 
un bon Juif conduit au four 
comme un mouton.» 

Si l'exemple juif est un cas 
extrême, nous dit Churchill, il 
démontre avec acuité la 
logique viciée, incrustée 
jusqu'à l'absurde, des con- 
ceptions pacifistes de morali- 
té et d'action non-violente. 

Non-violence, Black 
Power.…. 

Avant d'aborder la stratégie 
de non-violence prônée par 
King, aux USA, il faut nous 
arrêter, même brièvement, 
sur l'exemple de Gandhi. Car 
il est l'un des principaux 
inspirateurs de King, et son 
mouvement fut plus que 
mythifié dans les pays occi- 
dentaux. En effet on oublie 
très souvent, à moins que ce 
ne soit volontairement oc- 
culté, que si la carrière tant 
vantée de Gandhi dénote une 
stratégie fondée sur la non- 
violence, elle fut grandement 

aidée, sinon sauvée, par 
l'existence d'un processus de 
violence à sa périphérie: le 
succès de Gandhi ne peut 
être compris que par le con- 
texte de déciin général, et vio- 
lent, du pouvoir britannique 
entraîné par deux guerres 
mondiales en moins de trente 
ans. Si les troupes britan- 
niques n'avaient été 
décimées et le trésor impérial 
mis en banqueroute lors de la 
Deuxième Guerre mondiale, il 
est très peu probable que 
Gandhi ait été à même de   

forcer l'Angleterre à aban- 
donner l'Inde. L'Afrique du 
Sud est un très bon exemple 
qui sous-tend et renforce 
cette analyse: on a vu ce que 
20 ans de non-violence ont 
procuré au peuple noir. Au- 
jourd'hui celui-ci a entrepris la 
lutte armée. 

De la même manière, toute 
proportion gardée, les succès 
limités de King ont une 
énorme «dette» envers l'exis- 
tence d'une conjoncture très 
peu pacifique. Bien qu'à ses 
débuts il fut considéré trop 
radical par la bourgeoisie 
blanche américaine, il devint 
très vite, aux yeux de celle-ci 

comme aux yeux de tous, le 
«leader noir responsable». 
D'ailleurs, assez rapidement, 

certains des droits 
revendiqués par les Noir-e-s 
furent enchâssés dans les 
lois américaines, dans le but 

très clair d'affaiblir et de neu- 
traliser les militant-e-s du 
Black Power. 

Sans le contexte d'une situa- 
tion «mûre» aux USA pour 
une confrontation violente 
des Noir-e-s avec 
l'«establishment» , à travers 
tout le pays et pendant une 
période de guerre (Vietnam), 
la stratégie non-violente de 
King aurait été inefficace. W. 
Jackson, organisateur de 
King dans le Nord, faisait la 

remarque suivante en 69: «…. 
les Black Panthers sont ce   

  
qui est arrivé de mieux à la 

lutte des Noir-e-s aux USA.» 

La contradiction inhérente à 
la pratique du mouvement 
pacifiste est qu'il doit, pour sa 
survie, dépendre à la fois de 
la «retenue» de l'Etat à 
utiliser — la violence (ré- 
pression) en même temps 
qu'il dépend aussi d'une radi- 
calité (noire en l'occurrence) 
qui s'oppose en s'affrontant 
directement à l'Etat, option 
politique rejetée par la non-vi- 
olence pacifiste.  L'Histoire 
toute entière condamne sans 
rémission la tactique pacifiste 
de même que ses orienta- 
tions: jamais une révolution 
ou de profonds bouleverse- 
ments sociaux n'ont été le 
produit de la pratique paci- 
fiste. Jamais la classe domi- 
nante n'acceptera d'abandon- 
ner sa puissance, son pou- 
voir et ses privilèges en char- 
geant ses fusils de fleurs. 

De plus, pris sous l'angle de 
la non-violence, la violence 

armée de groupes politiques 
apparaît comme une hérésie 
politique beaucoup plus dan- 
gereuse que ne l'apparaît le 
règne de la démocratie capi- 
taliste qui permet et provo- 
que, jusque dans ses châ- 
teaux forts, la misère hu- 

maine la plus dégradante. 

Conclusion 
La guerre est l'une des ex-   

%z@@ç 

pressions les plus mons- 
trueuses de l'exploitation ca- 
pitaliste, de l'économie mar- 

chande. Elle lui est néces- 
saire pour se renforcer et 
s'étendre en se «payant» la 
vie de millions d'êtres hu- 
mains. La guerre ne sera pas 
évitée en réclamant la paix, 
mais en faisant la «guerre» à 
toutes les formes de pau- 
vreté, lots quotidiens de 

toutes les variétés de capi- 

talismes et tous les genres de 

bourgeoisies. 

Ce monde, il ne s'agit pas de 
le quitter ni de le réformer, de 
le pacifier ou de l'humaniser, 
mais de le transformer. |l 

s'agit de se réapproprier toute 
l'activité humaine, d'abattre le 
salariat, nom capitaliste de 

l'esclavage. Pour cela il faut 
avant tout combattre l'Isole- 
ment et l'Ordre. 

La société capitaliste est à la 
fois exploitation forcenée et 
gâchis formidable. Jamais 
l'humanité n'a disposé d'aussi 
incroyables moyens, jamais 
elle n'en a fait un usage aussi 
dément et inhumain. || est 
donc «futile» de quémander à 
nos maîtres une paix qu'ils ne 
nous accorderont pas en 
cette période de pourrisse- 
ment économique et social. 
Et s'il nous l'accordait, ce 
serait pour mieux nous as- 
servir. 

La révolution n'a rien à voir 
avec un aménagement de 
notre exploitation, elle est 

avant tout l'expression d'une 
transformation radicale et 
définitive des rapports hu- 
mains, de l'activité humaine, 
des échanges entre la so- 
ciété et la nature… 

N'attendons ni des syndicats 
ni du réformisme de gauche 
qu'ils posent le débat en ces 
termes et qu'a fortiori ils s'en- 
gagent dans une contesta- 
tion, sans compromis, des rè- 
gles mêmes du système. 

La révolution sociale mondia- 
le qui détruira les fondements 
du système capitaliste (sala- 
riat, production marchande, 
argent, Etats, frontières) est 
la seule perspective restant 
aujourd'hui à l'humanité pour 
éviter la Barbarie Totale. = 
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LES REVUES 
par Richard SAINT-PIERRE 

Résistance 

Après une relâche d'un an, le 
onzième numéro de la revue 
Résistance vient de paraître! 
Véritable collection de com- |; 
muniqués et de documents du / 
«front illégal», ce numéro/ 
constitue une banque d'in- 
formations et une source de 
réflexions percutantes! 

Aux communiqués des Cellu- 
les révolutionnaires alleman- 
des sur leurs actions en 
défense des immigrant-e-s, 
se succèdent les derniers 
textes de la Fraction armée 
rouge relatant ses attentats 
contre divers dirigeants poli- 
tiques et militaires d'Europe 
occidentale. 

Des textes de groupes hollan- 
dais ayant frappé des com- 
plices du régime sud-africain, 
des textes de débats internes 
de l'E.T.A. basque, des com- 
muniqués de Porto-Rico, etc., 
complètent cette édition. 

il ne manque, à mon avis, 
qu'une politique éditoriale des 
«Friends of Durruti» qui pu- 
blient ce journal, pour en faire 
un outil complet de couver- 
ture de ce front de la lutte de 
classes qui est celui de 
l'illégalité. 

(Disponible à La Sociale, Il6 
est, Mont-Royal et L'Aiter- 
native, 2035, Saint-Laurent, à 
$1.50 l'unité) 

Collectif 

Pôle de réflexion et de criti- 
que syndical, Collectif, c'est 
le titre d'une revue et d'un 

groupe français animés entre 
autres par des ancien-ne-s 
des revues Résister et Alter- 
native syndicale. 

Bien présentée, sur 66 pages 
truffées d'infos, de photos, 
de débats, la revue se pro- 
pose de «s'ouvrir à tous ceux 
qui dans le mouvement syn- 
dical veulent à partir de leurs 
expériences, discuter, é- 

changer et produire des ana- 
lyses, pour les confronter à 
celles qui émergent d'autres 
lieux de socialisation que   

ceux où domine 
le travail salarié». 

Un intérêt particulier dans les 
deux numéros reçus à date 
vient de l'apparente identité 
des évolutions intégration- 
nistes des centrales soeurs 
Confédération française dé- 
mocratique du travail- Con- 
fédération des syndicats na- 
tionaux, ainsi que l'approche 
«centrale secteur public» 
qu'on connait ici à la Centrale 
de l'enseignement du Québec 
et que prépare sérieusement 
làa-bas la Fédération de 
l'éducation nationale. Il nous 
reste à espérer pour ici une 
réponse syndicale critique 
aussi saine que celle propo- 
sée par nos camarades 
français de la revue Col/lectif. 

(Disponible à la Librairie Al- 
ternative, au 2035, Saint- 
Laurent, au prix de $6 l'unité) 

Covert Action 
Je veux parler ici d'une revue 
trop peu connue, qui s'in- 
téresse aux différents outils 
de l'arsenal de la répression 
étatique: police, sectes reli- 
gieuses, armée, etc. 

Le numéro d'été, le 28ième 
paru à date, comporte deux 
dossiers très élaborés, le 

premier sur le rôle de la CIA 
dans le commerce de la 
drogue et le deuxième sur 
l'origine possible du SIDA: la 
recherche chimique et biolo- 
gique. 

Rempli de données très pré- 
cises sur le rôle de l'Etat com- 
me moteur dans le dévelop- 
pement du commerce et de la 
propagation de la mort, ce 
numéro est un long cri contre 
la répression des pauvres, 

  

  

des femmes, 
des révolté-e-s, des 

* homosexuels, ainsi que 
# des minorités nationales. 

ÿ A lire absolument! 

_Ë(Disponible à l'Alternative, 
2035, Saint-Laurent, à $7 
l'unité) 

Lutter 
Journal d'information commu- 
niste-libertaire, cette publica- 
tion étonnera celui ou celle 
pour qui l'anarchiste, c'est 
soit un-e «intellectuel-le uni- 
versitaire coupé-e des mas- 
ses et des réalités», ou en- 
core le ou la malade lançant   

des bombes à mèche un peu 
partout. 

Chaque semaine, Lutter ex- 
prime un point de vue liber- 
taire sur l'actualité, diffuse de 
l'information sur les mobilisa- 
tions syndicales et ouvrières, 
les luttes féministes et éco- 
logiques. 

Les derniers numéros sont 
tout entier consacrés à leur 
travail de construction d'un 
«front anti-capitaliste et au- 
togestionnaire» pour l'Alter- 
native sociale… une pers- 
pective qui semble rassem- 
bler de plus en plus, comme 
en témoigne l'annonce de la 
formation d'une coordination 
de plusieurs groupes inté- 
ressés. En tant que chroni- 
queur «anar», je ne peux que 
vous en recommander la lec- 
ture. 

(Disponible à La Sociale et 
l'Alternative à $2 l'unité) m 

LES ANNÉES DE RÊVE 
Par Pierre Gaudreau 

Les Années de rêve ne figurent sûrement pas dans le 
programme de lecture de nos groupes d'extrême-gauche, et 
c'est dommage. Car ce livre retrace de façon vivante le 
développement de l'extrême-gauche française, allant de 
l'impact de l'invasion de la Hongrie de 1956 jusqu'à l'été 1968. 

Le récit est fascinant et nous fait vivre les événements: le 
déchirement de ceux qui quittent le parti de la classe ouvrière 
(le Parti communiste français), le soutien à l'Algérie, 
l'emballement pour la révolution cubaine puis la révolution 
culturelle chinoise, les bagarres contre les fascistes et les 
CRS pour finir avec le déroulement des événements du 
printemps de 1968. Tous les événements majeurs de la période 
y passent et travers eux on assiste à l'évolution des forces 
politiques trotskystes et marxistes-léninistes. 

Mais le livre est loin d'être une histoire interne des groupes. On 
y retrouve leur évolution, mais située dans celle de la France: 
l'évolution des moeurs sexuelles, la naissance de la musique 
rock ou du cinéma nouveau, autant de phénomènes qui ont 
influé sur le contexte politique et auxquels les auteurs font 
référence. On réalise l'importance des groupes, mais aussi 
parfois leur décrochage de la réalité. 

Outre l'immense leçon d'histoire vivante que le livre nous 
apporte, Les Années de rêve fait réfléchir sur les pratiques et 
les erreurs de l'extrème-gauche. De la pratique des groupes 
français des années 1960, à celle que nous développions dans 
les groupes m.-l. au Québec dans les années 1970, jusqu'à 
celle des groupes politiques actuels, il y a de nombreuses 
ressemblances. Dogmatisme, sectarisme, culte de la 

personnalité, ouvriérisme et implantation: les ingrédients sont 
parfois différents, mais les recettes ont souvent le même goût. 

Les Années de rêve fait réfléchir. La suite, prévue pour dans 
un an, Les Années de poudre, fera sûrement jaser. m 

Patrick Rotman et Hervé Hamon, Génération. Les 
Années de rêve, Paris, Edition du Seuil, 1987.     
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BILLY BRAGG: LES HÉROS SONT EN SANTÉ 
Par Dominique RITCHOT 

Si, pour 90% des créateurs, 

la chanson ne constitue qu'un 
délassement où le mot amour 

rime invariablement avec 

toujours, pour le 10% qui 
reste, elle représente un 

moyen de décrire leur réalité. 

Pour une fraction encore plus 
minime d'auteurs-composi- 
teurs, la chanson doit non 
seulement témoigner de la 
réalité, mais elle doit surtout 

être un agent de transforma- 
tion. De Pete Seeger à Bob 
Dylan, en passant par Woody 
Guthrie, tout un courant mu- 

sical s'est servi de ce médium 
pour susciter une prise de 
conscience face à l'injustice 
ou soutenir des mouvements 
populaires de revendications. 
Les années 60 ont peut-être 
marqué l'âge d'or de ce phé- 
nomène. 

Même si les années 80 sem- 
blent être celles du retour à la 
respectabilité musicale avec 
l'avènement de groupes pop 
en costard cravate, jupes 
droites et talons haut puant 
l'optimisme rose-bonbon, le 
flambeau de la chanson en- 
gagée est toujours porté par 
une fraction d'irréductibles. 
Parmi ces irréductibles, Billy 
Bragg émerge du contingent. 

Par son style, la qualité de 

ses textes et la tendresse qui 
s'en dégage, Bragg prend sa 
place au côté des person- 
nages nommés plus haut. 
Billy Bragg c'est un croise- 
ment entre Woody Guthrie 
pour le commentaire social et 
politique et The Clash pour 
l'intensité rock'n'roll. C'est un 
mec qui grimpe sur scène 
avec ses deux guitares élec- 
triques qu'il branche sur un 
ampli gros comme une valise 
et qui nous chante dans son 
accent cockney des histoires 
de chômage (THE HAVE AND 
THE NOT), de soldat vomis- 
sant ses tripes pendant une 
attaque des — Malouines 
(ISLAND OF NO RETURN), ou 
de femme violentée par son 
mari ( LEVI STUBBS' TEARS).     

Si Bragg chante les laissé-e-s 
pour compte de l'ère 
Thatchérienne et puise abon- 
damment dans le répertoire 
des luttes populaires ( 
WHICH SIDE ARE YOU ON, 
écrite en 49 par la femme d'un 
mineur américain en grève), il 
ne dédaigne pas pour autant 
s'attarder aux relations amou- 
reuses. Cela nous vaut des 
textes empreints de pro- 
fondeur (THE MAN WITH THE 
IRON MASK) ou d'un humour 
doux-amer (GREETINGS TO 
THE NEW BRUNETTE). 

Né dans l'est de Londres 
(Barking, 1957) il va à l'école 
puis travaille dans une quin- 
caillerie. En 76, avec son ami 
d'enfance Wiggy (maintenant 
son roadie) il forme le groupe 
punk RIFF RAFF. Deux ans et 
quelques EPs plus tard, le 
groupe est dissous, et Billy 
s'engage dans l'armée britan- 
nique pour conduire un tank 
et voir du pays. Terrassé par 
l'ennui, il en ressort après 
l'essai réglementaire de 90 
jours.   

Il s'enferme alors dans sa 
chambre et écrit le fond de ce 
qui deviendra son premier 
mini-album: LIFE IS À RIOT 
WITH SPY vs SPY. SPY vs 
SPY étant le nom sous lequel 
il fait la tournée des pubs et 
petits clubs londoniens. 
Suivront le EP BETWEEN 
THE WARS et l'album 
BREWING UP WITH BILLY 
BRAGG. Son dernier disque 
TALKING TO THE TAXMAN 
ABOUT POETRY le consacre 
comme l'un des meilleurs au- 
teurs-compositeurs de sa 
génération. 

Ses tournées incessantes 
pour soutenir la grève des 
mineurs anglais de 84-85, sa 
participation à des désobéis- 
sances civiles contre des 
bases militaires abritant des 
missiles cruise ou ses con- 
certs bénéfices en faveur des 
jeunes sans-emploi en lutte 
contre les programmes de 
cheap-labor (ressemblant à 
s'y méprendre à nos Déclics) 
et les coupures dans les allo- 
cations chômage, font qu'on 

ALBUMS : LIFE IS À RIOT WITH SPY vs SPY 
BREWING UP WITH BILLY BRAGG 
TALKING TO THE TAXMAN ABOUT POETRY 

SIMPLES : BETWEEN THE WARS 
GREETINGS TO THE NEW BRUNETTE 
LEVI STUBBS' TEARS   

  

lui colle l'étiquette de porte- 
parole de la nouvelle généra- 
tion. Cela ne semble pas 
l'impressionner outre mesure, 

comme en fait foi cette décla- 
ration: «c'est la job la plus 
difficile que j'ai jamais euel». 

Entre ses tournées eu- 
ropéennes et nord-améri- 
caines (5 passages à Mon- 
tréal en 3 ans), il participe à 
l'organisation du RED 
WEDGE. Formé pour encour- 
ager un mouvement de jeunes 
en âge de voter vers la 
gauche anti-Thatcher, RED 
WEDGE est un amalgame de 
groupes et de performers 
représentant la tendance en- 
gagée de la nouvelle musique 
britannique. THE STYLE 
COUNCIL, THE COMMU- 
NARDS, Jerry Dammers (ex- 
SPECIALS), THE REDSKINS 
(aujourd'hui dissous),tous 
sont issus du mouvement 
Punk de 76 et proclament 
délibérément leur appui à 
divers partis socialistes tout 
en étant critiques vis-à-vis le 
virage réformiste ou centre 
droite  de certains de ces 
partis (le Labour entre 
autres). 

Billy Bragg tient à rester ac- 
cessible à son public. Il en- 
registre sur une petite éti- 
quette indépendante (GO! 
DISC), maintient ses coûts de 

production au minimum afin 
que ses concerts et disques 
soient vendus à prix minimes 
et privilégie les spectacles 
dans les salles de petites di- 
mensions. 

Mais au-delà du folksinger 
engagé, Bragg demeure 
avant tout un des rares au- 
teurs sachant encore ficeler 
une chanson. C'est aussi un 
conteur dont la verve et 
l'humour transforment ses 
performances scéniques en 
«parties» échevelés sans 
pour autant nous distraire des 
préoccupations plus graves 
qu'il aborde dans ses textes. 
Et en ces temps de grande 
morosité musicale… m 
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