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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

SE DONNER LES MOYENS 
DE VAINCRE LA BOURGEOISIE! 

La lutte pour édifier un parti prolétarien dans notre pays a fait 

des pas importants dans les derniers mois. L'unité du prolétariat 

des deux nations s’est concrétisée dans des gestes précis com- 

me la manifestation du 22 mars a Ottawa et la greve générale du 

14 octobre qui a parcouru le pays, depuis Vancouver jusqu’a Ha- 

lifax. Le mouvement marxiste-léniniste s’est développé au sein 

de cette lutte de la classe ouvriére contre la bourgeoisie et la 

premiéere Conférence nationale sur l'unité, organisée par EN 

LUTTE! le 9 octobre dernier, a prouvé comment est grand et 

sincére le désir des communistes canadiens de s’unir et de ral- 

lier plus largement encore les masses. La révolution canadienne 

va de I'avant et fait tous les jours des progreés. 

C’est par le soutien des masses et de ses propres membres 

qQU’EN LUTTE! a pu jusqu'a maintenant concrétiser son désir 

d’unité et développer tous les instruments indispensables pour 

mener cette lutte. Le journal bilingue, les suppléments au jour- 

nal, les brochures, le premier numéro de la revue UNITE PRO- 

LETARIENNE, la premiére Conférence nationale sur l'unité, sui- 

vie bientét d’'une deuxiéme, toutes ces activités sont essentielles 

pour que les points de vue s’expriment largement, pour que le 

prolétariat de notre pays participe a la lutte pour I'unité des com- 

munistes. Mais toutes ces activités coidtent aussi trés cher... 

Penchons-nous par exemple sur I'organisation d’'une Conférence 

dans une ville canadienne et pensons aux frais d’'impression, d’or- 

ganisation, de déplacement, de traduction que cela implique, ou 

encore sur ce que codlte le développement de la presse du groupe: 

journal, revue, brochures, elc... 

Il est clair que si notre base financiére ne se développe pas au 

méme rythme que le reste des activilés, le travail, et la vitesse 

a laquelle progresse la lutte pour I'unité vont devoir étre freinés. 

Revue théorique du groupe 

mamste léniniste EN LUTTE! 

C’est pourquoi c’est un devoir pour tout ouvrier révolutionnaire, 

pour tout militant, pour tout progressiste qui fait du parti prolé- 

tarien son propre objectif de soutenir le groupe marxiste-léni- 

niste EN LUTTE! dans la lutte pour P'unité du prolétariat et des 

communistes canadiens, et d’engager tous ses camarades et amis 

a participer a ce soutien. 

La lutte pour le parti prolétarien représente a I'heure actuelle 

l'intérét fondamental du prolétariat, et le mouvement marxiste- 

léniniste est le lieu ou cette lutte s’organise. C’est pourquoi il est 

vital que le prolétariat et les masses canadiennes soutiennent les 

groupes engagés dans la lutte pour I'unité des communistes, et 

s’engagent eux-mémes dans cette lutte. C’est pourquoi EN LUTTE! 

et les autres groupes du mouvement communiste ne peuvent comp- 

ter que sur les masses pour les soutenir financiérement. 

Camarades ouvriers, camarades et amis, emparons-nous tous 

de la nécessité de soutenir financierement la lutte pour le parti. 

Donnons-nous les moyens de vaincre la bourgeoisie! 

Multiplions les abonnements au journal et a la revue. Voila 

de bons moyens pour renforcer financiérement la lutte engagée 

pour construire le parti du prolétariat au Canada. 

Osons faire preuve d’initiative dans les moyens a prendre 

pour que pénétrent nos instruments d’agitation et de propagande 

dans les masses. 

Travaillons & l'unité du mouvement communiste et du proléta- 

riat! 

Soutenons financiérement EN LUTTE!   
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Editorial 
  

L’ANTI-COMMUNIS ME: 

TACTIQUE BOURGEOISE POUR 

DIVISER LE PEUPLE 

ET SABOTER SA LUTTE! 

La détérioration des conditions de vie et de travail des masses popu- 
laires, l’augmentation constante des prix des biens nécessaires;la hausse 
considérable du chémage, autant d’effets de la crise de l'impérialisme 
dans notre pays qui commandent la plus grande mobilisation des masses 
dans la lutte, la plus grande solidarité populaire envers les travailleurs 
et les travailleuses en lutte, la plus grande unité du prolétariat. Car me- 
me si seul le socialisme peut apporter une solution véritable a la crise 
du capitalisme, méme si la lutte pour le socialisme doit étre menée des 
maintenant, il faut savoir que c’est précisément en s’opposant vigoureu- 
sement aux tentatives de la bourgeoisie de faire porter le poids de sa crise 
sur le dos des travailleurs, que ceux-ci feront avancer leur cause.l.es 
ouvriers et les ouvrieres d’avant-garde, les travailleurs et les travail- 
leuses les plus combatifs ’ont compris et ils s’emploient a entrainer 

leurs freres et leurs soeurs de classe dans la lutte,non seulement dans le 

but de remporter des victoires immédiates, mais surtout dans celui d’a- 
morcer la lutte a finir contre le capitalisme. Ce sont ces éléments avanceés 

du prolétariat et des masses qui rallient de plus en plus nombreux les 
rangs du mouvement communiste (m-1), bien conscients que la réside la 

seule voie vers la révolution socialiste. 
La réaction a vite compris l’'importance de ces développements relative- 
ment récents dans le mouvement ouvrier canadien encore largement domi- 
né par le réformisme, la social-démocratie, le nationalisme bourgeois, 
bref par le révisionnisme, par cette croyance erronée, répandue par la 
réaction, par les agents de la bourgeoisie infiltrés dans le mouvement 
ouvrier qui tentent de tromper les masses et de faire croire que le socia- 
lisme résultera d’un certain nombre de réformes opérées par ... la bour- 

" geoisie elle-méme! sous la simple pression exercée par les memoires 
des centrales syndicales et des partis réformistes bourgeois. Mais la 
réaction a découvertces derniéres années que ces propos mensongers 

étaient de plus en plus contestés au sein méme du mouvement ouvrier; 

elle a aussi découvert qu’a lorigine de ce rejet du réformisme sous toutes 

ses formes il y avait ’adhésion croissante des travailleurs avancés au 

marxisme-léninisme. 

Aussi ne faut-il pas s’étonner de voir apparaitre un nombre grandissant 

de défenseurs du systéme capitaliste: il y a les éditorialistes et les chro- 

niqueurs des journaux bourgeois qui s’appliquent a faire apparaitre les 

syndicalistes les plus combatifs comme des radicaux coupés des masses 

laborieuses; il y a les porte-parole des patrons qui font l’éloge du capita- 

lisme, de la libre entreprise et vantent les bienfaits des bas salaires pour 

U’amélioration des conditions de vie des travailleurs! Mais pire encore, il 

y a les boss syndicaux vendus aux intéréts du capital qui ont entrepris une
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véritable campagne anti-communiste qui leur sert de prétexte a condam- 
ner toutes les forces progressistes du mouvement ouvrier,les communis- 
tes, les marxistes et les ‘““maxisants’’! La bourgeoisie sesent menacée: 
‘aussi use-t-elle de tous les moyens dont elle dispose — etils sont impor- 
tants — pour contrer la volonté des masses, semer la division dans leurs 
rangs et saboter leurs luttes. L’utilisation des boss syndicaux corrompus, 
de ces faux progressistes qui, deés que la lutte de classe du prolétariat 
s’aiguise, brandissent le drapeau de l’anti-communisme, le drapeau du 
conservatisme et de la réaction, compte parmi les plus anciennes tactiques 
de la bourgeoisie. 

Il arrive malheureusement que dans notre pays en ce moment, des élé- 
ments mal inspirés du mouvement marxiste-léniniste développent des points 
de vue et utilisent des méthodes qui font tout a fait le jeu de ’anti-commu- 
nisme, des points de vue et des méthodes qui, loin de gagner les masses 
au communisme, leur font apparaitre celui-ci comme le contraire de la dé- 
mocratie, comme la préfiguration du totalitarisme aveugle... au grand 
plaisir de la bourgeoisie. L’anti-communisme trouve sa source dans les 
intéréts de classe de la bourgeoisie qui cherche ainsi a se prémunir con- 
tre les dangers de perdre le pouvoir; ’anti-communisme trouve aujour- 
d’hui ses principaux agents parmi les boss syndicaux corrompus qui cher- 
chent ainsi a se gagner les bonnes graces des bourgeois; enfin ’anti-com- 
munisme trouve tropsouvent un terrainpropice a sondéveloppement dans 

les erreurs mémes de certains communistes. 
* X X 

L’histoire du mouvement ouvrier canadien est riche d’enseignements a 
cet égard, des enseignements qui devraient permettre a la classe ouvriere 
aujourd’hui de démasquer plus facilement ses ennemis et plus particulie- 
rement ceux de ses ennemis qui se présentent sous des dehors de progres- 
sistes, de réformistes pour mieux tromper la bonne foi des ouvriers et 
des travailleurs engagés dans la lutteet désireux dela mener jusqu’au'bout. 

On doit se rappeler que plusieurs de ces faux réformistes ont été dans les 
années 40 et 50 des agents de la bourgeoisie dans les syndicats canadiens 
et ont été les artisans de l’élimination des directions syndicales progres- 
sistes que les communistes avaient contribué a faire triompher sur les boss 
syndicaux corrompus. On doit savoir que les David Lewis, ex-chef du 
N.P.D., les Louis Laberge, président de la F.T.Q. ont été de ces collabo- 
rateurs de la bourgeoisie dans sa lutte contre les communistes; ces valets 
du capital infiltrés dans le mouvement ouvrier ont ainsi été les complices 
objectifs de bandits comme Hal Banks que la bourgeoisie canadienne avait 
fait spécialement venir des U.S.A. pour combattre le communisme dans 
les syndicats de matelots. 

Voici qu’avec la montée du mouvement marxiste-léniniste a l’échelle du 
pays, les viperes sortent de nouveau de leur cachette et se lancent dans 

des campagnes a fond de train contre tous les éléments progressistes pré- 

sents dans les syndicats les qualifiant, supréme injure! de communistes, 
de marxistes ou de ‘“‘marxisants’’! Jean Gérin-Lajoie, directeur des Mé- 
tallos pour l’est du Canada et supporteur actif du P.Q., tout en étant l’a- 
gent d’une union américaine corrompue, est le prototype le plus répugnant 
qu’on puisse imaginer de ce genrede traitres a la classe ouvriere. Préten- 
dant, comme partisan du P.Q., étre au service des travailleurs québécois, 
il se fait vivre comme une putain par une union internationale c’est-a-dire 
américaine, pour laquelle les intérétsidu prolétariat québécois et canadien 
sont le dernier des soucis. Prétendant, comme son ami Théo Gagné, lui 
aussi dirigeant des Métallos a Rouyn-Norandaet membre de la direction du 
P.Q. étre depuis des années un défenseur dela santé des ouvriers, on l’a 
vu s’opposer catégoriquement ces derniéres années aux ouvriers progres- 
sistes de la Canadian Steel et de la Carter White Lead, deux usines de 

Montréal ou les ouvriers avaient organisé des greves ““illégales’’ pour ne 
pas mourir au travail. 

C’est ce minable individu, démagogue et menteur comme le pire politi- 
cien bourgeois, qui aujourd’hui s’appréte a prendre la téte de la lutte anti- 
communiste au Québec, au grand plaisir du P.Q. évidemment et du N.P.D. 
et du C.T.C. et du gouvernement bourgeois de Trudeau et de toute la bour- 

geoisie. Pour juger de la valeur des paroles de Gérin-Lajoie, il faudra
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mettre ses actes dans la balance. Or les actes de Jean Gérin-Lajoie prou- 

vent depuis des années que ses paroles ne sont que mensonges et trom- 

peries, si bien qu’il n’y a que les éditorialistes bourgeois, tel Vincent Prin- 

ce de La Presse et Claude Ryan du Devoir pour s8’en réjouir ouvertement. 

Jean Gérin-Lajoie et ses semblables, souvent moins bavards, sont au- 

jourd’hui engagés dans une campagne systématique visant a détruire l’in- 

fluence croissante des idées communistes dans le mouvement ouvrier. Et 

pourquoi, pensez-vous? Tout simplement pour servir leurs intéréts person- 

nels en défendant ceux de la bourgeoisie avec promesse de récompense. 

Peu de temps apres U’élection du P.Q., Jean Gérin-Lajoie invitait René Lé- 

vesque au Congres des Métallos a Fermont dans le Nord Est du Québec 

alors qu’il livrait sa dénonciation virulente des communistes et des ‘“‘mar- 

xisants”’, c¢’est-a-dire de tous ceux qui ne sont pas victimes de la démago- 

gie péquiste. René Lévesque, pour sa part, confiait aux journalistes qu’il en- 

térinait tout a fait les propos de Gérin-Lajoie. Quoi de plus normal, de la 

part de deux bourgeois, soi-disant réformistes, dont le role est de mainte- 

nir Uexploitation des masses laborieuses! Mais ce qu’il faut aussi savoir, 

c’est que quelques jours plus tard le ministre Charron du cabinet Léves- 

que annongait que Monsieur Jean Gérin-Lajoie ferait partie, avec d’au- 

tres oins bourgeois, d’un comité ministériel chargé de déterminer le sort 

des installations olympiques de Montréal! Jean Gérin-Lajoie va-t-il es- 

sayer de faire croire aux ouvriers de la métallurgie qu’il a accepteé ce poste 

grassement rémunéré, comme tous les postes dans des comités gouverne- 

mentaux, pour leur bien, pour la défense de leurs intéréts,pour leur santé 

peut étre? Non, Jean Gérin-Lajoie n’est rien d’autre qu’un collaborateur 

de I’Etat bourgeois au Québec, un traitre, par conséquent, a la classe ou- 

vriere. Bien plus, comme dirigeant d’une union américaine, riche, puis- 

sante et carrément réactionnaire, il est, en outre, un agent direct de l'im- 

périalisme américain dans notre pays. 

La collaboration des boss syndicaux corrompus du Québec avec le P.Q. 

et avec le grand capital ouvrira les yeux des ouvriers et des masses sur 

le genre de parti qu’est le P.Q. pour s’accoquiner avec ce genre d’hommes, 

tout comme la collaboration des boss syndicaux corrompus du Canada an- 

glais avec le N.P.D. a déja ouvert les yeux a de tres nombreux travailleurs 

de Colombie britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan, entre au- 

tres, sur le genre de politiciens qu’on trouve au N.P.D. et sur legenre de 

syndicalistes qu’on trouve au C.T.C. qui appuie encore le N.P.D. 
e K 

Les ouvriers et les travailleurs canadiens ne seront pas longtemps du- 

pes des réactionnaires infiltrés dans les rangs du mouvement ouvrier pour 

y défendre les intéréts de la bourgeoisie en y poussant la promotion de 

partis faussement réformistes comme le P.Q. et le N.P.D., des partis qui 

peuvent avoir parfois la parole a gauche, du coté du progres, mais qui, 

quand vient le temps d’agir, ont toujours le geste a droite, du coté des in- 

térots de la bourgeoisie, du coté de la réaction.Ces partis d’ailleurs et 

leurs supporteurs a la Jean Gérin-Lajoie, a la Louis Laberge, a la Char- 

bonneau, au Québec, a la Joe Morris, a la David Lewis, au Canada anglais, 

se démasquent eux-mémes quotidiennement, a chaque fois que des ou- 

vriers doivent défier les lois bourgeoises pour défendre leurs interets: 

inévitablement ils trouvent ces partis et ces traitres sur leur chemin, ils 

les trouvent en fait sur la premere ligne de 'armée de la reaction, la 

ligne de ceux qui défendent le capital en prétendant étre du bord des tra- 

vailleurs et du peuple. 

Les Gérin-Lajoie, les Laberge et les Morris n’ont rien inventé, ni le 

P.Q. ni le N.P.D. d’ailleurs. Ils ne sont pas les premiers boss syndicaux 

corrompus par la bourgeoisie; ils ne sont pas les premiers partis réfor- 

mistes a se mettre au service du capital. Cela s’est vu en Angleterre, en 

Allemagne de ’Ouest, en Suede et dans plusieurs autres pays.Or on sait 

que ce genre d’hommes et ce type de partis sont les premiers défenseurs 

du capital auxquels la bourgeoisie s’adresse dorénavant quand elle se sait 

menacée. C’est ce que démontre bien le récent voyage. du ministre Monroe 

pour étudier les “‘miracles” du Socialisme Suédois. C’est ainsi que l’an- 

née derniere au Portugal, on a vu l’impérialisme américain soutenir le
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Parti socialiste de Suarez a coups de millions de dollars et le social-im- 

périalisme soviétique en faire autant a U’endroit du Parti ‘‘communiste”’ 

révisionniste de Cunhal. 

Il n’y a pas a aller si loin. L’impérialisme canadien et son allié yankee 

ont-ils eu des meilleurs défenseurs dans les années 50 que le syndicaliste 

Hal Banks, que le social-démocrate David Lewis, que le réformiste Louis 

Laberge? Tous comptes faits, ces gens et leurs organisations ont accomp'’ 

une aussi bonne job pour la bourgeoisie que I’Union Nationale nationaliste 

de Duplessis au Québec ou le Crédit social de Bennette en Colombie bri- 

tannique. Et quel a donc été le cheval de bataille de ces grands démocrates 

sinon la chasse aux communistes? 
e . 

Les ouvriers canadiens y penseront donc a deux fois avant de préter foi 
aux propos d’un Gérin-Lajoie, ami des unions américaines corrompues 
jusqu’a la moelle et en méme temps du P.Q. réformiste, avant de préter 
foi aux propos des dizaines de Gérin-Lajoie infiltrés dans le mouvement 
ouvrier canadien. Les ouvriers canadiens surtout ne se laisseront pas 
tromper sur la base des erreurs de certains éléments du mouvement mar- 
xiste-léniniste canadien qui apportent de l’eau au moulin de ’anti-commu- 
nisme par leurs comportements gauchistes et font ainsi le jeu de la réac- 

tion. 

Les ouvriers canadiens doivent savoir qu’ils n’agissent pas en commu- 
nistes ceux qui s’amenent dans les syndicats et sous prétexte de batir des 
syndicats de lutte de classe s’emploient principalement aobtenir des pos- 

tes de .irection pour ensuite, une fois élus sur des bases souvent ambi- 
giies, pratiquer l’anti-démocratisme, le mépris des masses syndiqués 
au nom, disant,de leur ligne communiste juste en tous points,allant jus- 
qu’a passer outreaux décisions de la majorité et a cacher celles-ci aceux 
qui les ignorent. 

Les ouvriers et les travailleurs canadiens doivent savoir qu’ils n’agis- 
sent pas en communistes ceux qui s’amenent dans les organisations po- 
pulaires brandissant leur plate-forme soi-disant communiste et forcant 
son adoption par le chantage en accusant tous ceux qui s’opposent a eux 

d’étre les pires anti-communistes du pays. 
Les ouvriers et les travailleurs canadiens doivent savoir que les com- 

munistes (m-1) sont d’abord au service du prolétariat et du peuple, qu’ils 
se donnent pour premiere tache a l’heure actuelle d’éduquer les masses 
dans le sens de leurs intéréts réels, immédiats et a long terme; que les 
communistes travaillent aupres des masses par le moyen principalement 
de la persuasion, par des arguments rationnels, fondés dans la réalité de 

la lutte de classes telle qu’elle se mene dans notre pays; que les communis- 
tes, ou qu’ils se trouvent, respectent toujours scrupuleusement la volonté 

des masses,méme quand ils sont convaincus qu’elles sont dans l’erreur, 
car les communistes savent que les masses doivent faire leur propre ex- 

périence,car les communistes savent que la révolution n’est ni un putsch 
ni un coup d’Etat, ils savent qu’ils ne conquerront pas la confiance des 

masses par le mépris des masses. 
Les ouvriers et les travailleurs canadiens doivent savoir que ceux qui 

les méprisent, que ceux qui leur forcent la main, que ceux qui ne cherchent 
pas a les convaincre rationnellement en s’appuyant sur les faits, que ceux 
qui ne savent pas distinguer les opportunistes invétérés, comme les Jean 
Gérin-Lajoie, des travailleurs trompés de bonne foi par ladémagogie re- 
formiste, que ceux qui prétendent avec orgueil avoir le droit et le devoir 
de diriger les syndicats, les groupes populaires et les associations de 
toutes sortes du seul fait qu’ils ont lu beaucoup de livres marxistes et 
prétendent avoir la ligne juste, la ligne magique qui va conduire a toutes 
les victoires, les ouvriers et les travailleurs canadiens doivent savoir que 
ces personnes ou bien ne sont pas communistes ou bien sont des commu- 
nistes engagés dans une voie erronée, la voie du gauchisme, la voie du 
sectarisme, une voie qui fait objectivement le jeu de ’anti-communisme 

et de 'opportunisme le plus profond. 
Les ouvriers et les travailleurs canadiens ne doivent pas se laisser 

tromper ni par les propos anti-communistes des Gérin-Lajoie ni par les
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agissements gauchistes de ces communistes qui se laissent dangereuse- 
ment emporter dans une voie qui produit le méme résultat: le développe- 
ment de ’anti-communisme. 

Le prolétariat et le peuple canadien doivent aujourd’hui s’unir étroite- 
ment pour faire face aux attaques diverses de la bourgeoisie en crise; ils 
doivent résister courageusement a ces attaques et en méme temps s’en- 
gager dansl’édification du parti communiste marxiste-léniniste, instru- 

ment indispensable de leur unité durable et de leur victoire sur l’exploi- 
tation capitaliste, sur l’impérialisme réactionnaire. 
Vive le marxisme-léninisme! 
Vive le communisme! 

NOTE DE LA REDACTION SUR LE RETARD DE PARUTION 
DUNO?2 DE LA REVUE 

Nos lecteurs ont déja remarqué et plusieurs ont critiqué que la livraison no 2 de UNI- 
TE PROLETARIENNE, prévue pour le mois de novembre 76, n’ait finalement parue qu’au 
tout début de janvier 77, sans compter un décalage supplémentaire de deux semaines pour 
la version anglaise. En effet, ’éditorial du no 1 de la revue (septembre 76) indiquait:*‘Au 
point de départ, la revue paraitra a tous les deux mois mais nous visons une périodicité 
mensuelle a réaliser au cours de la prochaine année”’. (p. 8) 

La rédaction d’'UNITE PROLETARIENNE s’excuse aupres de ses lecteurs du retard 
important qui a marqué la production du no 2 de la revue. Comme tous ceux qui sont enga- 

gés dans les tiches de la révolution prolétarienne au Canada, nous devons redoubler d’at- 
tention et de discipline pour développer notre travail d’agitation et de propagande com- 
muniste dans les masses ouvrieres et populaires canadiennes. 

L’édification d’une solide presse marxiste-léniniste, d’une véritable Presse proléta- 
rienne étroitement liée 2 tous les combats de la classe ouvriere, est une tiche de longue 

haleine. C’est une lutte de tous les instants contre toutes les formes de l'idéologie bour- 
geoise, une lutte qui ne sera victorieuse que si nous nous dotons d’une véritable organi- 
sation marxiste-léniniste. Cette lutte, UNITE PROLETARIENNE ne pourra la mener a 
bien que si elle peut compter sur le soutien et la détermination de chacun de ses lecteurs. 

La rédaction de la revue a pris les dispositions nécessaires pour que de tels retards 
ne se reproduisent plus, en accomplissant tous les efforts nécessaires pour maintenir 
nos engagements d’assurer pour le moment la parution a tous les deux mois de la revue, 
avant que nus puissions réaliser les conditions pour la rendre mensuelle. 

Lisons, c1.tiquons, diffusons UNITE PROLETARIENNE! 

ERRATA DUNUMERO 2 FRANCAIS DE LA REVUE 
Page 21 au bas de la deuxiéme colonne lire: “ORGANISONS LA GREVE GENERALE 
POUR ABOLIR LE GEL DES SALAIRES!” au lieu de: “ORGANISONS LA GREVE GE- 
NERALE POUR ABOLIR LE CONTRE DES SALAIRES”. 
Page 21.Pour la compréhension. du texte de la page 21 ou il s’est glissé une erreur de 
montage voici les corrections a apporter: (a) au bas de la colonne de gauche enchainez le 

mot: “Ce sont deux ennemis’’ avec la quatrieme ligne du haut de la colonne de droite: 
“irréconciliables...” (b) les 3 lignes du haut de la colonne de droite font partie de 
deuxiéme paragraphe de la colonne de gauche. Le paragraphe se lit donc comme suit: 
“Pourquoi les boss syndicaux veulent-ils des fauteuils plus rembourrés dans les salons 

de I’Etat? Parce que comme leurs amis du N.P.D. qui ne veulent que des réformes. ils 
veulent se tailler une belle position dans le partage des fruits de I’exploitation de la clas- 
se ouvriére. Ils veulent donc faire partie de I’état-major des capitalistes. Il est donc tout 
a fait certain qu'’ils ne voudront 2 aucun prix voir cet état-major renversé par la classe 
ouvriere. C’est pourquoi ils mobilisent du bout des levres, utilisent des tactiques de di- 
vision et des patterns de négociations pourris. C’est 1a le reflet de leur intérét de classe 
de leur position politique social-démocrate.” 

Page 32, colonne de gauche, 4 paragraphe, lignes 3 et 4. Il faut lire “camps antagonis- 

tes” et non ‘“‘camps ta gonistes”. 

ERRATUM DANS LA BROCHURE: 

“Documents de la Conférence nationale sur 'unité 

des marxistes-léninistes canadiens 

1l s’agit du discours de cloture du groupe En Lutte! page 99. Cela est une erreur d’ayoir 

reproduit au tout début, l'article paru dans le journal En Lutte! no: 73 page 4, car l'article 

ne faisait aucunement partie du discours.



  

Campagne de financement d’EN LUTTE! 

__OFFRONS des disques, 
des calendriers, 

des abonnements 

au journal 

et a la revue ! 

  

La bourgeoisie est organisée de muiltiples 
facons pour maintenir sa dictature et son oppression. Possédant les usines, 
les machines et le capital créés par notre travail et notre sueur, elle a les moyens 
de nous bombarder chaque jour de ses idées réactionnaires et de ses trucs publicitaires 
pour nous endormir et nous faire penser a sa facon. De plus en plus, sa presse, 

sa radio et ses revues regorgent de calomnies sur les communistes pour 

essayer d’empécher la montée de la conscience ouvriére et populaire dans tout le pays. 

C’est cet ennemi qu’il nous faut vaincre, avec nos propres forces et 

en comptant sur nos propres moyens. Cela veut dire que nous devons nous organiser 

beaucoup mieux qu’elle et nous donner les moyens pour batir notre organisation, 

le parti prolétarien canadien. Or plus cette organisation prend corps 
et s’édifie, plus les matériaux pour la construire se multiplient. Et cela coite plus cher. 

C’est pourquoi chaque lecteur, chaque lectrice du journal et de la revue, 

chaque abonné(e) doit se faire un devoir d’entrainer au moins 5 de ses camarades, 

amis ou parents a lire le journal et la revue et & s’y abonner. 

Chacun doit aussi donner des calendriers et des disques a'EN LUTTE! en cadeaux. 

On se procure le matériel nécessaire aux endroits annoncés ou 
en s’adressant aux diffuseurs d’EN LUTTE! 

Dans nos assemblées syndicales et populaires, on doit organiser des 
collectes de soutien et inventer tout autre moyen pour élargir et renforcer 

le soutien financier. On peut dresser des listes de personnes qu’on connait et qu’on 
croit susceptibles d’apporter un appui. Si on ne peut les rencontrer soi-méme, on 

pourra donner la liste aux diffuseurs d’EN LUTTE! qui se chargeront d’organiser les visites. 

Donnons-nous les moyens de vaincre la bourgeoisie!  



  

  

Camarades et amis, 

Le premier numéro d’'UNITE PROLETARIENNE avait déja 
souligné qu’un des objectifs importants de la nouvelle revue 

est d’ouvrir ses pages au débat, qui va grandissant au Canada, 

parmi les masses ouvrieres et populaires ainsi qu’au sein du 
mouvement marxiste-léniniste, sur les questions de program- 
me politique prolétarien et d’unification des marxistes léninis- 
tes canadiens. 

Cet objectif peut étre atteint si les ouvriers et les autres 
individus ou groupes, sympathisants aux idées communistes ou 

déja engagés dans la lutte pour la construction d’un authenti- 

que parti prolétarien (marxiste-léniniste) au Canada, s’expri- 

ment sur ces questions et utilisent les instruments de presse 
communiste pour le faire. 

Vous étes sans doute déja au courant que le journal EN LUT- 
TE! recoit régulierement des lettres et des articles d’ouvriers, 

d’ouvrieres, de ménageres, d’agriculteurs, d’assistés sociaux, 
d’étudiants et de professeurs, etc. De cette facon, le travail 
d’agitation et de propagande communiste du journal témoigne 

des luttes des masses, de leurs besoins et de leurs aspirations 
au socialisme, et travaille a réaliser cette fusion du marxisme- 
Iéninisme et de I’avant-garde du prolétariat et des autres cou- 
ches du peuple canadien, fusion indispensable a la création du 

parti prolétarien et a la révolution au Canada. 
Ce que le journal a réussi a accomplir, il faut aussi que la 

revue le mette sur pied et I'organise. Voila pourquoi nous 
invitons les individus, les groupes d’étude et de syndicalis- 

me, les groupes populaires, les groupes anti-impérialistes, 

etc... et tous ceux qu’intéresse la lutte politique des masses 

prolétariennes et populaires, a nous écrire. 
Pour des communistes, ouvrir largement la presse a l'ex- 

pression des idées des masses, c’est bien siir, une facon de 

mettre ‘‘en évidence cette vérité du marxisme-léninisme que 

Correspondance 
APPEL A NOS LECTEURS 

  

  

masses” (EN LUTTE!, no 77, p. 7). Cest aussi travailler a 

mettre en application une des lecons historiques du mouvement 

ouvrier et communiste international, que Mao Tsé-Toung a su 
bien résumer en parlant de cette question lors du lancement 

de la revue L’Ouvrier chinois, en 1940 a Yenan: 
“Une fois lancée, une revue doit étre prise 

au sérieux et bien menée. Rédacteurs et lec- 

teurs portent A cet égard une responsabilité 
partagée. Il importe que les lecteurs expri- 
ment leur opinion et fassent connaitre, par 

de courtes lettres ou de petits articles, ce qui 

leur plait et ce qui ne leur plait pas. C’est 
la seule facon d’assurer le succes de la revue”’ 

(voir Oeuvres choisies, t. I, p. 434). 
L’appel est donc lancé a tous nos lecteurs, d’écrire 2 la re- 

vue. C’est une nécessité et un devoir pour chacun de faire con- 

naitre son point de vue, de critiquer notre travail et d’y faire 
triompher D’esprit prolétarien, l’esprit de Parti. La corres- 
pondance peut et doit alimenter la revue sur toutes les ques- 

tions relatives aux luttes révolutionnaires des masses; elle 
doit aider aussi a critiquer tous les aspects politiques et ma- 
tériels de la production de la revue: choix des articles et des 

rubriques, traitement de leurs contenus, longueur et réparti- 

tion des articles dans un numeéro, illustrations, qualité de la 
langue et des traductions, composition et montage, etc. Et les 
ouvriers en particulier doivent se prononcer sur ’ensemble 
des questions politiques a I’ordre du jour, comme le program- 

me communiste de 'organisation marxiste-léniniste de lutte 
pour le Parti qui reste encore a créer. Ils doivent de plus en 
plus faire entendre leurs voix dans le mouvement marxiste- 

Iéniniste. 

ECRIVONS A LA REVUE “UNITE PROLETARIENNE""! 
ENCOURAGEONS AUSSI NOS CAMARADES ET AMIS A LE 

\ 

  \ la sagesse est dans les masses, que la force nous vient des FAIRE! 

    COMMENT SE METTRE LES PIEDS 
DANS LES PLATS: “LA MALADIE 
INFANTILE DU... MOUVEMENT 

MARXISTE-LENINISTE CANADIEN”. 
  

Ce qui suit est une histoire vécue. Toute 
ressemblance avec des personnes encore 
vivantes est voulue. 

Nous sommes dans un hopital de Montré- 

al. Plus exactement, dans un hépital ou les 
travailleurs ont toujours manifesté une tres 

grande combativité. Ils ont mené plusieurs 
luttes exemplaires et ont souvent été a I'a- 

vant-garde des luttes des derniers Front 

Commun. Premiers sortis, derniers ren- 

trés. Ce lourd passé de luttes n’a pas été 
sans les rendre tres progressistes. Sans 
compter qu’une grande partie d’entre eux 

a développé une sympathie assez respec- 
table a l'égard des communistes. Leur 
syndicat local (affilié a la CSN) est fidele 
a leur image. En effet depuis trois ou qua- 

tre années, leur exécutif syndical a tou- 

jours manifesté un grand souci de démo- 

cratie. Il s’est dévoué d’'une facon assez 
exemplaire pour voir a ce que tous les 

membres soient renseignés et défendus. 
Petit a petit la qualité des services, de son 
éducation, de son information s’est haus- 
sée. Animé d’'un désir de défendre vérita- 

blement les intéréts de ses membres il en 
est arrivé a mettre de plus en plus de I'a- 
vant la nécessité du socialisme, la critique 

du capitalisme et méme ces derniers 

temps, la dénonciation des boss syndicaux 
(lors du dernier Front Commun, il a cessé 

de diffuser ce qui venait de la centrale a 
caractere réactionnaire et démobilisateur). 

A travers ce développement, qui ne s’est 

  E 

pas fait sans heurts il va sans dire. d'er- 

reurs en succes, il a toujours mis de l'a- 
vant l'action directe et la démocratisation 

(recherche constante d’élargir 1'exécutif 

avec des délégués de département par ex- 
emple). Lors du dernier Front Commun. 

il a profité d’'un débrayage sur les heures 
de travail pour inviter le Théatre de la Shop 
(troupe de théatre défendant et propageant 
la ligne politique du groupe EN LUTTE!) 

et lui permettre de jouer sa piece: ““A bas 

le plan Trudeau” et de discuter ensuite 
avec les travailleurs. Quand on sait que 
cela se faisait dans ’hopital méme avec 

toutes les mesures de représailles qu'il 

risquait de s’ensuivre, il faut le faire. De 
plus la moitié des membres de I’exécutif 
sont devenus des communistes avoués (ce 
qui n’a pas empéché les travailleurs de 
leur faire confiance méme s’ils ne recon- 

naissent pas pour autant la direction des 

communistes) membres d’EN LUTTE! et . 
aussi de la LC(ml)C. Mieux, le journal du 

syndicat est assuré par des communistes 
qui profitent de cet organe pour faire de 
I’agitation propagande (quoique de facon 

tres inconséquente il faut I'admettre). 

Voila quelle était en gros la situation



dans la période de la Greve Générale du 
14 Octobre. A cette occasion un fait assez 
révélateur s’est produit. Un camarade de 

la LC(ml)C, membre, de I'exécutif a rédigé 
un tract en vue d’appeler les travailleurs 
a organiser la GG et a rallier lors de la 

manifestation la banniere de la LC(ml)C. 
En cela rien d’étonnant, c’est au contraire 
une initiative heureuse. Mais ce tract a 
soulevé tout un débat. On pourrait croire 
qu’il a suscité l'intérét et le questionne- 
ment des masses et principalement des ou- 
vriers avancés autour de la solution propo- 

sée par les communistes? Qui. Mais pas 
dans les termes que nous serions portés a 
croire. C’est la colere et l'indignation qui 
se manifeste. Pourquoi? A cause de l’anti- 

communisme des travailleurs? Certaine- 
ment pas. A cause d’actes de sabotage du 

syndicat? Ce serait surprenant. Il faut 
chercher la réponse dans le contenu méme 

du tract. En effet le tract dénoncait le syn- 
dicat comme étant bourgeois, anti-démo- 

cratique, le syndicat d’une clique, et ce au 
moment ol I’administration de I’h6pital dé- 

marrait une campagne pour salir le syndi- 

cat, en le disant justement celui d’une cli- 

que. J'ai interrogé la camarade sur le sens 

d’une telle attitude. Sa réponse a été tres 
claire: “C’est tu un syndicat prolétarien? 

Non. C’est un syndicat bourgeois! Aussi 

il faut le dénoncer’”. C’est la presque mot 
pour mot ses paroles. Quoi de plus sim- 

pliste et mécanique comme raisonnement 
et analyse. Quoi de plus dogmatique! Je 

ne connais rien pour ma part qui puisse 
démontrer avec autant de force une inca- 
pacité totale a lier les enseignements uni- 

versels du marxisme-léninisme a la pra- 
tique concrete de la révolution prolétarien- 
ne au Canada. Mais enfin, va-t-on se dé- 
cider a faire la différence entre les con- 
tradictions au sein du peuple et les contra- 
dictions avec l'ennemi. N’est-il pas enco- 
re clair qu’on ne dénonce pas les amis, les 

alliés et les gens du peuple: on les criti- 
que, on les éduque. Comment, de plus, et 
surtout dans la conjoncture présente, dénon- 
cer un syndicat de ce genre alors que la 
majorité ne sont que des syndicats d’affai- 
res et que le mouvement syndical est en- 

core sous la domination des agents de la 

bourgeoisie? 
Mais que veut-on a la fin? Faire triom- 

pher la ligne prolétarienne syndicat local 

par syndicat local, et ce tout de suite, sans 
parti pour nous guider? Demander aux lar- 
ges masses de reconnaitre notre direction 

alors que nous n’avons encore que tres peu 

a leur offrir? 
Camarades nous luttons contre la bour- 

geoisie et non contre les masses. Chez un 

président de syndicat local honnéte, encore 
aux prises avec bien des contradictions, ne 
sachant trop comment se déméler dans tout 
ca malgré toute sa bonne volonté (d’ailleurs 
je ne serais pas surpris que nous ne puis- 

sions faire mieux que ‘‘ces €léments con- 
fus” a l'étape actuelle), il ne peut pas y 
avoir le méme opportunisme que chez un 
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-dirigeant corrompu des centrales syndica- 
les, ayant prouvé a maintes reprises et de 
facon flagrante son esprit traitre et vendu! 

C’est a croire que certains groupes sont 
décus que le monde ne soit pas comme 1’i- 
mage qu’ils s’en sont faits. Il faut cesser 

tout de suite ce genre de pratique et voir 
a les critiquer correctement mais ferme- 
ment. Elles ne font que cautionner I'anti- 

communisme que la bourgeoisie tente de 

semer dans les masses. 
A mon avis, on ne peut considérer cette 

“aventure” comme un fait isolé. Plusieurs 

autres faits, de méme que les dernieres 
interventions de la LC(ml)C au sein d’or- 
ganisations populaires me donnent a pen- 
ser que c’est plutot une attitude (et des ré- 
sultats) assez généralisés. Et tout cela me 
semble tres lié a la volonté de la LC(ml) C 
de se mettre de l'avant, de vouloir a tout 
prix étre considérée comme LA direction. 

D’ailleurs j'oubliais de vous dire: Dans 
le tract en question, il était affirmé et ce 
sans la moindre possibilité de doute, que la 

“LC(ml)C est ‘“L’organisation de lutte 

pour le Parti”... 

  

( 

  & 
Chers Camarades, 

La signification de cette conférence doit 
étre évaluée en regard de la lutte pour 
l'unité de notre mouvement, ceci politi- 
quement et organisationnellement, ce qui 

signifie dans les conditions actuelles la 
lutte pour une organisation unique sur une 

base nationale. Avant méme de pouvoir 
faire l'unité des marxistes-léninistes et 
dans le but d’y arriver, il est essentiel 

que s’organise un débat a 1’échelle natio- 
nale auquel les marxistes-léninistes ainsi 

que les éléments conscients de la classe 
ouvriere pourront participer; un débat sur 
la question fondamentale de la ligne politi- 

que qui s’avere étre actuellement la ques- 
tion de l'unité. Une seule conférence ne 
peut pas accomplir cela en une seule fois, 

mais elle peut certainement aider a son 
développement. Malgré ses limites, que 
nous exposerons plus loin, la conférence a 

été néanmoins un bond qualitatif important 
a plusieurs égards. 

1. La conférence a permis a plusieurs 
groupes de présenter publiquement, de- 

vant tout le mouvement, leur position sur 
la question de l'unité, ce qu’ils n’auraient 
peut-étre pas pu faire s’ils n’y avaient été 
“‘poussés’’ par la tenue de la conférence. 
A ce moment-ci, notre mouvement ne peut 
que bénéficier de l'expression du plus 
grand nombre possible de points de vue. 

L’organisation de la lutte a l'échelle na- 
tionale, et pas seulement entre les deux 
groupes les plus avancés, demande une 

contribution financiere, organisationnelle 
et par-dessus tout politique de tous les 

marxistes-1éninistes et des ouvriers avan- 

Cés. 
2. Par la participation méme de tant de 

groupes, la conférence a porté un dur coup 

EVALUATION DE LA 
CONFERENCE DU 9 OCTOBRE 

1976 SUR L’UNITE DES 
MARXISTES-LENINISTES 

CANADIENS 
Par le GROUPE COMMUNISTE de HALIFAX (29 Novembre 1976) 

N\ 

  . 
au localisme, a l'esprit de cercle. aux 

points de vue erronés niant qu'une contri- 

bution véritable puisse venir des €léments 
moins avancés et aussi a la division de 

notre mouvement par rapport a la ligne 

nationale. 
L’économisme n’a pas encore €té sur- 

monté. Plusieurs des groupes plus jeunes 
et plus restreints sortent a peine d'une 

période ou leur orientation politique et or- 
ganisationnelle était dominée par 1'écono- 
misme. Le manque de débats dans le mou- 
vement, la tendance des petits groupes a 

demeurer passifs et a tout laisser aux 

groupes plus importants dénotent souvent 
un certain localisme. un défaut particulier 
de l'économisme qui pousse a eviter la 
lutte idéologique. Méme si les choses de- 
meurent encore confuses aujourd hui. 

méme si toutes les positions n'ont pas en- 
core été mises de l'avant. nous pouvons 

admettre que cette conférence nous a per- 
mis de faire un pas en avant dans la réso- 

lution de ces problemes. 
Jusqu'a encore tout récemment. le mou- 

vement était généralement divisé sur la 
question des lignes nationales. La confe- 
rence a clairement démontré 1'existence 
d'un mouvement communiste bi-national. 
Elle a réuni, pour la premiere fois depuis 
plusieurs années, les marxistes-léninistes 
des deux nations qui ont pu échanger leurs 

points de vue et leurs expériences. 

Ces développements ne sont pas sans 
importance. Ils contribuent au renforce- 

ment idéologique du mouvement engagé 
dans une lutte contre les erreurs et les 
faiblesses passées et présentes. 

3. Pour unifier notre mouvement, il faut 
en comprendre la réalité présente. Il est 
tres difficile, c'est le moins qu'on puisse
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dire, d’unifier quelque chose dont on a une 
connaissance tres limitée. Pour pouvoir 
avancer, nous devons connaitre 1’état de 
l'unité du mouvement, c’est-a-dire sa 
désunion; nous devons comprendre les 
contradictions générales de son dévelop- 
pement, et les contradictions particulieres 
auxquelles font face les différents groupes, 
cercles ou cellules. Cette connaissance 
est un facteur décisif pour déterminer 
comment appliquer les principes. Nous 
avons déja fait ressortir quelques-unes des 
déviations et problemes qui ont rendu dif- 
ficile I'acquisition de cette connaissance. 
Le manque de connaissance générale, ré- 
pandu plus ou moins dans tous les groupes 
du mouvement, a été aussi une caractéris- 

tique particuliere du développement du 
mouvement. 

A notre sens, la conférence représente 

un grand pas en avant dans la résolution 
de cette contradiction. Plusieurs des posi- 
tions mises de l’avant ont, comme élé- 

ment vital, une explication des contradic- 
tions spécifiques qui confrontent encore 
ces groupes. Plusieurs groupes ont pré- 

senté, comment a leur point de vue, les 
principales déviations — 1’économisme et 
le dogmatisme — étaient liées, comment 
elles se reflctaient dans leurs champs 

particuliers, ainsi qu'a lintérieur de leur 
pratique. Plusieurs des groupes, a cause 
de la conférence méme, ont vu plus claire- 
ment que les contradictions particulieres 
auxquelles ils font face, ne sont pas quel- 
que chose de singulier ou d’exceptionnel 

les concernant seulement, mais plutét le 
reflet, influencé par les conditions locales, 
de problemes plus larges touchant I’en- 

semble. Les positions variées mises de 

I’avant nous ont aidés énormément a déve- 
lopper notre compréhension de ce qui a été 
et continue d’étre erroné au sein de notre 
mouvement. C’est pourquoi nous ne consi- 

dérons pas que les exposés qui furent faits 
aient été vides de contenu ou simplement 
des appuis a l'un ou l'autre des plus 

grands groupes. Nous croyons que ces ex- 
posés représentent la compréhension 
qu'ont les différents groupes de la ques- 
tion de I'unité, une compréhension enrichie 

par leur expérience et leur connaissance 

des conditions concretes des différentes 
régions dans notre pays. Nous croyons 
qu'un des résultats positifs de la confé- 
rence est la reconnaissance par de plus en 
plus de groupes du souffle et de la capa- 

cité du mouvement dans son entier; c’est- 
a-dire une connaissance permettant aux 

groupes de mieux se situer par rapport a 

I’ensemble et de comprendre que le point 

de départ est le général auquel on doit su- 
bordonner les intéréts du particulier. 

La conférence a aidé a faire ressortir 
I'existence d’un mouvement s’étendant 
maintenant d’'un océan a l'autre et nous 
pensons que c’est significatif, dans les 

conditions actuelles, alors que des petits 
groupes insistent pour déterminer le mou- 
vement 3 leur existence et a celle des 

groupes qui sont d’accord avec leur ligne. 
La lutte pour déterminer 1'unité politique 
et idéologique de notre mouvement, unité 

qui différencie fondamentalement une di- 
rection politique marxiste-léniniste des 
directions bourgeoises ou contre-révolu- 
tionnaires, n’est pas encore terminée. 

Aucun groupe ne peut régler cette ques- 
tion. Tous doivent (et certains 'ont fait a 
la conférence) mettre de l'avant leurs 
points de vue sur cette question d’une im- 

portance vitale. 

Les critiques, déterminant les frontie- 
res du mouvement, déterminant qui est ou 
n’est pas marxiste-léniniste, doivent étre 

objectives. Nous ne trouvons pas, comme 

la Ligue Communiste du Canada, que les 
criteres mis de I'avant par EN LUTTE! 
soient ‘‘de la bouillie pour les chats”. 
Globalement, et malgré certains désac- 
cords que nous nous proposons de faire 
connaitre, nous trouvons ces criteres ob- 

jectifs. Nous devons a tout prix éviter 
Perreur de la subjectivité dans la déter- 

mination des criteres et de la facon dont 
ils doivent étre appliqués. A notre avis, un 
certain subjectivisme a été manifesté par 
la Ligue Communiste du Canada dans leur 
insistance a refuser que soit accordé le 
droit de parole a la Bolchevik Union et sur 
le fait qu’il soit un groupe contre-révolu- 
tionnaire en dehors du mouvement. Par 
ailleurs, si cela était prouvé a travers la 

lutte idéologique (et nous sommes d’ac- 

cord avec les camarades du October Study 
Group qu’il n’en est rien), alors nous pour- 
rions prendre les moyens d’action appro- 
priés; tant qu'un tel développement ne se 
fera pas, nous les considérons comme fai- 

sant partie du mouvement. Il était juste 
qu’ils aient le droit de parole. Nous croy- 
ons que le mouvement saura distinguer le 
vrai du faux, les marxistes-léninistes des 

anti-marxistes. Nous croyons que l'insis- 
tance dogmatique de la Ligue pour l'ex- 
pulsion immédiate de Bolchevik Union 

“dépasse une étape donnée du développe- 
ment d’un processus objectif”’ (Mao). Par 
ailleurs, les courants anti-marxistes ne 

peuvent étre vaincus par décrets ou par 
un fiat. On doit lutter contre eux sous tous 
leurs aspects devant le mouvement. De 

plus, nous sommes d’accord avec le Octo- 

ber Study Group, qui dans une récente let- 
tre adressée a la Ligue et au mouvement, 
dit que si la Ligue considere que plu- 
sieurs des groupes ayant participé a la 
conférence ne sont pas des groupes réel- 

lement marxistes-léninistes, ils devraient 
dire ouvertement et précisément de qui ils 
parlent et sur quelle base objective ils 
s’appuient. Sans cela, on laisse place a la 
méfiance, aux attaques et aux contre-atta- 

ques, provoquant ainsi une plus grande di- 
vision au sein du mouvement. 

C’est grice a la conférence que des 
progres ont été possibles sur ces ques- 
tions. Quand on prend conscience de tout 

le chemin qu'’il reste a parcourir, ce sont 
des progres mineurs, mais tout de méme 

tres significatifs. C’est aussi pour ces 
raisons que nous rejetons, de facon caté- 

gorique, I’évaluation présentée par la Li- 
gue dans La Forge du 21 octobre dernier: 

“La conférence n’a en vérité, ni ré- 
solu, ni clarifié aucune des questions 
importantes. Avons-nous réussi a dé- 
finir le mouvement marxiste-léninis- 
te? Le danger principal dans la lutte 

pour l'unité? Sur quelles questions 

nous devons faire I'unité? Non. Nous 
n’en avons méme pas discuté. En I’ab- 
sence de débat, le seul critere que 
les personnes présentes pouvaient 
utiliser pour juger des questions était 
le nombre de groupes qui appuyaient 

chaque position. Est-ce la la facon 

juste de prendre position sur les 
questions de la ligne politique?”’ 

Les camarades devaient avoir un seau 
sur la téte pour en arriver a une telle con- 
clusion. Ils traitent le mouvement, et plus 

particulierement les plus petits groupes, 
avec le plus grand mépris s’ils pensent 
que la nature de leur participation et de 

leur contribution a la conférence ne repré- 
sente qu'un jeu de cache-cache derriere 
les basques des deux grands groupes. Il 
n’y a pas de place dans notre mouvement 

pour une telle attitude et elle représente 
un frein pour l'unité. Nous espérons que 
lorsque les discours seront publiés, la 
Ligue prendra le temps de les étudier tres 
attentivement, comme nous devrions tous 
le faire, et ainsi ils pourront voir que les 

positions furent clairement juxtaposées de 
I'une a I'autre. 

Sur la base de cette évaluation et de no- 

tre compréhension des contradictions du 
mouvement, nous rejetons la proposition 

faite par la Ligue quant a qui devraient 
étre les principaux conférenciers. Nous 

ne pensons pas que leur proposition résol- 

ve les problemes qu'amene le développe- 
ment inégal dans le mouvement. Ce qui 
est a craindre, c’est que leur proposition 

nous mene a la situation qu’ils ont eux- 
mémes critiquée de facon erronée en di- 
sant que la conférence du 9 octobre fut 

“un grand spectacle” ou tous les autres 
groupes marxistes-léninistes n’ont fait que 
montrer leur appui a leur grand groupe 
préféré. La Ligue pense que leur proposi- 
tion intensifiera le débat national. Nous ne 
sommes pas d’accord. Méme si les deux 
groupes les plus avancés débattaient dans 
chaque ville du pays, c¢a n’en ferait pas un 
débat national pour autant. Une véritable 
lutte nationale pour l'unité comprend la 
participation de tous les marxistes-léni- 
nistes et des ouvriers avancés et I’énoncé 
de toutes les positions ainsi qu’un proces- 
sus de démarcation vis-a-vis de ces posi- 
tions. 

La proposition de la Ligue réduirait la 
lutte de deux lignes a une lutte de deux 
groupes. Si 'on suit la logique de la Li- 
gue, si les deux groupes arrivent a 1'unité, 
alors tout naturellement suivra l'unité de



tout le mouvement puisque tous les autres 

groupes, ou bien gravitent autour, ou bien 
sont a la remorque de I'un ou l'autre de 
ces deux groupes. Ceci est faux. Les dif- 
férences qui existent dans le mouvement 
ne peuvent pas étre réduites aux différen- 
ces existant entre les deux groupes. Par 

exemple, tout le mouvement n’est pas uni 
sur la position voulant que le Canada soit 
un pays impérialiste, un point sur lequel 
les deux groupes sont d’accord. 

Soyons clair sur un point. Alors que 
nous rejetons la proposition visant a dé- 
terminer qui doivent étre les principaux 
conférenciers dans les prochaines confé- 
rences, nous ne rejetons tres certaine- 
ment pas la nécessité pour les deux grou- 
pes de clarifier, développer et de démar- 

quer leurs positions 'une de l'autre de 
sorte que 'unité puisse se faire et que les 
résultats de cette lutte soient connus. 

Camarades! Respectez le principe d’éga- 
lité entre les groupes marxistes-1éninis- 
tes. Nous croyons que, compte tenu des 
conditions actuelles, ce sur quoi I'on doit 
insister c’est 1'égalité entre les groupes 

marxistes-léninistes et que ce principe 
doit étre mis en pratique pour que s’amé- 
liorent les relations entre groupes afin 

d’augmenter la participation de tous les 
marxistes-léninistes dans le présent dé- 
bat. Les marxistes-léninistes doivent 

aborder les positions des groupes les plus 
avancés mais ils doivent aussi aborder les 

positions et points de vue des autres grou- 
pes. C’est une chose de reconnaitre 1'iné- 
galité du mouvement et donc les limites 

que certains groupes peuvent apporter a la 
lutte pour l'unité. Il est vrai que le mou- 
vement est caractérisé par la présence de 

groupes plus ou moins avancés. Mais, re- 

connaitre cet état de fait ne veut pas dire 
que l'on foule aux pieds le principe d’égali- 

té entre les groupes marxistes-léninistes. 
Dans leur hate i vouloir une ‘‘véritable” 
lutte idéologique, la Ligue met ce principe 
de coté. Tel qu’il fut démontré a la ren- 
contre des délégués des groupes du 8 octo- 
bre dernier, la Ligue a insisté pour que 

I'on donne la priorité aux deux groupes les 
plus avancés dans la liste des conféren- 
ciers. Avec justesse, cette proposition fut 
rejetée par la majorité sur une base con- 

sensuelle. En insistant sur l'inégalité du 
mouvement d’une maniere unilatérale, la 

Ligue met de coté I'importance de I’appli- 
cation de ce principe. 

Nous pensons en fait que la conférence 
a eu ses limites. Nous voudrions mention- 

ner plus particulierement les suivantes: 
1) A Pavenir, les conférences devraient 

étre organisées de telle maniére que 1’on 

puisse faire ressortir les points d’accord 
et de désaccord ainsi que la nature des 
contradictions entre les différents points 

de vue et la signification de ces différences. 
Le fait de ne pas avoir publié les posi- 

tions de chacun en anglais et en francais 
avant la conférence du 9 octobre dernier a 

restreint la possibilité d’amener une dé- 
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marcation plus compléete a la conférence. 
A T’avenir, des arrangements devront étre 

faits pour éviter qu’on entende ume posi- 

tion pour la premiére fois. Des documents, 
traduits dans les deux langues, devront 

avoir circulé longtemps a P’avance. Ceci 
permettra une bien plus grande participa- 

tion de tous les intéressés. Cette erreur 
au niveau de la publication des positions a 

€té aggravée par les problemes techniques 
provoqués par le systeme de traduction. 

Une meilleure efficacité technique est 
nécessaire. 

2) Les organisateurs de la conférence 

ont fait une erreur d’idéalisme par rap- 

port a ce que I’on pouvait raisonnablement 
accomplir en une seule journée en tenant 
compte du retard politique et organisation- 

nel du mouvement. De plus, on a tenu 

cette conférence un peu trop rapidement. 
Nous croyons qu’en général, et les résul- 
tats globaux le prouvent, ces conférences 

sont, dans la forme, appropriées aux con- 
ditions actuelles. Par ailleurs pour maxi- 
miser les résultats, le temps et une pré- 
paration adéquate sont des facteurs impor- 

tants. L’exécution de telles conférences 
demande une analyse des conditions con- 

crétes. Nous ne voyons aucune raison pour 
laquelle cette conférence n’aurait pas pu 
se tenir plusieurs semaines apres le 9 oc- 

tobre. Etant un petit groupe avec une ca- 

pacité organisationnelle limitée, il a été 
extrémement difficile pour nous de prépa- 

rer notre intervention régionale pour le 

14 octobre, en méme temps que de nous 
préparer pour la conférence du 9. Nous 

ne serons pas surpris d’apprendre que 
d’autres groupes aient eu des problemes 

similaires. De plus, nous trouvons que 

nous n’avons pas été avisés assez tot de 
cette conférence et plus particulierement 

quels étaient les criteres objectifs devant 
étre utilisés pour déterminer qui devait 
prendre la parole a cette conférence. Ce 
ne fut que dans la publication du journal 
EN LUTTE! du 18 septembre que les cri- 

teres furent exposés. Cela veut dire deux 
semaines apres qu’on annonce la tenue de 
la conférence pour la premiere fois. 

De plus, on n’a pas établi clairement 
d’avance ce que l'on demandait exacte- 
ment aux autres groupes marxistes-léni- 

nistes, particulierement en regard de la 
nature de leurs interventions. Nous n’avons 

pas recu d’invitation avant la toute fin de - 
septembre. 

3) Tous les groupes marxistes-léninis- 

tes n’ont pas participé a la conférence. La 
Ligue a fait remarquer qu’il y avait plu- 

sieurs groupes que l’on n’avait pas invités. 

S’ils rencontraient les ecriteres, alors il 

est vraiment regrettable ‘qu’ils n’aient pas 

€té présents car on ne peut que bénéficier 
de D’expression du plus grand nombre de 

points de vue possible. Ces problemes 
sont inévitables quand un seul groupe est 
responsable de l’organisation d’une telle 

conférence. Ce probleme particulier au- 
rait pu étre évité si une enquéte plus ri- 

goureuse avait été faite avant la conféren- 
ce. Ceci nous montre la nécessité que les 
conférences a venir soient organisées par 
plus d’un groupe. Par ailleurs, tous les 
groupes marxistes-léninistes doivent se 
faire un devoir d’informer tous les grou- 
pes qu’ils connaissent de la tenue de telles 
conférences et d’aviser les organisateurs 
de leur existence suffisamment a I’avance. 
Nous pensons que l’absence de certains 

groupes marxistes-léninistes est regret- 
table mais essayons de faire en sorte que 

cette erreur soit changée en son contraire. 
4) A Pavenir, nous devrions accorder 

une attention particuliere au fait que cette 
conférence soit répartie sur deux jours 
plutét qu’un. 

5) Nous pensons qu’aucun groupe ne de- 

vrait porter seul le poids de ’organisation 
d’une telle conférence. Ceux qui organise- 

ront la prochaine conférence devront uti- 
liser le plus grand nombre possible de 

ressources du mouvement et tous les 
groupes devraient apporter une contribu- 
tion dans la mesure de leurs possibilités. 

Nous sommes d’accord avec ceux qui di- 
sent que ces conférences doivent eétre 
organisées par le mouvement ‘“‘tout en- 

tier”. Mais ceci demande un plan d’exécu- 
tion que nous n’avons pas présentement. 

Nous demandons aux groupes qui en posse- 

dent un d’émettre leurs idées sans délai.
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s PRESENTATION = 

Quelle est la voie de la révolution au Canada? Quelles sont les contradictions 
qui animent les classes de notre pays? Quelles sont les tiches stratégiques du 

prolétariat et du peuple canadien pour éliminer a tout jamais le capitalisme de 

la face du monde et de notre pays? Voila les questions que se posent de plus en 

plus d’ouvriers conscients. Voila la question centrale que doivent résoudre les 
marxistes-léninistes pour assurer le triomphe de la révolution socialiste au 
Canada, enfin pour assurer l'unité des marxistes-léninistes eux-mémes. 

Au moment ou se prépare la deuxiéme conférence des marxistes-léninistes 
Canadiens, EN LUTTE! soumet aujourd’hui les positions issues de son deuxié- 

me Congrés sur ces questions cruciales pour I'avenir du mouvement ouvrier et 

du mouvement marxiste-léniniste canadien. 

Du débat et de la critique rigoureuse qui se développeront autour de ces ques- 
tions, dépendra dans une large mesure le triomphe d’une ligne prolétarienne 

sur la voie de la révolution au Canada. Voila pourquoi aujourd’hui les marxis- 
tes-léninistes canadiens doivent entreprendre de se démarquer complétement 

, des positions opportunistes qui ont longtemps dominé notre mouvement. En s’ap- 
puyant fermement sur le marxisme-léninisme pour faire I’analyse concréte 
de la lutte de classes dans notre pays, les marxistes-léninistes doivent en par- 

ticulier critiquer le nationalisme dont les séquelles sont encore trés présentes 
dans les positions de nombreux groupes ou cercles communistes. Ills doivent 

de plus se garder comme la peste d’une analyse unilatérale et dogmatique de 
ces questions et bien comprendre la nature spécifique des contradictions de la 

vie politique et économique canadienne. 
Camarades, 
Préparons soigneusement la deuxiéme conférence des marxistes-léninistes 

canadiens, assurons le triomphe d’une ligne prolétarienne sur la voie de la ré- 
volution au Canada. 
EN LUTTE POUR LA PREPARATION DE LA DEUXIEME CONFERENCE DES 

MARXISTES-LENINISTES CANADIENS! 

EN LUTTE POUR L'UNITE DES MARXISTES-LENINISTES! 
\EN LUTTE POUR LA REVOLUTION PROLETARIENNE! 
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Si I'on en juge par les critiques trés 
positives formulées par la plupart des 

groupes qui ont participé a la 1ére con- 
féerence des marxistes-léninistes cana- 

diens, si I'on se base également sur les 

résultats obtenus a cette occasion, la 
prochaine Conférence des marxistes- 

Iéninistes canadiens s’annonce étre un 

autre moment important dans la lutte 

pour la reconstruction d'un véritable 
parti prolétarien au Canada. 

L'importance de cette Conférence se 
mesure également a la nature des ques- 

tions qui y seront abordées: le théme 

central de la Conférence sera celui de 

la voie de la Révolution dans notre pays. 

Pour la 1ere fois depuis longtemps, 

aprés de nombreuses années d'isole- 

ment et de repliement sur soi, des 
marxistes-léninistes de toutes les ré- 
gions du pays, du Québec et des provin- 

ces anglaises, débattraient publiquement 
et directement de leur objectif fonda- 

mental commun et des moyens pour y 

parvenir. 

Nous présentons ici le point de vue 
de notre groupe sur cette question dé- 
terminante pour l'unité des communis- 

tes canadiens (m-l). Nous avons tout 
mis en oeuvre pour en assurer leur 

publication le plus rapidement possi- 
ble: cela permettra a tous les ouvriers 

conscients et a tous les marxistes-lé- 
ninistes de le connaitre et le critiquer. 

Les débats au moment méme de la Con- 

férence n’en seront que plus rigoureux. 

Car il est du devoir de tous ceux qui 

aspirent a orienter le mouvement ou- 

vrier vers son objectif final d’aborder 
la question avec la plus haute conscien- 

ce de leur tache révolutionnaire, d’au- 

tant plus qu'il existe encore des diver- 
gences importantes au sein du mouve- 

ment marxiste-léniniste canadien sur 
toutes les questions qui seront alors 

discutées. Quelles sont ces divergen- 
ces? Comment les résoudre? Voila les 

questions auxquelles nous devons ré- 

pondre dans le présent texte. 
Les divergences actuelles des mar- 

xistes-léninistes sont nombreuses, el- 
les portent sur toutes les questions les 

plus importantes de stratégie et de tac- 
tigue de la Révolution canadienne. 

Il faut toutefois se garder d’aborder 

ces divergences d’un point de vue étroit. 

Ce n’'est pas la un phénomene propre 
au seul mouvement marxiste-léniniste 
des années 70. Toute I'histoire du Par- 

ti Communiste Canadien, de sa créa- 
tion jusqu’au moment du triomphe dé- 
finitif de la ligne révisionniste, est mar- 
quée par une lutte de lignes constante 
sur des mémes questions. 

Méme si notre connaissance de cette 

histoire est encore trés peu développée, 

nous considérons que la lutte actuelle 
pour l'unité des marxistes-léninistes, 
entreprise dans les années 60, ne pour- 

ra étre menée a bien sans une critique 
systématique du révisionnisme qui a 

gangrené le P.C.C. au point de lI'em-
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porter complétement. 
Tant que cette tache ne sera pas 

réalisée, ces conceptions erronnées 
tendront toujours a réapparaitre sous 

diverses formes. Les débats actuels 
au sein de notre mouvement doivent 
étre compris a la lumiere de ces faits. 

La 1ére tendance avec laquelle nous 
entendons nous démarquer clairement 

est celle qu’'on peut qualifier, faute d’un 
terme plus précis, de nationaliste. Cet- 

te tendance est aujourd’hui en perte de 

vitesse: au Québec, tous les groupes 
marxistes-léninistes ont rompu avec 

cette ligne erronée depuis déja deux 

ans environ; on ne peut toutefois en dire 

autant pour les provinces anglaises 

du pays malgré des pas en avant ma- 

jeurs accomplis également au cours 

des années récentes suite, particulié- 

rement, a I'action de notre groupe et de 
la Ligue communiste (marxiste-léni- 

niste) du Canada. 
Il existe en effet encore un certain 

nombre de ‘‘study group” et de *col- 
lective” anglophone qui continuent de 

maintenir des points fondamentaux de 

cette ligne. La manifestation la plus 
récente a notre connaissance, en a été 
la publication d’un article du Workers’ 
Unity Collective d’Edmonton dans le 
no 4 de la revue Canadian Revolution, 

dans cet article, le W.U.C. d’Edmonton 

résume ainsi sa position: 

“La principale caractéristique du 

développement du capitalisme au Ca- 

nada, c’est que ce développement a 

toujours pris place sous la domina- 
tion d’'un ou d’'un autre impérialisme 

étranger. A aucun moment dans I’his- 

toire de notre pays le développement 

économique ne s’est fait de facon vé- 

ritablement indépendante. En aucun 

temps le Canada n’a produit une vé- 

ritable bourgeoisie nationale qui com- 

me actuellement controle 'économie 

canadienne et est en mesure de dé- 

velopper le pays comme un pouvoir 

capitaliste indépendant. Pour cette 

raison nous pensons que la conjonc- 

  
ture canadienne présente doit étre vue 

comme un type de néo-colonie domi- 

née et exploitée par la bourgeoisie 

impérialiste américaine. La question 

nationale au Canada ne peut étre ré- 

solue que par une révolution socialis- 

te laquelle pourra établir une véri- 

table indépendance canadienne sous 

la dictature du prolétariat.” 

(p- 15 notre traduction) 

Méme si le W.U.C. reconnait la néces- 
sité de la dictature du prolétariat et le 
caractére socialiste de la Reévolution 

canadienne, toute son analyse repose 

sur les mémes fondements que celle du 
Progressive Worker's Movement a la 
fin des années 60. Or, ce sont ces points 

fondamentaux qui amenaient le P.W.M. 
a préconiser une stratégie de lutte de 

libération nationale au Canada. 
Nous jugeons nécessaire de critiquer 

fermement la ligne du P.W.M. car ce 
travail n'a jamais été fait ou du moins 

diffusé publiquement ni par les anciens 

militants du P.W.M. ni par ceux qui Sy
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opposaient. C’est ce qui permet encore 
aujourd’hui a cette ligne erronée d’exer- 

cer son influence néfaste au sein méme 

du mouvement marxiste-léniniste cana- 
dien, d’autant plus que la mainmise de 

I'impérialisme américain sur le Cana- 
da crée toujours des conditions favora- 

bles a la résurgence du nationalisme. 

Cette critique ne portera cependant pas 

sur I’ensemble des positions véhicu- 

lées par le P.W.M. au cours de son 

histoire; elle concerne la seule ques- 
tion de la voie de la révolution au Ca- 

nada telle que présentée dans son der- 

nier document “Independance and So- 
cialism in Canada”, document qui a eu 
et a encore une large influence au sein 

du mouvement progressiste et du mou- 

vement marxiste-léniniste du Canada an- 
glais. Il ne s’agit donc pas de faire le 

bilan complet de la ligne et de I'action 

du P.W.M. dans les conditions d'alors, 
mais uniquement de s’attarder a la 

ligne qu’il a mise de l'avant quant a la 

définition de la voie de la révolution 
au Canada. 

Dans son document, le P.W.M. affir- 
mait: 

“Maintenant nous devrons résumer 

notre discussion des éléments clés 
dans le développement politique du 

Canada. Il va de soi que nous ne pou- 

vions pas tout dire et que nous ne 

pouvons toucher méme les sujets les 

plus importants que de la facon la 

plus bréve. Mais que insistons que 

les points suivants soient absolument 

clairs: 

1. Le Canada a toujours été une 

colonie. Aprés 1867, il a peu a peu 

atteint le stade d’un Etat apparemment 

indépendant mais, en réalité, il con- 

tinuait d’étre dominé par Iimpérialis- 

me étranger, d’abord britannique, en- 

suite américain. 
2. La classe dominante au Canada 

n’est pas et n’a jamais été une bour- 
geoisie nationale indépendante.” 

(Socialism and Imperialism in Canada. 

p- 26, notre traduction). 

Ce qui amene le P.W.M. a une telle 

conception, c'est sa vision unilatérale 

de la reéalité de notre pays: pour lui, 

tous les évenements marquants de no- 
tre histoire, le développement du ca- 

pitalisme, la Confédération, etc... sont 
d’abord le résultat des facteurs exter- 
nes. Nous reviendrons plus loin sur 

les principaux faits historiques qui 
sont ainsi interprétés. Ce qu'il est 

nécessaire d’établir immédiatement, 

c’est la méthode qui conduit a ces er- 

reurs, i.e. la réduction de [Ihistoire 

de notre pays a une série de faits ou 

de déclarations de ministres, tous réels 
bien sir, mais détachés de toute his- 

toire concréte du développement du ca- 

pitalisme ici. Dans ces conditions, tou- 

te analyse de classes scientifique est 

impossible. 

Le P.W.M. a aussi été amené a adop- 
ter la ligne carrément opportuniste de 

la lutte de libération nationale au Ca- 

nada, a l'alliance du prolétariat méme 

avec des secteurs importants de la 
bourgeoisie: 

“Les socialistes, qui reconnaissent 

que la domination américaine est I'obs- 

tacle principal sur la voie au socialis- 

me, devraient diriger leurs efforts 

afin d’enlever cet obstacle... Ca veut 

dire travailler parmi les différentes 

couches de la population canadienne 

et unir le plus grand nombre possible 

de canadiens contre leur ennemi nu- 

méro un 'impérialisme américain.” 

(op. cité, p. 44, notre traduction) 

Ayant été incapable d’appliquer le 

marxisme-léninisme a la réalité con- 
créte de notre pays, le P.W.M. n’avait 

pu élaborer qu’une ligne politique irré- 
médiablement vouée a I'échec. 

La Ligue: I'unilatéralisme 
répond a l'unitéralisme 

La deuxiéeme tendance erronée la plus 
importante au sein du mouvement mar- 
xiste-léniniste est constituée par la 

Ligue. Ce qui la caractérise, c’est éga- 
lement l'unilatéralisme avec lequel elle 

aborde la réalité concréte de notre 
pays: sa rupture avec la ligne ‘“natio- 

naliste” ne peut donc étre compléte, 

comme nous le verrons plus loin. 
Alors que le P.W.M. ne considérait 

que la force de l'impérialisme améri- 
cain, la Ligue le relegue pratiquement 
aux oubliettes. Dans son document d’en- 

tente, elle affirmait: 

“Nous ne présentons ici qu’un trés 

bref exposé de la mainmise améri- 

caine sur I’économie canadienne, car 

la force de la bourgeoisie canadienne 

est I'élément largement négligé par 

les analyses économiques existantes. 

Nous ne prétendons pas pour autant 

que la présence américaine est un 

facteur négligeable; bien au contraire, 

le Canada est parmi les pays au mon- 

de subissant la plus forte mainmise 

économique américaine” (Document 

d’entente de la Ligue communiste (mar- 

xiste-léniniste) du Canada, p. 29). 

Ainsi donc, il serait possible de 

présenter une analyse économique sé- 
rieuse de notre pays (un des pays “su- 
bissant la plus forte mainmise écono- 
mique américaine”), en ne s’appuyant 

que sur un trés bref exposé de cette 
mainmise. C’est pourtant ce que s’ap- 

pliquera a faire la Ligue a chaque fois 

que cette domination de [I'impérialis- 

me américain viendra compliquer les 

choses, en particulier dans sa pré- 

sentation des cing caractéristiques de 

I'impérialisme. 
Encore une fois son analyse reste 

marquée fondamentalement par les mé- 
mes erreurs que celles du P.W.M., mé- 

me si ici, elles prennent la forme du 
dogmatisme: pas plus que dans le texte 

du P.W.M.. on ne retrouve une vérita- 
ble analyse du développement du capi- 
talisme au Canada. 

Pour toute explication de la trans- 

formation du Canada en pays impéria- 
liste, on a droit a une simple illustra- 
tion (aux dires mémes de la Ligue) des 
cing caractéristiques de [I'impérialis- 
me. Comment peut-on ainsi arriver a 

comprendre les forces réelles qui ont 
amené cette transformation? Comment 
comprendre la situation nouvelle des 

diverses classes de notre pays? 

Il faut voir dans cette conception er- 

ronge d’étudier I'histoire de notre pays, 
la cause premiére de sa reconnaissance 

superficielle de [I'impérialisme cana- 
dien et de la politique suiviste qu’elle 

développe de plus en plus a son égard. 

Nous y reviendrons. 

Ce qu'il faut déja retenir de ces er- 
reurs, tant de la Ligue que du PW.M., 

c’est la nécessité absolue de fonder 
toutes nos positions politiques sur l'a- 

nalyse concrete de notre pays, sur 

I'histoire réelle du capitalisme et de 
la lutte des classes au Canada. 

Pour notre part, nous avons toujours 

mené la lutte contre ces deux positions 

erronées, nous avons toujours insisté 
sur la nécessité de lier étroitement la 
lutte contre la bourgeoisie canadienne 

et la lutte contre l'impérialisme ameé- 
ricain. Notre Iliéme Congrés a encore 
renforcé cette position fondamentale- 
ment juste en la précisant et en menant 

encore plus loin la lutte contre lin- 

fluence de l'idéologie bourgeoise dans 
nos propres rangs. En particulier, nos 

recherches depuis deux ans ont amené 

la confirmation des points de vue fon- 

damentaux exprimés dans “Créons 
I'Organisation Marxiste-Léniniste de 

Lutte pour le Parti”. Manifeste d’EN 
LUTTE! publié en déc. 74 (traduit re- 
cemment par la revue Western Voice 

dans son no. de nov. 76). Ces recher- 
ches ainsi que deux ans de lutte au 

sein de la classe ouvriére canadienne 
nous ont amené a développer considé- 

rablement notre analyse de I'’écono- 
mie politique canadienne ainsi que de 
I'histoire de notre pays. C'est cette 
analyse historique que nous voulons 
d’abord vous présenter car pour com- 

prendre les contradictions actuelles 
de la société canadienne, il faut d’abord 

étudier son histoire, il faut adopter 
le point de vue matérialiste historique. 

Ainsi que nous le démontrerons dans 

les pages qui suivent, I'Etat canadien 

n'est pas un Etat fantoche mais bel 

et bien...
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La conquéte de I'independance politique 

L’histoire  moderne de notre pays 
commence au XVle siécle avec l'arri- 
vée des colonisateurs frangais qui 
chasseront les Ameérindiens de leurs 

territoires, pilleront leurs richesses et 
les priveront de tous leurs droits les 

plus fondamentaux. Jusqu'au XIXe sié- 

cle, le sort de notre pays demeure en- 
tre les mains de deux grandes puissan- 

ces européennes: d'abord la France, 

puis I’Angleterre. 
Les conditions d’apparition et de dé- 

veloppement de I'Etat national, et donc, 
de la bourgeoisie, sont donc fort diffé- 

rentes de celles qui ont prévalu dans 
plusieurs pays d'Europe, et particulié- 

rement dans ceux ou le mode de pro- 
duction capitaliste atteint au XlIXe sié- 
cle le niveau de développement le plus 
élevé, soit I'’Angleterre et la France. 
Dans ces pays, l'unification militaire 

et politique, I'établissement de frontie- 
res nationales, l'unité linguistique et 

culturelle, ainsi que les conditions de 
base du marché national ont été réali- 
sés dés I'’époque de la monarchie ab- 

solue. .C’est donc la, l'aristocratie féo- 

dale qui réunit les conditions de base au 
développement de la bourgeoisie natio- 

nale et c’est contre elle que la bour- 

geoisie devra lutter pour établir sa pro- 
pre domination de classe et un Etat 

conforme a ses intéréts de classe/ 
Dans les colonies d’Amérique du 

Nord, la situation n’est pas du tout la 

méme. lci, c’est a la bourgeoisie que 
revient la tache historique de réaliser 

a la fois les conditions économiques et 
politiques de [l'unité nationale: ['Etat 
national et le marché national. Dans 
I'accomplissement de cette tache, elle 

aura a affronter non pas principale- 
ment la classe féodale, qui est ici tres 
faible, mais d’'abord la domination co- 

loniale étrangere. C’est ce qui expli- 
que, ici, limportance encore plus 

grande de la lutte pour l'obtention de 
'indépendance politique et également, 

la rapidité du développement du capita- 

lisme une fois cette indépendance ac- 

quise. 
La légereté avec laquelle certains, 

entre autres le Progressive Workers’ 

Movement (P.W.M.) dans son manifeste 
Socialism and Independance in Canada, 

considerent les différentes réformes 

démocratiques et, en particulier la 

conquéte progressive de notre indépen- 
dance politique, doit étre fermement 

critiquée. Cette sous-estimation du 

role de la démocratie bourgeoise dans 
le développement du capitalisme est, en 
soi, une conception erronnée du role de 
I’Etat, mais elle comporte des consé- 

quences encore plus néfastes dans les 
conditions particulieres a [I'histoire de 
notre pays. 

LA LUTTE CONTRE LE REGIME 
COLONIAL ET SEMI-FEODAL 

A la fin du XVllle siecle et au début 
du XIXe siécle, le Canada, tel que nous 

le connaissons aujourd’hui, n’existe 

donc pas encore. Ce qui existe, ce sont 

les 6 colonies indépendantes les unes 
des autres mais entierement soumises 
aux intéréts de la métropole impériale, 

aux intéréts des classes dirigeantes 

d’Angleterre, soit: Terre-Neuve, la 
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Bruns- 
wick, ['lle-du-Prince-Edouard, le Bas- 

Canada et le Haut-Canada (ces deux 

derniéres a partir de 1791). La Colom- 
bie-Britannique n’est a I'époque qu’'un 
établissement de quelques centaines de 

colons tout au plus, et elle n'aura sa 

propre Assemblée qu’en 1849. 

Il ne peut étre question de conside- 

rer ces diverses colonies comme étant 

semblables en tous points. Pour ne 
prendre qu’'un exemple, le fait que le 
Bas-Canada (aujourd’hui le Québec) ait 

été colonisé par la France féodale ex- 

plique, chez lui, la persistance beau- 
coup plus forte d’éléments de la société 
féodale; {dans les autres colonies, colo- 
nisées par I"Angleterre capitaliste, les 

éléments féodaux sont beaucoup plus 

restreints. 
Il n’en reste pas moins que toutes 

ces colonies ont a subir la domination 
du régime colonial de la Grande-Bre- 

tagne. Les caractéristiques principa- 
les de ce régime sont les suivantes: 

1 —j C’est I'Angleterre qui contrdle 

toute l'activité économique des colo- 
nies en fonction de ses propres exigen- 

ces économiques:!si I'Angleterre a be- 
soin de blé, on“forcera les colonies a 

produire du blé, si elle a besoin de bois 

au lieu de blé, on forcera 'abandon de 
la culture du blé pour la production du 

bois.!Les nombreuses crises économi- 
ques qu’ont alors da subir les habitants 

des colonies sont le résultat direct de 
la domination britannique. C'est ainsi, 

en soumettant I'économie des colonies 

aux exigences économiques et méme 

aux lois commerciales de [I'Empire 
Britannique, que I'Angleterre les rédui- 

ra a n’étre que des sources de matiéres 
premiéres (fourrures, poisson, ble, 

bois) et des marchés pour ses produits 

manufacturés. 
2 —, Pour maintenir la domination de 

I’Angleterre, les colonialistes britan- 
niques utilisent I'Etat colonial, tout en- 

tier dévoué a leurs intéréts. Le gouver- 
nement local formé du gouverneur, du 

conseil législatif et du conseil exécutif 
(nommé par le roi), n'a aucune respon- 
sabilité devant I'assemblée l|égislative 

élue par la population de chaque colo- 
nie.;Le gouvernement est donc nommé 

‘et maintenu au pouvoir par I'Etat bri- 
tannique et c'est a lui qu’il doit rendre 

des comptes, comme un valet rend des 

comptes a son maitre! 
Pour perpétuer la domination colo- 

niale, il cherchera constamment a res- 
treindre les libertés démocratiques: il 

n'hésitera pas non plus a les supprimer 

purement et simplement lorsqu’elles 

deviendront une arme efficace aux 

mains du peuple ni a noyer dans le sang 
les justes luttes du peuple pour la re- 

connaissance de ses droits légitimes. 
liberté de culte et de presse, le droit 

a linstruction publique, le droit a la 
terre et surtout un gouvernement élu 

par le peuple, autant de droits fonda- 
mentaux pour lesquels le peuple aura a 

lutter dans toutes les colonies britan- 
niques d'Amérique du Nord contre la 
clique des bureaucrates au service de 
I'Empire. Au Bas-Canada, tous les 
droits sont encore plus limités en rai- 

son du caractére encore plus dur et 

pénible de I|'oppression nationale qui 

s’y exerce. 

3 — ' Pour maintenir leur domination, 
les colonialistes conservent enfin de 

nombreux éléments de la societé feoda- 
le, méme si on ne peut parler d'une so- 

ciété féodale au sens strict. - 
C'est cette réalité que nous désignons 

par la notion de semi-féodalisme. Nous 

entendons par la le fait que le régime 

social des colonies se caractérise alors 

par une situation de transition entre le 

féodalisme et le capitalisme. Cette si- 
tuation particuliere s’explique par le 
fait que les colonies n'ont pas jusque la 

connu un développement autonome; 
étant plutét des extensions de la métro- 

pole; par ailleurs, celle-ci ne pouvait
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transposer (et n’avait pas intérét a 
transposer) intégralement son systéme 

social. C'est ainsi que la France féodale 
du XVlle et XVllle siécles n'a jamais 
établi un véritable systéme féodal en 

Nouvelle-France et que, de la méme 
facon, I'’Angleterre capitaliste du XVllle 

et XIXe siécles n'a pas non plus expor- 

té intégralement ses rapports sociaux 
capitalistes. 

Au Bas-Canada, en particulier, ils 

ont maintenu le régime seigneurial 

jusqu'en 1854, empéchant les paysans 

de posséder la terre qu'eux seuls tra- 

vaillaient a faire fructifier; dans les 
autres colonies, ils empéchent égale- 

ment le libre accés a la terre accor- 
dant automatiquement 1/7 de toutes les 

terres concédées a |'Eglise anglicane, 

de méme que de vastes étendues des 
meilleures terres agricoles a de grands 
marchands britanniques ou a leurs fi- 

deles serviteurs locaux.; Les immen- 
ses richesses agricoles des colonies 

seront ainsi partagees entre les mar- 
chands et les financiers d'Angleterre et 

leurs agents locaux: les marchands des 

colonies, les Eglises catholiques et an- 
glicane, les seigneurs et autres amis 

du regime. Ce vaste systeme de privi- 
léges et de corruption, loin de permet- 

tre le développement de l'agriculture, 
servira plutot a de vastes opérations de 

spéculation au profit de cette poignée 

de parasites, regroupés dans des com- 

pagnies telles I'’American and British 
Land Co., la Canada Co., etc. 

Le régime social et politique de I'é- 

poque comporte donc un double aspect, 
d’'une part colonial, d’autre part semi- 
féodal, mais c’est nettement le carac- 

tére colonial qui est principal. Toute 

lutte pour le progrés passe donc par 
d’abord le renversement du colonialis- 

me britannique. 
- Mais, en méme temps qu'ils empri- 

sonnaient, pour ainsi dire, le dévelop- 

pement des colonies afin de maintenir 

leur domination et leur exploitation, les 

colonialistes creusaient leur propre 
tombe. L’'histoire, la vie, est ainsi faite 

  
L’économie canadienne subit une grande transformation au début du XXsiecle, 

concentrée alors sur le commerce des fourrures elle dut, pour satisfaire les be- 

soins de I’Angleterre dont elle dépendait, passer a l’exploitation des richesses 

que leur soif de richesses les faisait 

contribuer malgré eux, au développe- 
ment d'un régime social nouveau: le 

mode de production capitaliste. 

| L'intensification constante de I'ex- 

traction de nos richesses naturelles, la 
pénétration massive des produits ma- 

nufacturés britanniques, la soumission 

de l'agriculture aux besoins de la me- 

tropole et donc au marcheé international 
jont peu a peu elargi le champ de I'éco- 

nomie marchande, base essentielle au 

développement du capitalisme. | 
Ce mouvement, a peine sensible alors 

que notre économie était dominée par 
le commerce des fourrures, prit une 

‘ampleur considérable au début du XIXe 
siecle, lorsque I'Angleterre eut besoin 
d’exploiter massivement nos richesses 
forestieres., Sur les traces du com- 

merce du bois, on vit apparaitre et se 
multiplier d’abord les scieries, ensuite 

les chantiers navals, etc. A la campa- 
gne, les cultivateurs qui, autrefois, 
produisaient a peu pres tout ce qu'ils 

consommaient, nourriture, vétements, 
etc., furent amenés a produire pour 

vendre aux marchands! Il devenait plus 

économique pour eux de ne cultiver que 
quelques denrées agricoles en grandes 
quantités et d'acheter avec le fruit de 

leurs ventes, les produits qu'ils ne fa- 
briquaient plus. Cette situation nouvelle 

créa des conditions favorables au dé- 
veloppement du commerce et, égale- 

ment, a la création de nombreuses pe- 
tites usines de biens de consommation 

dans les villes et villages: poteries, 
brasseries, tanneries... Ce mouvement 
connut une extension encore plus grande 

au Haut-Canada et dans les Maritimes, 
la ou le paysan possédait sa terre et ou 
le développement des rapports mar- 

chands était moins entravé par les pro- 

priétaires fonciers féodaux. 
Cette contradiction toujours plus ai- 

gue entre le développement des forces 
productives et le frein que constituait 

pour celles-ci la domination coloniale 

se manifestait par une lutte de classe 

toujours plus vive entre les classes do- 

A 

forestieres. On vit alors se multiplier les scieries, chantiers navals... 

' minantes et les classes exploitées. 
De toutes les classes dominantes, le 

capital marchand est alors le plus ar- 

dent défenseur de l'ordre social exis- 

tant. |l est étroitement lié a I'Etat co- 
lonial, ses membres contrélent au nom 

de la métropole le conseil législatif et 
exécutif. 

Ce contréle de I'Etat est indispensable 

a l'escroquerie et au pillage sur lesquels 
sont basés ses profits. Contrairement au 
capital industriel, le profit du capital mar- 

chand n’est pas issu de la production de 

nouvelles valeurs, mais de la circulation 

des marchandises. Le marchand ne peut 
donc faire de profits qu'en achetant au- 
dessous de la valeur réelle ou en vendant 

au-dessus de cette valeur, ou des deux fa- 

cons a la fois! Un tel procédé est incom- 

patible avec la libre circulation du capital: 

pour empécher cette libre circulation. le 

controle de I'Etat lui est indispensable. 
Il est étroitement lie au grand capital 

marchand et financier britannique. Sa 

principale source de profits lui vient du 

commerce d'exportation et d'importation 

avec I'Empire; c'est aussi grace a ses 
liens étroits avec les financiers britanni- 

que qu'il deviendra le principal agent fi- 
nancier des colonies et pourra mettre sur 

pied les premieres banques canadiennes. 
En fait, durant la majeure partie de cet- 

te période, le capital marchand est faible- 
ment implanté dans les colonies qui ne 

sont souvent pour lui qu'une occasion de 

faire fortune avant de retourner en An- 

gleterre. 

Peu a peu toutefois, certains marchands 
comme les Molson, McCavish et McGill 

immobiiisérent une part importante de 

leur capital dans les colonies. lls cons- 

tituérent ainsi une part importante de 
laccumulation primitive du capital né- 
cessaire au développement du capita- 

lisme. A5 . - 
Les propriétaires fonciers et les sei- 

gneurs sont également pour le maintien de 

I'ancienne société. La rupture de la dé- 
pendance coloniale leur enleverait le sup- 

port principal de leurs privileges: I'Etat 

colonial. Il faut cependant noter que l'ex- 

tension de I'économie marchande contri- 

bue déja a les faire disparaitre en tant 
que classe. De plus en plus, ce sont les 

marchands qui prennent possession des 
seigneuries et des grands domaines ter- 

riens. 
Enfin, I'Eglise catholique et I'Eglise an- 

glicane, a la fois propriétaires fonciers 

et grands sanctificateurs de la réaction 
sur tous les plans, s’opposent farouche- 

ment a tout progrés social. 
Face a ces différentes classes réac- 

tionnaires, il y a celles qui contribuent au 
progrés, qui représentent I'avenir de no- 
tre pays: la paysannerie et la petite-bour- 

geoisie libérale, de méme que le prolé- 

tariat et la bourgeoisie industrielle nais- 

sants. Ces différentes classes constituent 

'immense majorité de la population des



colonies. Parmi elles, la classe la plus 

nombreuse est la paysannerie. Elle se di- 

vise en 2 fractions principales: dans tout 
le Bas-Canada, a I'’exception des Cantons 

de I'Est, on retrouve une paysannerie féo- 
dale; elle n’est pas propriétaire de sa ter- 

re et une grande partie de son travail lui 
est extorqué par le seigneur, sous forme 

de corvées et d'obligations de toutes sor- 
tes, en définitives sous forme de rente. 

Au Haut Canada, dans les centres de 
I'est et dans les maritimes, les colons 
anglais sont propriétaires de leur terre, 

au contraire des paysans francophones. 

C’est la une des formes importantes que 
revét 'oppression de la nation canadienne 
francaise. 

Ainsi, dans ces régions, l'agriculture 

progresse plus rapidement. Les petits- 
agriculteurs entrent cependant, eux aus- 

si, en conflit avec les grands propriétai- 
res fonciers et le clergé qui laissent ve- 
géter leurs immenses propriétés ou ne les 

vendent qu'a prix d'or, les empéchant ain- 
si d'agrandir leurs terres. lls s'opposent 

également aux marchands et a I'Etat co- 
lonial qui entravent, de mille facons le 
développement de l'agriculture et détour- 

nent la richesse du pays a leur seul pro- 

fit. 
La petite-bourgeoisie libérale et com- 

mergante s'oppose également au régime 

colonial et semi-féodal. Ses activités éco- 
nomiques la rendent solidaire de la pay- 

sannerie, dans la mesure ou la prospéri- 

té des paysans est une condition dela 
sienne. C'est elle qui, dans les deux Ca- 

nada, prendra la téte du mouvement démo- 

cratique révolutionnaire de 1837-38. 
Le prolétariat et la bourgeoisie indus- 

trielle n'en sont encore qu'a leurs pre- 

miers pas; ils ne peuvent donc pas enco- 

re jouer un role de premier plan dans la 

lutte de classes. 
Une lutte intense opposera, durant toute 

cette période, les classes réactionnaires 
regroupées autour du Family Compact au 
Haut-Canada, et de la Clique du Chateau 

au Bas-Canada, d'une part, et les classes 

progressistes et révolutionnaires d'autre 
part, dirigées par le Parti Canadien au 

Bas-Canada et le Parti reformiste au 
Haut-Canada. Cette lutte se transforme en 

1837 en une véritable insurrection populai- 

re armée dans les deux Canada. Les deux 
insurrections furent rapidement vaincues 
par I'armée britannique qui y engagea plu- 

sieurs milliers d’hommes de troupe, cent 
fois plus armés que les révolutionnaires. 

L’échec de ces derniers n’est pas di 
ni a l'absence d’'un idéal vraiment révo- 

lutionnaire, ni a leur manque de courage. 

Il faut plutét en chercher la raison dans 

I'absence de direction d’'une classe révo- 
lutionnaire puissante. Au sein du régime 

colonial et semi-féodal de I'’époque, seule 
la bourgeoisie industrielle pouvait jouer 

ce rble. Or, cette bourgeoisie, nous l'a- 

vons vu, est encore trop faible et sa frac- 
tion la plus importante (capitalistes des 
chantiers maritimes et des scieries) est 
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    1837 un moment clé dans la lutte con- 
tre le régime colonial et semi-féodal. 
La petite-bourgeoisie libérale et com- 
mercante prend la direction de ce mou- 
vement qui se transforme en 1837 en 
véritable insurrection populaire dans 

les deux canadas. 

étroitement liée aux commandes des ca- 
pitalistes britanniques, ce qui la pousse 
fortement vers le compromis. 

C’est donc la petite-bourgeoisie qui a 

pris en main la direction de la lutte: I'in- 
conséquence et I'indécision, caractéristi- 

ques générales de cette classe, ses fai- 
bles assises économiques, ne pouvaient 
mener le mouvement qu’a I'échec! 

C’est toutefois une erreur grave que de 
se limiter a constater la défaite militaire 

du mouvement déemocratique et d’en tirer 
la conclusion, ainsi que l'a fait le P.W.M. 
(voir Independance and Socialism in Cana- 

da, p. 14) que cette défaite signait I'arrét 

de mort du mouvement lui-méme! Les 

forces économiques profondes qui l'ont 
fait naitre n'ont pas cessé d'exister, bien 

au contraire! La lutte pour I'établisse- 
ment d'un Etat national démocratique al- 

lait reprendre bientdét avec une ampleur 

nouvelle. Les seuls efforts réels de cet 
echec militaire ont été de changer les 

moyens par lesquels cette lutte s’est me- 

née, la lutte révolutionnaire faisant place 
aux compromis. 

VERS LA CONFEDERATION ET... 
LA LOI DU CAPITAL! 

La création de I'Etat national démocra- 

tique est a la fois le résultat et la condi- 

tion du développement du mode de pro- 
duction capitaliste dans un pays. Cette loi 
générale de I'Histoire s’applique au Cana- 

da comme partout ailleurs. En tant que 
superstructure politique et idéologique de 
I'’économie capitaliste, I'Etat national de- 

mocratique est le cadre nécessaire de la 

libération des forces productives. 

La création de I'Etat canadien est donc 

essentiellement le moyen par lequel la 

bourgeoisie des colonies britanniques 
d’Amérique du Nord a réalisé ses intéréts 

de classe; les multiples tractations des fi- 
nanciers de Londres, I'intérét de la Gran- 

de-Bretagne a unir les diverses colonies 

dans un méme Etat face a I'expansionnis- 

me américain, ne doivent jamais nous fai- 

re oublier ce fait précis que I'Etat cana- 
dien était une condition d’existence de la 

seule bourgeoisie canadienne, qu’il répon- 
dait d’abord aux exigences du développe- 

ment du capitalisme ici. 
C’est cette caractéristique essentielle 

qu'oublient 'analyse du P.W.M. et celle 

de certains ‘“study groups” lorsqu’ils 
nient I'indépendance politique duCanada: 

“Allons-nous croire que la Confédé- 

ration a réellement signifié 'indépen- 

dance face a la domination britanni- 

que? N’est-il pas évident que le Cana- 

da, en fait, est devenu l'une des toutes 

premiéres néo-colonies au monde, un 

pays que gouvernait une classe diri- 

geante locale (native) au nom du pou- 

voir impérialiste dominant? 1l n’y 

avait aucune bourgeoisie nationale ca- 

nadienne indépendante, ou en tout cas 

aucune qui joua un role dans I'édifi- 
cation de la Confédération.” (Inde- 
pendance and Socialism in Canada, 

p. 17, notre traduction) 

~" Nous allons montrer, pour notre part, 

comment les années 1840-1867 sont mar- 
quées par la constitution d'un pouvoir 

d’Etat conforme aux intéréts de classe de 
la bourgeoisie capitaliste canadienne. Ce- 
Ci doit cependant étre compris a la lumié- 

re du réle important joué par les facteurs 
externes dans ce processus, en particulier 

les transformations survenues au sein de 
I’Empire britannique et les profits gigan- 

tesques ainsi réalisés par les financiers 

britanniques. 

Au cours des années 1840-1850, des 

événements décisifs pour I'avenir des co- 

lonies se produisirent de part et d'autre 
de I'Atlantique. En Angleterre d’'abord, 

les capitalistes industriels s'emparaient 

du pouvoir politique et réorganisaient 
I’Empire en fonction de leurs intéréts: 

ils mettaient un terme a I'ancien mer- 
cantilisme impérial et instauraient le 
libre-échange. C’en était fait des tarifs 

préférentiels accordés aux matiéres 
premiéres canadiennes: en 1846, les 

Corn Laws (tarifs préférentiels sur le 

blé) sont abolis. Pour les capitalistes 
marchands. des colonies, c’'est un dur 

coup: dans les années subséquentes, un 
grand nombre d’entre eux devront décla- 

rer faillite! 
Dans les colonies aussi les événements 

se précipitent. Le Bas-Canada et le Haut- 
Canada sont réunis dans un méme Etat en 
1840. Las reformistes francophones et an- 
glophones unissent leurs forces pour ob- 
tenir le ““gouvernement responsable” de- 

vant I'assemblée législative. Supportés 
par un vaste mouvement populaire dans 

tout le Canada et favorisés par les trans- 

formations de la politique coloniale bri- 

tannique, ils remportent la victoire en 

1848: I'Empire concéde le gouvernement 

responsable. C'est une victoire détermi- 
nante pour les capitalistes canadiens. lIs 

acquiérent, en effet, le contréle politique 

du marché intérieur et des ressources du 

pays.
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Ainsi apparaissent les conditions pour 
la formation d'une nouvelle classe domi- 

nante: la bourgeoisie capitaliste. Cette 

nouvelle classe est le résultat de deux 
processus étroitement liés: d'une part, la 
transformation du capital marchand en ca- 

pital industriel et le renforcement des 

petits capitalistes industriels; d’autre 
part, la fusion de ces deux anciennes frac- 

tions du capital en un seul et méme ca- 

pital. Ces deux processus se réalisent 
progressivement jusqu'a la fin du siécle. 

Il est nécessaire d'insister sur la 
transformation du capital marchand en 

capital industriel car ce phénoméne a tou- 

jours été nié par la plupart des nationalis- 
tes bourgeois canadiens et méme par cer- 

tains marxistes-léninistes. Leur point de 

vue est toutefois contredit en théorie, par 
Marx, et en pratique par I'histoire de no- 

tre pays. Marx, en effet, a démontré com- 
ment les lois de développement du capital 

entrainent nécessairement l'unification du 
capital marchand au mouvement d’ensem- 
ble du capital: 

“A Tlintérieur de la production capi- 

taliste, le capital marchand se trou- 
ve dépouillé de son existence autono- 

me antérieure pour n’étre qu'un élé- 

ment particulier de [linvestissement 

de capital, et I'égalisation des profits 

réduit son taux de profit 2 la moyen- 

ne générale. Il ne fait plus fonction 

que d’agent du capital industriel (...). 

Le développement prépondérant et au- 

tonome de capital comme capital mar- 

chand signifierait que la production 

n'est pas soumise au capital: il signi- 

fierait donc le développement du capi- 

tal sur la base d’'une forme sociale de 

production indépendante de lui et qui 

lui serait étrangére. Le développe- 

ment indépendant du capital marchand 

est donc inversement proportionnel au 

développement économique général de 

la société”. Le Capital, Livre 11, p. 336. 

Ainsi donc, tant que le capital marchand 
est la forme principale du capital dans un 

pays, ce pays n'est pas dominé par le mo- 
de de production capitaliste. Le capitalis- 
me est un mode de production, il exige 
que le capital se soumette non seulement 

I'échange des marchandises (tdche entre- 

prise par le capital marchand depuis le 

mode de production esclavagiste) mais 

d’'abord leur production. Voila pourquoi la 
transformation du capital marchand en ca- 

pital industriel (i.e. en capital investi 

dans la production) constitue un événe- 

ment déterminant dans I'histoire de notre 

pays: il marque I'apparition du capitalis- 
me en tant que mode de production domi- 
nant. 

Ainsi donc le capital marchand dans 

notre pays, que nous venons de décrire 

plus haut comme le principal représen- 

tant des forces de la réaction en vient 
finalement a fusionner avec le capital 

industriel, qui représente lui, les for- 

ces du progrés. Cette transformation 
déterminante dans [I'histoire de notre 
pays ne s’est pas réalisée grace a une 

quelconque ‘“force occulte”, elle s’est 
réalisée dans la lutte entre les forces 

du progrés et les forces de la réaction, 

une lutte qui ne sera victorieuse qu’avec 
la soumission du capital marchand et sa 
transformation en capital industriel. 
Comme le décrit Marx: 

“Des que la manufacture s’est quel- 
que peu renforcée et encore davantage 
la grande industrie, elles se créent a 
leur tour le marché ou le conquiérent 

par leurs marchandises. Le commer- 

ce devient alors le serviteur de la 

production industrielle pour laquelle 

un élargissement constant du mar- 

ché est une condition vitale. (Marx, 
ouvrage cité p. 344) 

Les lois méme du développement du 
capital entrainaient donc nécessairement 

tout d'abord la lutte entre le capital mar- 
chand et industriel, et ensuite I'intégra- 

tion du capital marchand au mouvement 
d'ensemble du capital; la nouvelle politi- 

que impériale n’a donc fait qu'accélérer 
les choses. 

Tous les principaux événements poli- 

tiques et économiques de I'époque ma- 
nifestent I'unification du capital marchand 
et industriel en un seul capital, le capital 
d’une seule bourgeoise. Au niveau poli- 

tique, le parti libéral et le parti conser- 
vateur, représentants traditionnels de 

chacune de ces deux fractions, se fusion- 
nent en 1854 et, en 1864, I'unité politique 

de la bourgeoisie se renforce avec la 
coalition Macdonald-Brown pour la créa- 

tion de la Confédération. 

Au niveau économique, I'Etat canadien 

met de I'avant une série de mesures po- 
litiques toutes destinées a la création 
d’'un véritable marché national. C’est ain- 

si que, pour tirer profit du traité de Re- 
ciprocité avec les U.S.A., on instaure, 

pour la premiére fois en 1859, des bar- 

riéres tarifaires qui protégent [I'indus- 

trie manufacturiere canadienne; ['Etat 
intervient également pour financer un 

systéme de transport national moderne 

(canalisation du St-Laurent et construc- 
tion des chemins de fer). 

L'objectif de ces mesures n’est rien 

d’autre que l'existence du Canada. Il 
n'y a, en fait, qu'une seule alternative: 

ou bien la bourgeoisie canadienne réus- 

sit a constituer son propre marché na- 
tional, ou bien le Canada devient une 
simple extension du marché américain 

et, tét ou tard, le “x"iéme Etat ame- 
ricain. - 

Malgré le contréle important, dés cet- 
te époque, des capitalistes américains 

sur nos richesses naturelles, malgré la 

dépendance trés grande de notre pays a 
I'’égard du capital britannique, ces diffé- 

rentes mesures vont accélérer le déve- 

loppement du capitalisme canadien, et 
renforcer la bourgeoisie canadienne. Il 

faut en effet savoir que jamais aupara- 

vant notre pays n’avait connu une im- 

mobilisation aussi massive de capitaux 

que celle entrainée par les chemins de 
fer: en 1850, le Canada ne comptait que 

66 milles de ligne de chemin de fer: dix 
ans plus tard, il y en avait plus de 2,000 
milles. 

L'industrialisation, I'exploitation ca- 

pitaliste du travail étaient véritablement 
enclanchées. Dés cette époque, la plupart 
des produits nécessaires aux chemins 

de fer sont fabriqués au pays: en mé- 
me temps, les contracteurs engagés dans 

la construction des canaux et des che- 
mins de fer accumulent leur premier 

capital: stimulées par les exportations 
de blé, de grandes meuneries apparais- 

sent... Le Canada est bel et bien entré 
au cours de cette période dans l'ére du 
capitalisme moderne. 

    
Malgrémtoutes les belles paroles qui ont pu entourer la création de la Confédé- 
ration canadienne en 1867, celle-ci ne servit que d’instrument a la bourgeoisie 
canadienne pour élargir et consolider le marché national qui est en train de se 
constituer.



Il devient dés lors décisif pour la bour- 

geoisie canadienne d’élargir et de con- 

solider le marché national qui est en 
train de se constituer. Ce sont ces exi- 

gences qui amenent en 1867 la création 

de la Confédération canadienne, et en 
1879 l'adoption de la National Policy par 
le gouvernement fédéral. 

Avec la Conféedération, I'essentiel de 
la Révolution démocratique bourgeoise 
est réalisé au Canada. Plusieurs, apres 

le P.W.M. dans son Manifeste cité plus 
haut, nient encore ce fait majeur de I'his- 

toire de notre pays. Ce point de vue er- 
roné repose souvent sur une conception 

“idealisée” de la Révolution bourgeoise. 

Il est nécessaire de rappeler que nulle 

part cette Reévolution s’est faite en .un 

jour, méme dans les cas éclatants des 

Révolutions anglaise et francaise precé- 
dées d'une veritable guerre civile. Par- 

tout, au contraire, la bourgeoisie a du 
faire des compromis avec les anciennes 

classes dominantes: tout le XIXieme sie- 
cle en Europe est plein de tels compro- 

mis entre la bourgeoisie et les ancien- 

nes classes déchues. Mais partout, 
néanmoins. les mémes processus fon- 

damentaux se sont produits, a savoir la 
domination du mode de production capi- 
taliste sur I'ensemble de la société et 
I'établissement du reégime politique de 

démocratie bourgeoise: le capital péne- 
tre et domine la production sociale; tou- 
tes les colonies, en plus des vastes ré- 

gions de I'Ouest et a I'exception de Ter- 

re-Neuve, sont réunies sous un seul Etat 
national: cet Etat a le contréle juridi- 

que de toutes les principales questions 

economiques: enfin, la Confédération 

instaure définitivement le régime poli- 
tigue de démocratie bourgeoise et le 

controle du pouvoir d’Etat par la bour- 
geoisie canadienne. 

Ce contréle, n'est évidemment pas ab- 

solu: il demeure encore de nombreux 

liens de dépendance trés grands de I'E- 
tat canadien a I'égard de la bourgeoisie 
britannique. En particulier la défense et 
la politique étrangére sont encore sous 
la juridiction de la Grande-Bretagne. 

La bourgeoisie canadienne ne tarde 
cependant pas a utiliser pleinement tous 

les nouveaux pouvoirs qu’elle a acquis. 

L'unité politique décrétée en 1867 n’é- 

tait que I'enveloppe juridico-politique d’u- 

ne unité économique encore fragile. L'é- 
laboration de cette unité économique se 

présentait donc d’emblée comme la tache 
de I'neure pour la bourgeoisie. C'est a 
cette fin qu'elle adopte en 1879 la “Na- 

tional Policy”. Les composantes essen- 

tielles de cette politique sont les suivan- 

fes: 

1) construire un chemin de fer trans- 

continental complétement en territoire 

canadien. 
2) peupler les prairies de I'Ouest et 

y faire cultiver le blé pour I’'exportation. 

3) prendre possession du sol au nom 
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du gouvernement féderal 

4) stimuler I'immigration 

5) adopter une politique tarifaire pro- 

tectionniste pour accéléerer le develop- 

pement de I'industrie manufacturiére. 

Pris un a un, ces divers éléments pou- 

vaient servir et ont effectivement servi 

les intéréts de la bourgeoisie britannique. 
La construction du chemin de fer, par 

exemple, a rapporté des profits fabuleux 
aux financiers britanniques. Mais cette 
vision étroite des choses ne peut per- 

mettre de comprendre I'essence méme 

de la National Policy, la consolidation 
du marche national. 

Alors que les capitalistes etrangers 

pouvaient avoir interét a tel ou tel as- 

pect de cette politique, seule la bour- 

geoisie canadienne avait un intérét di- 
rect a la mise en marche de I'ensemble 

de cette politique, elle était la seule bour- 
geoisie dont I'existence méme deépendait 

du succes de cette politique. 
La Confédération est donc un moment- 

clé de I'histoire de notre pays. Deés lors, 
la bourgeoise canadienne contréle le pou- 

voir d’Etat et l'utilise pour la défense 
de ses intéréts; des lors également, la 

bourgeoisie a rempli, pour [|'essentiel, 
sa mission historique et elle devient 
rapidement une force réactionnaire, un 
frein au progres de notre pays. 

La bourgeoisie canadienne, directe- 
ment et par le biais de son Etat, démon- 

trera sa nature réactionnaire, surtout 

par ses attaques contre la classe ouvrie- 

re, mais aussi dans |'oppression accrue 

de la nation québécoise, des Amérindiens 

et Inuits. 

Des son accession au pouvoir d'Etat, 

la bourgeoisie s’attaque férocement au 
mouvement ouvrier recourant a tous les 

moyens pour empécher celui-ci de se 

   
La construction du chemin de fer était une des composantes essentielles du ‘““Na- 
tional Policy”’ et a d’ailleurs rapporté des profits fabuleux. Ce qui n’était pas sans 
lien avec une autre composante essentielle du ‘“National Policy”’ qui était de sti- 
muler 'immigration. Quand on sait que la caractéristique principale des travail- 

leurs immigrés est de fournir une abondante main-d’oeuvre bon marché. 

syndiquer. Par toute une série de légis- 

lations antiouvrieres, I'Etat canadien a 

tenté de briser la résistance des ouvriers 
a I'exploitation. A cette époque, la classe 
ouvriére lutte pour la réduction de la 

journée de travail (journée de 9 heures), 

pour la reconnaissance syndicale, contre 
I’emploi des enfants et des prisonniers 

dans la production. Ces revendications 
sont soutenues par un large mouvement 

de masse. La bourgeoisie leur répond 

par I'utilisation excessive de son appa- 
reil de répression: police, armée, pri- 
son... Méme quand [|'Etat doit céder aux 
revendications ouvrieres, il trouve le 

moyen de rendre ses réformes accepta- 

bles pour la bourgeoisie. Par exemple, 
aprés que I'Etat ait légiféré sur la durée 

de la journée de travail, le recours par 

les capitalistes au travail supplémentaire 

obligatoire devient pratique courante. En 

1872, le gouvernement de John A. Mac- 
Donald reconnait en principe les syndi- 

cats, jusqu'alors considérés illégaux 
(Trade Union Act). Mais au méme mo- 

ment, I'Etat apporte un amendement au 
code criminel, prévoyant des représail- 

les pour tout acte de ‘‘vioience’ oud’"in- 

timidation” pendant les campagnes de 
syndicalisation ou les gréves. La répres- 
sion de [I'Etat s’abat arbitrairement sur 
tout ouvrier. De plus, les fortes amendes 

imposées avaient pour but d’acculer les 
syndicats a la faillite. Le ““Masters and 
Servants Act” décrétait offense criminel- 

le le fait qu'un ouvrier laisse son emploi. 
En 1876, I'Etat n’en fera qu'une offense 
civile(!), remplacant I’emprisonnement 

par des amendes. 

La formation de I'Etat national cana- 

dien, avec la Confédération, représente 

également I'intégration forcée du Québec 
dans le marché national et I'Etat cana-
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diens. De fait, la Confédération se reali- 
se en niant tout a fait le droit de la nation 
québécoise a disposer d’elle-méme: on 

force l'intégration sans méme consulter 
le peuple (il faut d'ailleurs noter que cela 
est également vrai pour toutes les autres 
provinces du pays) et malgré son opposi- 
tion qui, a i'époque, s’exprime par de 
multiples manifestations, des journaux 
et le Parti rouge; cette opposition est 
surtout alimentée par la petite-bourgeoi- 
sie. La bourgeoisie québécoise choisit, 
elle, de s’intégrer a la bourgeoisie cana- 
dienne afin de profiter des avantages du 
nouveau marché national canadien. Des 
bourgeois comme Taché, Cartier et Lan- 
gevin, promoteurs de la Confédération, 
représentent non seulement la fraction 
anglophone de la bourgeoisie installée 
au Queébec mais aussi sa fraction fran- 
cophone. Des lors, I'oppression de la na- 
tion québécoise est étroitement liée au 
développement du capitalisme et a la do- 
mination de la bourgeoisie sur [I'Etat 

canadien et 'accentuation des conséquen- 
ces nefastes du développement du capi- 
talisme entraine nécessairement et iné- 
vitablement ['accroissement de I'oppres- 
sion nationale du Québec. 

Les attaques de la bourgeoisie cana- 

dienne contre les Ameérindiens et les 
Inuits ont été encore plus furieuses. Il 

fallait les déloger de leurs territoires 
pour accéder aux ressources naturelles; 

il fallait leur nier le droit a leur mode 
de vie, a leurs coutumes, a leur langue 
et leur organisation sociale, afin que le 

capitalisme se développe. Les traités, 

conclus de bonne foi par les tribus amé- 

rindiennes, sont foulés aux pieds. C'est 

dans la lutte pour étouffer la rébellion 

de Louis Riel, en 1869, que se forme le 
corps de répression qui allait devenir 

la RCMP. En 1880, {'Etat canadien adop- 

te le “Indian Act” qui consacre la main- 

mise de I'Etat sur la “‘gérance” des ré- 
serves.   

c'est la domination de la La aussi, 

bourgeoisie canadienne qui est la cause 

fondamentale de I'oppression et de la né- 

gation des droits nationaux. 

RESUME DE LA PREMIERE 
PARTIE 

Nous avons donc démontré que I'histoi- 

re du Canada, depuis l'arrivée des colo- 
nialistes francais et britanniques, est I'his- 
toire d’'un pays qui a liquidé le régime co- 
lonial et semi-féodal, accédant ainsi a 

I'indépendance politique et au capitalis- 
me. Les transformations ont été le résul- 
tat de nombreuses luttes de classes qui 

ont opposé les forces du progrés social 
et celles de la réaction. 

Cette lutte s’est principalement menée 
contre le colonialisme britannique car il 

était le frein principal au développement 

indépendant de notre pays. 

Aprés de nombreux échecs, la bour- 
geoisie canadienne, s’appuyant sur la ré- 

volte du peuple canadien et favorisée par 

les transformations de la politique colo- 

niale britannique, remporte une victoire 

déterminante en 1848: elle obtient le gou- 
vernement responsable devant le peuple et 
I'autonomie des colonies. 

Dés lors, s’amorce le processus de la 

  
Malgré les tentatives de la bourgeoisie 
pour briser la résistance des ouvriers, 
celle-ci ne fait que s’intensifier, a cet- 
te époque la classe ouvriere lutte pour 
la réduction de la journée de travail a 

neuf heures, pour la reconnaissance 
syndicale, contre I’emploi des enfants 
et des prisonniers dans ia production. 

Révolution démocratique bourgeoise au 
Canada. Avec la création de la Confédé- 

ration en 1867, ce processus est réalisé 
pour I'essentiel et la bourgeoisie cana- 
dienne détient désormais le pouvoir d’E- 

tat dans notre pays. Depuis cette époque, 

le Canada est un pays capitaliste indé- 
pendant. 

Nous allons maintenant démontrer com- 

ment le Canada s’est progressivement 
transformé au cours de la premiére moi- 
tié du XXe siécle en un véritable pays im- 
périaliste. 

Encore une fois, il est utile de rappe- 
ler que cette transformation ne s’est pas 
effectuée en un seul jour. C’est toutefois 
dans les années qui précédent et suivent 
immédiatement la premiére guerre mon- 
diale et au cours de la guerre elle-méme 
que doit étre située la période ou appa- 
raissent et se réalisent intégralement au 
Canada les caractéristiques fondamenta- 
les de I'impérialisme, stade pourrissant 
et ultime du capitalisme. C’est-a-dire: 

1) lindustrie et les banques se concen- 

trent au point ou ce n’est plus qu’'une poi- 
gnée de grands monopoles qui dirigent 
I’économie du pays. 

2) le capital banquaire canadien et le ca- 

pital industriel canadien fusionnent pour 
constituer un véritable capital financier, 
également canadien.



3) ce capital financier canadien se lance 

dans I'exportation de capital a I'étranger 

et participe ainsi a I'’exploitation des peu- 
ples et nations dominés. 

Comme pour la période précédente, la 

trés forte présence de [Iimpérialisme 

étranger a accéléré grandement ces trans- 
formations. Plus précisément, la pénétra- 

tion massive du capital américain au Ca- 

nada est indissociable de la création du 
capital financier canadien. 

Sur la base de 'association de ces deux 
capitaux financiers, s’est constituée au 
lendemain de la 2e guerre mondiale, I'al- 

liance entre la bourgeoisie canadienne et 
I'impérialisme américain. Cette alliance 

concerne toutes les questions les plus 
importantes de la vie économique, poli- 

tique, militaire, culturelle, etc, de notre 
pays. 

Partie 2 
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Tout ce qui fait obstacle a la bourgeoisie dans sa course aux profits, elle s’ar- 
range pour le débarquer. C’est ce qu’elle a fait avec les indiens et inuits en leur 
enlevant leur territoire et en niant leur mode de vie, coutumes, organisation so- 
ciale. Ce qui a donné lieu a plusieurs fortes rébellions dont celle de Louis Riel 

  

en 1868 et de certains chefs indiens dont BIG BEAR et POUNDMAKER. 

  

La transformation du Canada 
en pays imperialiste 

Au début du XXe siecle, le Canada 

n'‘est encore qu'un pays capitaliste a 

peine sorti de I'enfance; plus précisé- 
ment, le capitalisme canadien connait 

son essor le plus grand au moment ou 

les principaux pays capitalistes avan- 

cés (Angleterre, France, Allemagne, 

U.S.A.) se transforment en pays impé- 

rialistes et se livrent une lutte impi- 

toyable pour le partage du monde. 
C'est méme ce développement de 

I'impérialisme a I'échelle mondiale et, 
plus particulierement, I'exportation 

considérable de capitaux vers le Cana- 
da, qui va accélérer le développement 

du capitalisme au Canada. Comme 

écrit Lénine: 
“Les exportations de capitaux in- 

fluent, en laccélérant puissamment, 

sur le développement du capitalisme 

dans les pays vers lesquels elles sont 

dirigées. Si donc ces exportations sont 

susceptibles, jusqu’a un certain point, 

d’amener un ralentissement dans I'é- 

volution des pays exportateurs, ce ne 

peut étre qu’en développant en profon- 

deur et en étendue le capitalisme dans 

le monde entier.” (L’impérialisme, 

stade supréme du capitalisme, Edi- 

tions de Pékin, p. 75) 

Le Canada est justement un des pays 

vers lesquels seront exportés la plus 
grande masse de capitaux. L’Angleter- 

re sera évidemment la premiére puis- 
sance impérialiste a en tirer profit: 

elle est a I'époque la principale puis- 

sance impérialiste et elle bénéficie en 
plus du maintien de certains liens de 

domination coloniale au Canada. 

Cette domination de I'Angleterre ne 

réduira toutefois pas le Canada au rang 
de colonie. Toute cette période sera, 
au contraire, marquée par la marche 

du Canada vers son indépendance tota- 

le, acquise définitivement par le Statut 

de Westminster en 1931. Plus encore, 

cette période sera celle du plus inten- 
se développement capitaliste. 

Au cours de la premiere moitié du 
siecle, le Canada va passer d'une 
situation de pays marginal sur la scéne 

mondiale aux premiers rangs des na- 

tions commercantes et industrielles: 
le rapport Rowell-Sirois (rapport de 

la Commission Royale d’Enquéte sur 
les relations entre le Dominion et les 
provinces, 1940) souligne qu’'a la veil- 

le de la 2iéme guerre mondiale, notre 

pays est au sixieme rang pour le com- 
merce international: il est également 

le cinquiéme plus grand exportateur de 

capital et le premier pour ... I'impor- 
tation de capital! 

Le tableau suivant indique bien I'am- 

pleur du développement capitaliste au 

Canada au cours de cette période: 

  

Etablissements 

  

Valeur nette de prod. 

Capital 
($ millions) 

1870 41,259 77 
1890 75,964 353 
1920 22,532 2923 

1930 22,618 4041 
1940 25,513 4095 

Tableau 1: Industries manufacturiéres du Canada 

Capital moyen 
($millions) établissement 

Nombre 
d’employés 

96 187,942 

219 369,595 4,649 
1621 598,893 

1522 614,696 178,663 

1942 762,244 160,535 

Source: Tim Buck, Canada, The Communist viewpoint, progress books, Toronto, 1948, p. 45. 
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Le développement du 
capitalisme et I’enrichissement 

des uns ne peut aller sans 
I’appauvrissement des autres. 

Il laisse ses traces, misere, 
chomage, soupe populaire. 

  
Travailleurs immigrés en route pour 

la canada. 

  
Agriculteur et sa famille appauvri au 
point d’abandonner sa ferme. 

    | Chomeurs dans les camps de travail 
. des années de crise.



Ces statistiques illustrent la crois- 
sance phénoménale du capital investi 

dans la production manufacturiére et de 
la valeur nette de cette production: le 

capital investi en 1940 est 53 fois supé- 

rieur a ce qu'il était en 1870 et la valeur 

de la production en 1870 est multipliée 

par 20 en 1940; il faut également men- 

tionner que tout ce nouveau capital se 
concentre dans un nombre de plus en 

plus restreint d'usines géantes: alors 

gu’en 1890, le capital moyen de chaque 

établissement manufacturier n’était que 
de $4,649.00, il s'éléve a $178,663.00 
quarante ans plus tard, soit 38 fois plus. 

Ce vaste développement du capitalis- 

me ne pouvait se réaliser qu'en accen- 

tuant encore plus I'exploitation de toutes 
les couches du peuple et, en premier 

lieu, du prolétariat. Il en est résulté 
une concentration sans précédent de la 

richesse et du luxe entre les mains d'u- 
ne petite poignée d’industriels, de ban- 

quiers et de commergants capitalistes, 
richesse qui n'a eu d'égal que l'accrois- 
sement de la pauvreté et de la misére 

pour les autres. Le capitalisme est ain- 

si fait qu'il ne peut se développer qu’en 

développant la miséere, le chdmage et ... 
la soupe populaire! 

Ce faisant, le capitalisme a non seu- 
lement produit mais aussi renforcé la 

classe qui a pour mission de le détrui- 

re: le prolétariat. Non seulement le pro- 

létariat est-il devenu, au cours de la 

période, la classe la plus nombreuse de 
la population, non seulement s'est-il 

concentré dans des usines géantes et 

dans les grands centres urbains de Mon- 
tréal, Toronto et Hamilton, mais il est 

surtout devenu la principale force d'op- 

position a la bourgeoisie, la seule qui 
soit capable de la faire reculer et, fi- 

nalement, de la renverser. 

Toute I'histoire de notre pays au XXe 
siécle est marquée par la lutte constan- 
te du mouvement ouvrier contre le capi- 
tal et son Etat de dictature; toutes les 
principales réformes démocratiques 

concédées par la bourgeoisie canadienne 
sont le fruit de cette lutte constante du 
mouvement ouvrier. C'est dans cette 

lutte que le prolétariat a renforcé 

son organisation et aiguisé sa conscien- 
ce de classe. Durant la seule période 

1900-1913, le nombre de travailleurs 

syndiqués passe de 50,000 a 175,799; et 
377,234 travailleurs sont impliqués dans 

1519 gréves. Crest d’ailleurs peu apres, 

soit en 1921, que le Parti communiste 

canadien est créé, connaissant méme sa 

période de plus large influence au sein 

du mouvement ouvrier au cours des an- 

nées suivantes et, en particulier, dans 

les années '30. 

Mais le prolétariat n’est pas seul dans 

sa lutte contre la bourgeoisie; les agri- 
culteurs ont également a subir les as- 
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sauts du capital qui les prend a la gorge 
par son contréle sur les instruments 

agricoles, les engrais chimiques, le 

transport des marchandises... Leurs ré- 
voltes furent d’'une telle ampleur qu'ils 

en vinrent a former leur propre parti 
politique, le Parti des Fermiers-Unis, 

prenant méme le pouvoir aux élections 

provinciales de 1919 en Ontario et de 

1921, en Alberta. 

En fait, au cours de cette période, tou- 
tes les couches du peuple eurent a payer 

le prix du développement capitaliste. 
Le capitalisme a ainsi vite atteint son 

stade parasitaire et pourrissant, le sta- 
de des monopoles. Lénine a montre 
comment le développement du capitalis- 

me méne nécessairement a la constitu- 

tion des monopoles dans tous les sec- 
teurs de l'activité économique. Il n'en 

fut pas autrement au Canada. 

Le tableau suivant montre jusqu’a quel 
point ce ne sont plus qu'une petite 

poignée d’entreprises qui contrélent la 

plus grande partie de la production, et 
ce dans tous les secteurs industriels les 

plus importants, tels l'automobile, les 
instruments aratoires, le ciment, I'équi- 

pement électrique, etc. ... 
A ces faits bruts, ajoutons qu’en 1934, 

50% des profits avant imp6t sont accapa- 

rés par seulement 35 grandes corpora- 

tions sur un nombre tota! de 11,000 

entreprises. 
Le Canada a donc suivi une voie iden- 

tique a celle de tous les autres pays 

avancés. |l serait cependant tout a fait 

erroné de ne pas chercher a compren- 

dre les conditions et les formes spécifi- 
ques de ces importantes transforma- 

tions. 
Méme si notre analyse comporte enco- 

re des faiblesses assez importantes, ce 
qui est d’ailleurs le cas des analyses de 

I'ensemble du mouvement marxiste-léni- 
niste, il est d'ores et déja certain que 

I'on ne peut comprendre la création du 
capital financier canadien sans tenir 

compte du réle important joué par le ca- 
pital américain au Canada. Plus exacte- 

ment, le capital financier canadien, I'o- 

ligarchie financiére canadienne s’est 

constituée a la fois en opposition aux 
monopoles américains et en association 

avec eux: en opposition, parce que l'ar- 
rivée massive des capitaux ameéricains 

a forcé la monopolisation rapide du ca- 

pital canadien s’il ne voulait pas étre 

complétement rayé de la carte; en asso- 

ciation, parce qu’une fois atteint un cer- 
tain niveau de force qui les a rendus ca- 

  

  

Tableau 2: 

Concentration industrielle dans les années 30, basée sur le contrdle 

de la production des industries manufacturiéres choisies. % cumulatif 
de la production 

Industrie 1entreprise 

Automobiles 40 

Munitions et explosifs 100 
Instruments aratoires = 

Brasseries = 
Ciment 90 
Cuivre 53 
Conserveries (fruits et légumes) 67 

Coton 48 

Equipement électrique 3 

Engrais = 

Plomb 91 
Viandes 59 
Milling = 

Nickel 71 

Huile 55 
Pates et papier 39 

Soie synthétique 66 

Sucre - 

Pneus - 

Tabac 70 

2entr. 3entr. 4entr. 5entr. 

65 89 = = 

60 = = = 

83 - = - 

= 100 = = 

85 - - - 
< - % 73 

50 61 72 = 

100 s e - 

- — - 100 

— - = 65 

90 = = = 

Source: The Canadian Corporate Elite, W. Clement, Carleton Library, no 89, p. 84. 
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pables de rivaliser, les capitalistes cana- 
diens ont eu t6t fait de comprendre qu’ils 
n‘avaient d’'autre choix que de partager 
leur part du butin. Le capital financier 

canadien s’est alors étroitement lié avec 
le capital financier américain par la mi- 

se en place d’'un nombre considérable de 

cartels communs et linterpénétration: 
de leur conseil d’administration et de 
leurs activités financiéres. 

Voila ce que signifie entre autres, la 

participation des administrateurs améri- 
cains aux conseils d’administration des 

monopoles canadiens et le fait que la ma- 
jeure partie de I’exportation de capital 

canadien soit dirigée vers les U.S.A. 
Lorsque la Ligue se contente dans son 
Document d’Entente (p. 38-39 et suivan- 

tes) de mentionner que ces faits ne chan- 

gent rien a la nature impérialiste du Ca- 
nada, elle se voile les yeux sur un trait 

distinctif majeur de [I'histoire de notre 

pays. Lorsqu’on examine aujourd’hui les 
diverses relations établies entre la bour- 
geoisie canadienne et I'impérialisme 
américain, il faut absolument tenir 

compte de leurs fondements économi- 

ques qui remontent jusqu’au début du 

XXieme siécle. Ce phénoméne a des 
conséquences majeures sur la voie de 
la Révolution dans notre pays. 

Par ailleurs, cela ne doit surtout pas 

nous amener a nier 'existence d'un vé- 

ritable capital financier canadien, pro- 

duit de la fusion du capital bancaire et 
industriel canadien. Les données suivan- 

tes qui englobent toute la période 1900- 

1948 devraient faire réfléchir ceux qui 

continuent de discourir sur le caractée- 
re “‘compradore” de notre bourgeoisie 

(Compradore: i.e. “vendue”, totalement 
soumise aux puissances impérialistes 

étrangeéres.) 

L'ampleur de la monopolisation appa- 

rait avec encore plus d’évidence lors- 

qu’on sait que seulement 43 corporations 

géantes sont responsables de l'intégra- 
tion de prés de la moitié (718 sur 1534) 

de toutes les entreprises absorbées. Or, 

ces corporations sont en grande majori- 

  

  

Nom Nombre d’entreprises 

absorbées 

Georges Weston Ltd. 55 
British Columbia Packers 54 
Maple Leaf Milling Co. 48 
Montreal Light, Heat and Power Consol. 29 
Consolidated Mining & Smelting 27 
Shawinigan Water & Power 20 
Canada Steamship Lines 18 
Dominion Dairies 16 
Asbestos Corporation 14 
Abitibi Power & Co. Ltd. 12 
Consolidated Paper Corp. 12 
Dominion Steel & Coal Corp. Ltd. 12 
Gypsum, Lime & Alabastine Can. Ltd. " 
Howard Smith Paper Mills 9 
Steel Co. of Canada 8 
Cockshutt Plow Co. Ltd. 8 
Noranda Mines Ltd. 8 
Dominion Textile 7 
Canadian Car & Foundry Ltd. 6 
Dominion Woollen & Worsteds 5 
  

té canadiennes: I'état actuel de nos re- 

cherches ne nous permet pas d’étre pre- 
cis; il nous permet cependant d’affirmer, 

hors de tout doute, qu’au moins la moi- 
tié de ces monopoles sont canadiens. 

De plus, Weldon comprend sous le ter- 

me de consolidations toutes les formes 

d'intégration d’entreprises, y compris 

les fusions; le nombre des entreprises 
absorbées ne comprend que les entrepri- 

ses qui disparaissent apres la consolida- 
tion. De plus, ces statistiques excluent 

les consolidations qui ne touchent pas au 

moins deux entreprises ayant des actifs 
au Canada, les entreprises absorbées par 
I’Etat et enfin, les entreprises financié- 
res, les mines d'or et le secteur du 

pétrole. 

Voici la liste de ces monopoles cana- 

diens de méme que le nombre d’entrepri- 

ses absorbées par eux (voir tableau). 
Précisons également que ces mono- 

poles canadiens se retrouvent dans des 
secteurs industriels aussi importants 

que l'alimentation, les pates et papiers, 
I'acier, les mines, le textile, le gaz et 

  

  

Tableau 3.Nombre et volume des consolidations et nombre des entre- 

prises absorbées (1900-1948) 

Consolidations 

1900-1904 12 

1905-1909 35 
1910-1914 69 

1915-1919 42 
1920-1924 56 

1925-1929 271 
1930-1934 118 

1935-1939 60 

1940-1944 68 

1945-1948 96 

TOTAL 847 

Volume Entrep. absorbées 
($millions) 

64.1 67 

81.8 - 105 

162.5 188 
84.1 54 

160.6 93 

856.4 561 
249.3 167 

45.7 88 

87.1 65 
121.9 145 

1913.4 1534 

Source: J.C. Weldon in N.A. Skeoch, Restrictives trade practices in Canada, MclLelland and Stewart, 

1966, p. 33.   
  

I'électricité. En fait, ce sont plutét les 

monopoles américains qui sont absents, 

seulement trois d’entre eux ayant pu 
étre identifiés avec certitude. Est-ce 

a dire que leur importance est alors 
marginale au Canada? Absolument pas. 

La consolidation d’entreprises est un 

processus de formation des monopoles; 
le capital américain investi ici est de- 
j& un capital monopoliste, un capital fi- 

nancier; a titre d’exemple, General Mo- 
tors Corp. a réalisé deux seules conso- 

lidations, cela ne I'a pas empéché d’é- 
tre le monopole le plus puissant de l'in- 

dustrie automobile canadienne. C'est 

justement en réaction a l'arrivée de ce 
capital financier américain que les en- 
treprises canadiennes se sont monopo- 

lisées aussi rapidement dans les années 

1925-29 (cf. Tableau 3 et 4). 

Les banques canadiennes quant a el- 

les, se concentrent a un niveau encore 
plus élevé. Leur nombre passe de 36 en 

1900 a 11 en 1925; en 1937, trois ban- 
gues réunissent 60% de tous les actifs 

bancaires au Canada: 

Banque Royale (26%) 

Banque Royale (17%) 
Banque de Commerce (17%) 

Elles participent aussi étroitement aux 

dans une consolidation, tel que recen- 

sées par I’économiste bourgeois Wel- 
don, plus de la moitié (56%) le sont par 
des entreprises qui ont au moins un ad- 

ministrateur commun avec une grande 
banque; plus encore, la Banque de Mont- 

réal, la Banque Royale et la Banque de 

Commerce partagent au moins un ad- 

ministrateur avec des monopoles res- 

ponsables respectivement de 346,281 et 

244 entreprises absorbées. 

On s’'imagine facilement le pouvoir gi- 

gantesque réuni entre les mains des di- 

 



rigeants de ces grands monopoles, bien 

au fait de la situation, contrélant des 

quantités considérable de capital et pou- 

vant le diriger 1a ou leurs profits seront 
les plus élevés et les plus sdrs. On n’a 

qu’a comparer leur position a celle du 

petit capitaliste limité a un seul secteur 
de I'’économie, dépendant des flux et des 

reflux de I’économie dans ce secteur, 

pour comprendre la place privilégiée de 
cette oligarchie financiére. 

Il existe pourtant une force qui peut 
en imposer et qui en impose effective- 

ment au capital financier canadien: cette 
force, nous I'avons vu, c’est celle du ca- 

pital étranger et en particulier, celle du 
capital américain. 
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Devant la force du capital américain 

investi au Canada, on comprend aisément 

que le capital financier canadien se soit 
associé a lui et ait progressivement a- 
mené 'Etat canadien a forger son allian- 

ce avec I'impérialisme américain. 

Cela n’empéche toutefois pas le capi- 
tal financier canadien de se lancer, lui 

aussi, a la conquéte des marchés inter- 

nationaux et a participer aux surprofits 
dans les régions moins développées. 

Dés le début du siecle, les financiers 
canadiens investissent d’importants ca- 

pitaux a l'’étranger, en particulier dans 

les Antilles britanniques et en Amérique 
latine ou ils financent des travaux de 
services publics et mettent sur pied un 

  

  

Tableau 4: Investissements de capital étranger au Canada 
Années choisies 1900-1954 (millions de dollars) 

Tous pays U.S.A. 
1232 168 1900 

1914 3837 881 

1919 4637 1818 
1922 5207 2593 

1926 6003 3196 
1930 7614 4659 
1933 7364 4492 

1939 6913 4151 
1945 7092 4990 

% G.B. % 
13.6 1050 85.4 
22.9 2778 72.3 

39.2 2645 57.1 
49.8 2464 47.3 

53.4 2636 44.0 
61.2 2776 36.5 

61.0 2783 36.5 

60.2 2476 35.8 
70.5 1750 24.7 

Tiré de: Canada’s Future, Mémoire du Labor Progressive Party a la Commission Royale d’enquéte sur 

les perspectives du Canada, 1956.   
  

Méme si nous connaissons encore tres 

peu la forme exacte et précise du capi- 

tal américain et de ses rapports avec 
le capital canadien, nos recherches nous 
permettent déja de présenter les faits 

suivants: 
1- le capital américain au Canada 

croit dans une proportion de 1 a 19 au 

cours de la période 1900-1926, soit la 

période précédant comme nous l'avons 

vu celle ou le capital canadien se con- 
centre le plus intensément, 

2- c’est au cours des années 20 que 
I'impérialisme américain déloge I'impé- 
rialisme britannique comme principal 

“partenaire” financier de la bourgeoisie 
canadienne et contrairement au capital 

britannique, il prend principalement la 

forme de l'investissement direct. Cette 

forme a ceci de caractéristique qu’elle 
implique un contréle direct sur les en- 

treprises dans lesquelles elles sont in- 
vesties: elle donne lieu a la création de 
nombreuses filiales canadiennes de mo- 

nopoles ameéricains, 

3- les capitaux américains s’accapa- 
rent une part de contrble importante 

dans tous les secteurs ou ils sont inves- 

tis, 
4- les banques canadiennes sont égale- 

ment liées aux principaux monopoles a- 

méricains, en particulier par la présen- 

ce de dirigeants américains sur les con- 

seils d’administrations de toutes les 
banques canadiennes sans exception. 

grand nombre de succursales banquai- 

res. 
Mais c’est d’abord vers la Grande- 

Bretagne et les U.S.A. que le capital fi- 
nancier canadien est exporté. Le Canada 

ne possédant pas lui-méme de colonies, 
le cpital financier canadien a diG comp- 

ter principalement sur son association 
avec le capital financier des grandes 

puissances impérialistes pour participer 
au partage du monde. 

L’Etat canadien: la réaction 

politique sur toute la ligne 

Ces transformations majeures des 
conditions sociales et économiques au 

Canada ne pouvaient pas ne pas amener 
des transformations importantes au ni- 

veau de I'Etat canadien. 
Plus précisément, le contréle de I'E- 

tat canadien était une constitution néces- 
saire a la constitution du capital finan- 

cier canadien. C’est cette vérité élé- 
mentaire qu’'a eu t6t fait de comprendre 

la bourgeoisie canadienne. Toute I’his- 

toire du Canada au XXe siécle, en cons- 

titue la confirmation. 

La fagon dont la bourgeoisie canadien- 

ne s’est servie de son Etat au moment 

de sa transformation en bourgeoisie mo- 
nopoliste est d’ailleurs tout a fait bien 
exprimée par la bourgeoisie elle-méme 

dans le Rapport Rowell-Sirois (Commis- 

sion Royale d’enquéte sur les relations 

entre le Dominion et les provinces). 
Nous lui laissons la parole avec plaisir: 

“L’effort de guerre (1914-1918) du 

Canada comportant une concentration 

profonde des ressources en hommes 

et en denrées et sous certains rap- 

ports leur subordination a la réalisa- 

tion d’'un but unique et, transcendant 

(sic), le gouvernement fédéral inter- 

préta ce but et coordonna les efforts 

de la nation... mais en s’acquittant 

de cette tache, il emprunta certains 

éléments d’'une méthode totalitaire 
dont la guerre s’accompagne forcé- 

ment”. (Ouvrage cité, p. 14) 

Et quels furent les effets de cette no- 
ble mais ‘“malheureusement”’ totalitaire 

initiative de I'Etat canadien? 
“D'une part, les emprunts énormes 

effectués par 'Etat & méme le pro- 

' duit de la prospérité née de la guerre 
créérent une classe de rentiers (sou- 

lignés par nous) tandis que, d’autre 

part, I'esprit de classe commenca a 

se manifester parmi la population in- 

dustrielle croissante, éprouvée par la 

hausse du coit de la vie.” (Ouvrage 

cité, p. 95) 
Voila comment la bourgeoisie avoue 

elle-méme que le Canada est devenu un 
pays impérialiste et comment la premie- 

re guerre mondiale y a contribué. 

Plus loin le rapport ajoute: 

“Ce fut cette réduction relative, et 

dans certains cas absolue, du revenu 

effectif d’'un groupe de la population 

et Paccumulation d’excédents consi- 

dérables entre les mains d’'un autre 

groupe (en mesure de préter ces ex- 

cédents au gouvernement) auxquelles 

s’ajoutait une augmentation considéra- 
ble de la production brute, qui permi- 

rent ces emprunts de guerre d’une 

importance étonnante.” (idem, p. 106) 

Depuis les débuts du siécle jusqu’a la 
premiére guerre mondiale, le Canada est 

devenu un pays impérialiste, ou plutét il 

est en train de le devenir. Oui le Canada 
atteint alors le stade de I'impérialisme 

tel que défini par Lénine: 
“L'impérialisme est le capitalisme 

arrivé a un stade de développement ou 

s’est affirmée la domination des mo- 

nopoles et du capital financier, ou 'ex- 
portation des capitaux prend une im- 

portance de premier plan, ou le parta- 
ge du monde a commencé entre les 

trusts internationaux et ou s’est ache- 

vé le partage de tout le territoire du 

globe entre les plus grands pays ca- 

pitalistes.” 
(Lénine, LIMPERIALISME, STADE 
SUPREME DU CAPITALISME”) 

Dans les premiéres années du XX sié- 
cle, le Canada a commencé a réunir ces 

caractéristiques, comme nous |'avons 

démontré dans les pages précédentes, 

et c’est ce qu'il continuera a faire dans 
les années qui vont suivre la guerre de 

1914-1918. 
Il serait bien sir tout a fait erroné de 

décréter que la bourgeoisie canadienne 

est devenue impérialiste en juillet 1914 
par exemple, car ce n’est pas ainsi que
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I'histoire se déroule. Le développement 
de I'impérialisme n’est pas I'affaire d’un 

mois, d’'une année, pas méme de dix ans. 
Le passage au stade de 'impérialisme a 

été une longue lutte pour le triomphe du 
capital financier qui s’échelonne durant 
plusieurs années. C’est ainsi d’ailleurs 

que Lénine a toujours décrit I'apparition 

de l'impérialisme. Ainsi au Canada com- 

me ailleurs, les caractéristiques de I'im- 
périalisme se sont développées de fagon 
inégale. Ainsi méme si le Canada de- 
meure largement dépendant de la Gran- 
de Bretagne en ce qui concerne sa poli- 

tique extérieure jusqu’en 1931 (traité de 
Westminster), la bourgeoisie canadienne 
existe bel et bien, elle est d'ailleurs en 

plein développement. 
De 1913 a 1921, la dette du gouverne- 

ment canadien passe de $500 millions a 
$3.5 milliards. Voila qui nous donne une 
idée du prix qu’'eut a payer le peuple ca- 

nadien pour l'enrichissement de cette 
nouvelle couche de parasites: I'oligar- 
chie financiére canadienne. Car cette 
oligarchie est bel et bien canadienne. 

Les deux plus grands acheteurs de pro- 

duits canadiens de I'époque, soit les gou- 
vernements canadien et britannique, pren- 

nent la grande majorité de leurs capi- 

taux dans les institutions de capital fi- 

nancier canadien. Le rapport Rowell- 
Sirois note d’ailleurs qu’a la fin de la 

Premiére Guerre mondiale, le Canada 
devient pour la premiere fois un expor- 

tateur net de capital. 
La participation du Canada & la guerre 

impérialiste de 1914-18 ne peut donc 

étre réduite a la simple conséquence du 
maintien de certaines formes de dépen- 
dance de notre pays a ’égard de la Gran- 

de-Bretagne; ce sont les intéréts mémes 
du capital financier, également, qui com- 
mandaient cette politique de I'Etat ca- 

nadien. Le Canada participe donc a la 

guerre en tant que puissance impéria- 
liste quoique d’'importance trés secondai- 
re. Il y a la des legons a retenir pour 

tous les communistes canadiens devant 
le danger actuel d’une troisieme guerre 
mondiale: nous y reviendrons a la fin de 

ce texte. 

L’Etat canadien ne limitera toutefois 

pas son réle de serviteur du capital fi- 
nancier a cette seule période. Les mar- 

chés conquis par les monopoles cana- 
diens a la faveur de la guerre devaient 

étre maintenus et méme élargis. 
Cela était d’autant plus nécessaire que 

la guerre, en accroissant considérable- 

ment l'importance des exportations, 

avait ainsi accentué une faiblesse ma- 

jeure de la bourgeoisie canadienne, a 

savoir le poids disproportionné des 

marchés extérieurs par rapport au mar- 

ché national restreint de notre pays. 
Dans la période de I'entre-guerres, 

marquée par |'aiguisement de toutes les 
rivalités inter-impérialistes, I'Etat ca- 

nadien devra intervenir de fagon impor- 

tante au service du capital financier. Il 

ne pourra cependant le faire qu’en tenant 

compte de sa faiblesse relative et de son 
association économique avec les capi- 
taux financiers britanniques et améri- 
cains. . 

De fagcon générale, la politique impé- 
rialiste de I'Etat canadien s’est réalisée 

a ce moment par sa participation a I'Em- 
pire britannique en tant que membre du 

Commonwealth, lequel est alors compo- 
sé des seuls dominions indépendants 
(Australie, Afrique du Sud, Grande-Bre- 
tagne, Canada, etc...). |l profite ainsi 

de I'exploitation des nombreuses colo- 
nies de I'Empire britannique. Au cours 

de cette période, le Canada est toutefois 
amené peu a peu dans le giron de I'im- 
périalisme montant de I'époque: I'impé- 
rialisme américain. 

La nécessité pour la bourgeoisie ca- 

nadienne de composer avec l'une et 'au- 
tre de ces grandes puissances impéria- 

listes se reflete d’ailleurs dans les posi- 
tions des deux principaux partis bour- 

geois, le parti conservateur et le parti 
libéral. Ce dernier préconisait généra- 

lement une politique de rapprochement 
avec I'impérialisme américain alors que 
le premier défendait le renforcement des 
liens avec I'Angleterre; tous deux cepen- 
dant s’entendaient sur la nécessité de 
composer avec les deux grandes puis- 

sances impérialistes. Tous deux s’en- 
tendaient fort bien également pour ajus- 

ter I'Etat canadien aux intéréts du ca- 
pital financier; de nombreux organes 
d’Etat sont alors mis sur pied a cette 
fin: le gouvernement fédéral nationalise 
le C.N.R. en 1934, la Banque du Canada 
en 1938, et en 1943, la Commission ca- 

nadienne du blé devient la seule agence 
de vente du blé au Canada. Il crée au 

cours de la Deuxiéme Guerre mondiale 
la Commission de contrdle des indus- 
tries du temps de guerre et la Commis- 

sion du commerce et des prix du temps 

de guerre. 

Le pouvoir politique est ainsi de plus 
en plus concentré entre les mains d’une 
petite poignée de puissants technocrates 

au service du capital financier. En mé- 
me temps, le gouvernement fédéral élar- 

git considérablement son champs de ju- 
ridiction aux dépens des provinces et 

des municipalités. 

Toute cette concentration du pouvoir 
politique a eu pour effet d’accentuer les 

contradictions entre les diverses régions 

du pays, et la réaction devant le centra- 

lisme d’'Ottawa s’est fait surtout connai- 

tre dans I'Ouest et au Québec. 

Dans ce dernier cas, I'oppression na- 

tionale devient encore plus insupportable 

et suscite I'émergence de nombreux 

mouvements nationalistes réactionnai- 

res, dont le duplessisme est I'exemple 

le plus marquant. 

La question du pouvoir 
d’Etat: un enjeu décisif au 

sein du mouvement 

communiste canadien 

Nous venons de démontrer clairement 

comment, depuis que le Canada s’est 
transformé en véritable pays impérialis- 

te, 'Etat a été tout entier dévoué aux 
intéréts du grand capital financier cana- 
dien. Il est d'une importance décisive 
dans I'établissement de la voie de la ré- 
volution dans notre pays de reconnaitre 

ces faits. Comme nous l'enseigne le 
marxisme-léninisme et 'expérience his- 

torique du mouvement ouvrier interna- 

tional, la lutte révolutionnaire du prolé- 
tariat est essentiellement la lutte pour 
renverser le pouvoir d’Etat bourgeois et 
instaurer le pouvoir d’Etat prolétarien, 

instaurer sa propre dictature sur les ex- 

ploiteurs, condition premiére de la cons- 

truction du socialisme et du communisme. 

La question du pouvoir d’Etat est donc 

une question théorique et pratique de la 

plus haute importance pour tout mouve- 
ment révolutionnaire prolétarien et le 

prolétariat ne pourrait éviter des re- 
vers, voire méme des échecs cuisants, 
si des points de vue erronés sur |'Etat 

subsistent et triomphent dans ses rangs. 

Il n’en est pas et ne saurait en étre au- 

trement dans le cas de la lutte du prolé- 

tariat canadien. 
En effet, tracer la voie de la révolution 

implique nécessairement l'identification 

correcte de la classe, de la fraction de 

classe ou bien encore de l'alliance des 

classes qui détiennent le pouvoir d’Etat. 

En définitive, le cours de la révolution 
dépend de cette question. Pourtant, le 

mouvement communiste canadien a tou- 
jours été marqué par une hésitation cer- 

taine sur cette question. En particulier, 

le Parti communiste canadien (P.C.C.) 
a tardé a reconnaitre que I'Etat canadien 

répondait entiérement aux intéréts du 
capital financier canadien. Une lutte de 
ligne intense a traversé le Parti sans 
que les idées erronées aient été extir- 
pées complétement, comme en a pleine- 

ment témoigné par la suite la dégénéres- 
cence du P.C.C. dans le révisionnisme. 

En ce qui regarde la question de 

I'Etat, I'élément central autour duquel 
gravitaient les divergences au sein du 

P.C.C. a toujours été celui du rapport 

a établir entre les ennemis intérieurs et 
les ennemis extérieurs de la révolution 
canadienne. |l s’est toujours agit de sa- 

voir comment ce rapport se reflétait (ou 

pas) au sein du pouvoir d’Etat, aux diffé- 
rentes périodes historiques et suivant 

I’évolution de la conjoncture. 
Dans les premiéres années d’existence 

du P.C.C., le Canada était considéré 

comme une colonie de I’Angleterre et la 
bourgeoisie canadienne qui exercait le 

pouvoir d’Etat était qualifiée de bour-



geoisie dépendante entierement soumise 
et vendue aux intéréts de I'Empire bri- 

tannique. Cette position était erronée et 

ne pouvait servir correctement les inté- 
réts du prolétariat canadien car elle ne 

tenait pas compte des transformations 

ayant affecté la société canadienne; en 

particulier, la formation d’une oligarchie 
financiére canadienne qui s'était déve- 
loppée a la faveur de la guerre impéria- 
liste et qui avait raffermi d'une facon 
décisive son contréle sur le pouvoir 
d’Etat en tirant partie tout spéciale- 
ment de l'aiguisement des rivalités en- 

tre la Grande-Bretagne et les Etats- 

Unis d’'une part, et d’autre part, de I'af- 
faiblissement de la Grande-Bretagne 
comme puissance impérialiste dominan- 

te a I’échelle mondiale. Cette position 

erronée conduisait le Parti a mettre au 
centre de tout son travail politique le 

mot d’ordre d'indépendance vis-a-vis 

la Grande-Bretagne alors que le Canada 
s’était transformé en pays impérialis- 
te et que le principal ennemi de la 

classe ouvriere canadienne devenait la 
bourgeoisie canadienne. 

Le PCC se constituait ainsi en allié 
objectif du nationalisme bourgeois dont 

le développement du capitalisme en avait 
déja fait une force réactionnaire. 

Ce n’est qu'en 1930 que le caractere 
impérialiste de I’'Etat canadien et son 
contréle par une oligarchie financiéere 
canadienne seront reconnus. A cette 

epoque, le Parti devait lui-méme recon- 

naitre certaines erreurs importantes sur 
la question de la voie de la Révolution. 

Cependant, comme la pratique 'a dé- 
montré dans les années suivantes, cette 

reconnaissance du caractere impérialiste 
de I'Etat et de la bourgeoisie canadienne 

est demeurée tout a fait relative et mar- 
quée par de multiples flottements. Cela 
a conduit le Parti, a tout le moins, a ne 

pas adopter une attitude ferme en rapport 
avec la question ‘“quels sont les amis, 
quels sont les ennemis” de la révolution 
canadienne? La raison en est que la rup- 
ture avec le nationalisme bourgeois n'a 
pas été suffisamment approfondie et que 
le Parti ne s’est pas placé conséquem- 
ment du point de vue du prolétariat pour 

développer sa critique de l'impérialis- 

me. 

C'est ainsi qu’en 1940, la majorité du 
Bureau politique était alignée sur les 

positions erronées que le Parti avait dé- 
fendues au cours des premiéres années 
de son existence; ces positions sont les 

suivantes: 

— la révolution démocratique bourgeoi- 
se ayant été défaite au Canada en 1837, 

la tdche d’accomplir cette révolution “‘i- 

nachevée” est la tache centrale du peu- 
ple canadien; 

— la bourgeoisie canadienne est une 

bourgeoisie dépendante et subordonnée 
aux intéréts de limpérialisme étranger. 

Une fraction de cette bourgeoisie est 
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soumise a I'Empire britannique, I'autre 

fraction a 'impérialisme américain; 
— le Canada est dans une situation de 

semi-colonie par rapport a I’Angleterre, 
ne possédant méme pas le contréle nomi- 

nal en matiere de défense, question dé- 
cisive a I'époque de I'impérialisme. 

A cela, la minorité répondait que: 

“Toutes les caractéristiques de la 

révolution démocratique bourgeoise 

ont été complétées au Canada. La 

bourgeoisie canadienne jouit d’une 

souveraineté compléte et incontestée. 

(Le plénum de 1943) réaffirma que les 

politiques nationales du Canada expri- 

maient la volonté des monopolistes. 

lls ont le pouvoir de modifier le cours 

des relations extérieures de leur Etat 

et ils exercent ce pouvoir lorsqu’il 

remplit leurs objectifs. lls n’ont pas 

émis une déclaration formelle d’indé- 

pendance; au contraire, ils continuent 

de chercher a exploiter la “filiére 

britannique”. Ce que ces faits démon- 

trent, ce n’est pas I'absence de sou- 

veraineté du Canada, mais l'unité des 

intéréts de classe qui ont dominé et 

dominent encore les relations entre 

les bourgeoisies impérialistes britan- 
nique et canadienne.” (Thirty years, 
Tim Buck, p. 183, notre traduction) 

Au slogan de la majorité “Separation 
from the Empire!” (Séparons-nous de 
'empire!) s’opposait celui de la minori- 

té “Withdraw Canada from the imperial- 
ist war!” (Retirez le Canada de la guer- 

re impérialiste!). 
Les positions de la minorité finirent 

par triompher dans I'ensemble du Parti 

en 1943. 
Cependant, et méme si notre analyse 

des positions du P.C.C. est encore trés 

faiblement développée, nous pouvons 
d’'ores et déja indiquer que le Parti en 

est toujours resté en partique avant, pen- 

dant et aprés la 2e guerre mondiale, a 

une reconnaissance incompléete de I'im- 
périalisme canadien. Cela I'a conduit a 

secondariser, et par la suite, lorsqu’il 
a complétement sombré dans le révi- 
sionnisme, a perdre de vue totalement 

I'objectif stratégique de la lutte révo- 
lutionnaire: le renversement de la bour- 
geoisie canadienne et l'instauration de 

la dictature du prolétariat. 
Pour la clarification de la voie de la 

révolution au Canada, ainsi que pour ac- 
quérir une meilleure compréhension des 

divergences actuelles qui traversent le 
jeune mouvement marxiste-léniniste ca- 
nadien, il est d’'une importance capitale 

d’approfondir notre connaissance de 
I'histoire du P.C.C. et de la lutte de li- 

gne qui s’y est livrée. Cela est d’autant 

plus nécessaire que les tentatives entre- 
prises par notre mouvement depuis les 

années 60 pour renouer avec I'idéologie 
et la pratique révolutionnaires ne repo- 

sent pas sur une identification précise 
des erreurs du P.C.C. Ainsi, ces er- 

reurs tendent-elles inévitablement a se 

répéter aujourd’hui encore. 

L’alliance de la bourgeoisie 
canadienne et de 

'impérialisme américain 

N’ayant pas eu a subir les effets des- 
tructeurs de la Deuxieme Guerre mon- 
diale, la bourgeoisie canadienne en est 

sortie considérablement renforcée: sti- 

mulés par la tres forte demande du mar- 
ché européen au cours de la guerre, tous 
les secteurs de I'économie ont connu une 

activité  fiévreuse. Appauvrissant les 

masses en réduisant leur consommation, 

en limitant et méme interdisant le droit 

de gréve, I'Etat canadien interviendra 

de plus en plus massivement dans I'éco- 
nomie pour détourner les richesses nou- 

velles vers le capital financier. Comme 
nous l'avons vu c’est a cette fin qu'il 

met sur pied un grand nombre de nou- 
veaux organes d’Etat: la Banque du Ca- 
nada en 1938, la Commission canadienne 

du blé en 1943, la Banque industrielle de 
développement et diverses commissions 

de contrdle de I’économie du temps de 

guerre. 
C'est toutefois dans le contexte géné- 

ral de l'aprés-guerre qu'il faut com- 

prendre les diverses politiques de la 
bourgeoisie canadienne. Cette période 
est en effet marquée par un rapport de 

forces tout a fait nouveau: 

1- Le socialisme est devenu une me- 
nace directe a I'existence méme du ca- 

pitalisme et de l'impérialisme dans de 
nombreux pays capitalistes et impéria- 

listes, en particulier en Europe. 
L'U.R.S.S. n’est plus le seul pays so- 
cialiste de la planéte, elle a pris la téte 

d'un vaste camp socialiste qui représen- 
te prés du tiers de la population mon- 

diale et dans tous les pays capitalistes, 

les partis communistes ont élargi leur 
influence dans le mouvement ouvrier et 
populaire. 

2- Dans les colonies et pays dépen- 
dants d'Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine, le mouvement de libération natio- 

nale prend un essor impétueux et ren- 
verse les anciennes puissances colonia- 

listes d’Europe. 
3- Du co6té de I'impérialisme, on as- 

siste a une remise en question de toutes 

les anciennes alliances impérialistes: les 
pays impérialistes d’Europe, doublement 
touchés par la guerre et la montée du 
socialisme et du mouvement de libéra- 
tion nationale, doivent se soumettre a 
’'hégémonie de I'impérialisme ameéri- 

cain. 
C'est dans ce contexte général que 

I'impérialisme américain se lance a la 
conquéte de I’'hégémonie mondiale et de 

la défense du “monde libre”. Ce n’est 
plus “L’Amérique aux américains”, c'est 

“Le monde aux ameéricains”, la doctri- 

ne Truman remplace la doctrine Mon- 

roe. L'impérialisme américain apporte 
son soutien direct a tous les régimes
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réactionnaires du monde (lran, Cuba, 

Turquie, Grece...); il engage un pro- 
gramme de ‘‘relance économique’” et de 

“stabilisation sociale” en Europe (Plan 
Marshall, chasse au communistes) et au 
Japon, il intervient militairement en Co- 

rée et en Chine pour contrer la montée 

du communisme en Asie. |l crée partout 
dans le monde un nouveau réseau d’al- 
liances impérialistes sous sa domination 

(O.T.A.N., O.E.A. etc...). 
C’est ainsi que la voie de la bourgeoi- 

sie canadienne sera toute tracée: elle 

deviendra le plus fidele allié de I'impé- 
rialisme américain dans sa lutte pour 

I’'hégémonie mondiale. Dés 1951, Lester 
B. Pearson, alors ministre des Affaires 

extérieures du gouvernement canadien, 

ne laisse aucun doute la-dessus: 
“Ce qui nous effraie aujourd’hui, 

c’est que les Etats-Unis au sein de 

notre coalition, adoptent des politiques 

que les autres membres ne peuvent 

suivre de leur plein gré; ou alors 

qu’une coopération inadéquate de la 

part des autres membres ne décou- 

rage linitiative et le leadership des 

Etats-Unis a un point tel que Wash- 

ington pourrait décider de faire “ca- 

valier seul”. Tout gouvernement ca- 

nadien doit nécessairement faire tout 

€n son pouvoir pour contrer ce dan- 

ger. Ce qui peut vouloir dire que ce 

gouvernement exprime ses vues en 
temps opportun tantét a Londres ou 

a Paris, mais surtout a Washington 

ou le centre du pouvoir se situe main- 

tenant. (C’'est nous qui soulignons) 

Ceci est le principe juste de la poli- 

tique canadienne. Celle-ci se fonde 

sur le fait indéniable qu’aucun pays 

au monde a moins de possibilité que 

le Canada de s’isoler des effets des 

décisions et des politiques américai- 

nes. Si Washington faisait ‘“cavalier 

seul”, ou irait Ottawa?” (L.B. Pear- 

son, Canada’s stake in NATO, 

D.E.A., External Affairs, Nov. 1951, 

1., pp. 337-379, notre traduction) 

“Si Washington faisait “‘cavalier seul”’, 
ou irait Ottawa?”’ disait Pearson en 
1951, alors ministre des Affaires ex- 
térieures. On ne peut étre plus clair 
sur le type de lien qui unit I'impéria- 
lisme canadien a I'impérialisme améri- 
cain. : 

    

Comment étre plus clair? Comment 
mieux exprimer l'intérét fondamental de 

I'impérialisme canadien a développer 

une politique d’alliance inconditionnelle 

avec l'impérialisme ameéricain dans les 

conditions de 'apres-guerre? 

Et pourtant, en dépit de la réalité con- 
créte de cette alliance pourtant bien tan- 

gible dans plusieurs domaines (politique, 
économique, idéologique, militaire et di- 

plomatique), certains persistent a pla- 
quer mécaniquement au Canada des 
schémas théoriques vidés de leur sub- 

stance concreéte et négligent de se ser- 
vir du marxisme-léninisme comme d’une 

science révolutionnaire pour analyser 

la réalité concréete de notre pays depuis 

la Seconde Guerre mondiale. Voyons ou 

peut mener cette erreur et quelles en 

sont les conséquences pour la révolu- 
tion socialiste au Canada. Car il ne faut 
jamais perdre de vue que cette analyse 

n‘a d'autre but que d’éclairer la voie 
de la révolution socialiste au Canada! 

Il est particulierement nécessaire de 

rectifier certaines critiques démagogi- 
ques et mensongéres veéhiculées a ce 
propos depuis un certain temps par la 

Ligue. La critique générale qu'elle nous 
adresse, est celle “d’embrouiller la voie 

de la révolution prolétarienne”, som- 
brant ainsi dans I'opportunisme de droi- 
te (La Forge, vol. 1, no 19, p. 11) La 

critique est sérieuse, dommage qu’il n’en 

soit pas de méme pour... 'argumenta- 
tion qui prétend la soutenir! 

Pour démontrer son point de vue, la 
Ligue utilise un vieux procédé: d’'une 
part, alignant une série de citations dé- 

tachées de leur contexte, d’autre part, 
rebachant sans cesse son point de vue 
sur l'essence de l'impérialisme, elle 

tente de montrer comment nos positions 
refletent une conception erronée de I'im- 

périalisme et plus précisément des rap- 
ports interimpérialistes. 

Nous ne nous attarderons pas a re- 
prendre un par un les dizaines de bouts 
de phrases, détachés de leur contexte, 
critiqués par la Ligue; ce serait la ali- 

menter sa tendance a se complaire dans 

la critique sans principe, sa tendance a 
transformer la lutte pour I'unité en cam- 
pagne électorale. Notre devoir est de 

I'aider a lutter contre son sectarisme 
en menant une critique de principe, ba- 

sée sur les faits. (Voir a ce propos no- 
tre brochure Contre le sectarisme) 

Dans sa brochure Contre 'opportunis- 
me de droite dans 'analyse de la contra- 

diction principale, aux pages 8 et 9, la 

Ligue réussit par le procédé décrit plus 
haut a faire croire, il n'y a pas d’autres 

mots, que nous supposons l'existence 
d’'une ‘“bourgeoisie mondiale”. Aprés 

avoir préparé le terrain par trois cita- 
tions, nos camarades de la Ligue ont 

trouve la “perle”: 

“Toutes ces contradictions trouvent 

leur fondement dans l'existence mé- 

me de Pimpérialisme, stade ultime de 

capitalisme; dans I'existence de la do- 

mination d’une poignée de pays riches 

sur un trés grand nombre de pays 

pauvres et faibles; dans la domination 

a Péchelle mondiale d’'une classe mi- 

noritaire, parasitaire et décadente, la 

bourgeoisie monopoliste, sur les mas- 

ses innombrables de travailleurs et de 

paysans.” (En Lutte! Créons...cita- 

tion reprise par la Ligue a la p. 9 
de Contre I'opportunisme...) 

Et la Ligue de conclure: 
“Existe-t-il une sorte de bourgeoisie 

monopoliste et impérialiste mondiale? 
Aussi incroyable que cela puisse pa- 

raitre il semble que les camarades 

d’En Lutte! aient répondu par Iaffir- 

mative...” (Contre [I'opportunisme... 

p-9) 
Ainsi donc, nous aurions commis l'er- 

reur impardonnable de ne pas avoir spé- 
cifié qu’il existe plusieurs bourgeoisies 

monopolistes! Comme si Marx avait ou- 
blié qu'il existait plusieurs bourgeoisies 

en rédigeant le Manifeste du Parti com- 
muniste parce qu'il décrit I'action de la 

bourgeoisie en tant que classe sans men- 

tionner qu’il existe une bourgeoisie fran- 

caise, anglaise, etc... 
En clair, la Ligue nous accuse ni plus 

ni moins d’'avoir sombré dans le révi- 
sionnisme, plus précisément dans le 

kautskysme ou la théorie du super-impe- 
rialisme, théorie selon laquelle en rai- 

son du développement des forces pro-- 

ductives sous le capitalisme, les con- 
tradictions inter-impérialistes iraient 
en s’amenuisant et les divers impéria- 

lismes s'intégreraient en un tout, de 

sorte que l'on pourrait ainsi accéder 
sans révolution a un nouvel ordre mon- 

dial sans guerre, sous la domination de 
ce super-impérialisme! 

Or, malheureusement pour la belle de- 

monstration de la Ligue, tout le texte 

dont sont tirées ces citations est préci- 
sément, comment I'impérialisme porte a 
I'extréme toutes les contradictions du 

capitalisme, comment il engendre néces- 
sairement les guerres impérialistes. 
Nous invitons le lecteur a retourner a 
notre texte original, Créons l'organisa- 

tion marxiste-iéniniste de lutte pour 

le Parti!, p. 5-7, avant qu’il ait été 

revu et corrigé par nos camarades de 
la Ligue. 

Mais ceux-ci vont encore plus loin 
dans la falsification de nos positions. 

C’est ainsi qu’en page 11 de leur bro- 

chure, nous avions droit au jugement 

suivant: 
“La racine de I'opportunisme d’En 

Lutte! se reflete dans sa position de 

décembre 1974 sur la contradiction 
principale. 1l déclarait que: “les inté- 

réts de Pimpérialisme américain et 

ceux de la bourgeoisie canadienne 

sont les mémes”, qu’ils “partagent 

un méme intérét fondamental: I'ex- 

ploitation capitaliste du prolétariat



canadien”; la bourgeoisie canadienne 
qui “exerce a son profit le pouvoir 

d’Etat” a comme “allié et maitre 2 

la fois la bourgeoisie impérialiste 
américaine”. Et le texte enchainait: 
“ce qui n’exclut pas, bien sar, des 

contradictions diverses, parfois nom- 
breuses et importantes, comme il 

s’en trouve d’ailleurs au sein de tou- 

tes les bourgeoisies”. Il faut rappe- 
ler que tout ce fouillis se trouve dans 
les seuls 12 paragraphes qu’En Lutte! 
ait jamais rédigé pour expliquer sa 

position sur la contradiction princi- 
pale.” (op. cit., p. 11) 

Si le fouillis existe, c’est bien dans la 
fagon dorit la Ligue comprend la réalité. 
Toutes ces phrases sont justes quand on 
les situe dans leur contexie. Lorsque 
nous affirmions que Il'impérialisme 
ameéricain et la bourgeoisie canadienne 
ont les mémes intéréts nous indiquions 
que c’était de facon générale, et ces in- 

téréts fondamentaux communs, c’était 
d’abord ceux d’exploiter le prolétariat 
canadien et de participer en commun a 

I'exploitation de nombreuses régions du 
monde. 

Lorsque nous affirmions que I'impé- 
rialisme américain était a la fois l'allié 
et le maitre de la bourgeoisie canadien- 
ne, nous indiquions correctement la na- 
ture des rapports qui unissent ces deux 

bourgeoisies. Une bourgeoisie peut étre 
alliee a une autre bourgeoisie et étre 
dominée par elle; l'alliance de deux 
bourgeoisies n'implique pas leur égalité. 
Celui qui ne peut voir qu'un seul aspect 
ne pourra jamais comprendre la com- 

plexité de la lutte de classe, ni dans no- 
tre pays, ni dans le monde. 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit: la 
réalité est trop complexe, elle ne cadre 
pas dans les schémas ideéalistes de la 

Ligue. Cela I'améne en pratique a une 
reconnaissance tout a fait formelle de 
I'alliance entre la bourgeoisie canadien- 
ne et I'impérialisme américain, une re- 
connaissance qui ne comporte aucun 
geste pratique: 

“La base de cette confusion chez 
En Lutte! est une conception anti- 

léniniste de [lalliance entre deux 
bourgeoisies impérialistes. Le pro- 
bléme se pose pour nous dans les ter- 

mes suivants: “De deux choses I'une. 
Ou bien 'essence du rapport entre les 

deux bourgeoisies est la collabora- 
tion, elles “partagent un méme intérét 

fondamental” et alors la classe domi- 
nante ameéricaine est maitre de la 

bourgeoisie compradore canadienne. 
Ou bien I'essence du rapport est la 

lutte: elles constituent en fait deux 

bourgeoisies impérialistes distinctes 
et séparées, chacune contrélant son 

propre Etat, aussi inégale et amicale 
leur alliance soit-elle, et méme si 

cette bourgeoisie de super-puissance 
tente de dominer ce pays du second 

monde.” (La Forge, vol. 1, no 19, 
p. 11) 

Les camarades de la Ligue situent le 
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probléme a un niveau ou il ne se pose 
méme pas. Nous avons toujours reconnu 
I'existence d’'une véritable bourgeoisie 
nationale canadienne qui contrdle, elle 

seule, le pouvoir d’Etat au Canada. Nous 
avons toujours reconnu que cette bour- 

geoisie est 'ennemi direct du prolétariat 
canadien dans la lutte pour le socialis- 
me. Le probléeme n’est vraiment pas la. 

Le véritable probléme est de savoir dans 
quelles conditions s’exerce cette rivalité 
entre les deux bourgeoisies. C'est une 

chose en effet que d’affirmer que I'es- 
sence de l'impérialisme c’est la rivalite, 
c’'en est une autre d’affirmer que cette 
rivalité est principale sur toute question 
et en tout temps et pour tous les pays 

impérialistes alliés ou pas. Face au pro- 
létariat révolutionnaire par exemple, 
toutes les bourgeoisies vont tendre a 
s’unir pour sauvegarder leurs intéréts de 
classe: I'histoire du prolétariat mondial, 
en particulier 'exemple de I'écrasement 
de la Commune de Paris par la bour- 
geoisie frangaise qui regut I'appui direct 
de la bourgeoisie allemande qu’elle ve- 

nait d’affronter sur le champs de ba- 
taille, montre comment toutes les bour- 
geoisies du monde s’entendent fort bien 
lorsque vient le temps d’accentuer I'ex- 
ploitation du prolétariat et de mater sa 
lutte révolutionnaire. 

L'histoire de [I'impérialisme montre 
également comment différentes bour- 
geoisies impérialistes peuvent nouer en- 

tre elles des alliances. Les divergences 
et les rivalités ne sont pas exclues dans 

une telle alliance. Chaque partie tentera 
toujours d’utiliser chaque faiblesse de 

son “‘partenaire” pour renforcer sa po- 

sition dans l'alliance, et méme la jeter 

aux poubelles lorsqu’il le faudra. La no- 
tion d’alliance désigne ce fait précis que 

deux bourgeoisies impérialistes peuvent, 
pour une certaine période de temps plus 

ou moins longue, réaliser leurs propres 

intéréts en s’'unissant; il désigne, ce fait 

précis, que la collaboration devient, pour 

cette méme période de temps et tant que 
les conditions restent inchangées pour 

I'essentiel, la forme principale de leurs 
rapports. 

Tel est précisément le cas pour la 
bourgeoisie canadienne et I'impérialisme 
américain depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Dans un tel cas, il est 

de toute premiére importance pour les 
communistes de savoir analyser la si- 

tuation concrete s'ils veulent mener le 
prolétariat a la victoire. Se contenter 

alors de répéter a tout propos que l'es- 

sence de l'impérialisme c'est la rivalité 
et refuser de reconnaitre en pratique que 

la collaboration est actueilement la for- 

me principale des rapports qui unissent 
la bourgeoisie canadienne et I'impéria- 

lisme américain, c’est mener la révolu- 
tion a une défaite certaine. Lénine I'a 

clairement exprimé dans son texte Une 
caricature du marxisme et a propos de 
“I'économisme impérialiste”’: 

“La tendance impérialiste aux 

grands empires est parfaitement réa- 

lisable, et elle se réalise fréquem- 

ment dans la pratique sous la forme 

d’'une alliance impérialiste d’Etats 

autonomes et indépendants au sens 

politique du terme. Une telle alliance 
  

  

TABLEAU 5: 
Pays de controle des 6 plus grandes entreprises dans des secteurs 

économiques choisis, 1954 

Secteur 
Pétrole brut 
Pétrole raffiné 

Mines-Fonte-Raffinage 
Nickel Cuivre Plomb Zinc 
Fer 

Aluminium 

Amiante 

Gypse 

Cuivre-Or 

Total des Ressources Naturelles 
Pates et papier 
Engrais 

Acides “Alcalis” 

Appareils électriques 
Fer et Acier 
Automobiles 

Matériel Roulant de chemin de fer 
Fibres synthétiques 

Textiles primaires 

Instruments aratoires 

Caoutchouc 

Total Industries Manufacturiéres 

uU.s. Canada Autres 

N 
O
A
E
A
N
O
W
W
O
H
=
N
W
N
=
D
B
N
W
N
=
W
=
W
L
L
W
,
 

N 
0
=
 
N
D
O
N
O
N
=
-
W
H
R
O
B
E
N
W
O
W
A
E
W
=
O
 

W
=
 
O
0
O
O
N
—
-
O
0
O
O
0
O
O
0
O
N
 

=
 

—
w
U
l
O
—
=
-
L
 
0
0
 
=
0
 
—
 
-
 

N 

" 
N 

  Source: Brecher and Reisman, Les Relations économiq do-améri 1957, p. 278-285, Etude 
spéciale effectuée pour la Commission Royale d’Enquéte sur les perspectives économiques au Canada. 
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est possible et s’observe non seule- 

ment sous la forme d’une fusion éco- 

nomique des capitaux financiers de 

deux pays, mais aussi sous la forme 

d’'une ‘“‘coopération” militaire dans la 

guerre impérialiste.” 

et plus loin: 

“Oublier le caractére particulier 

des rapports politiques et stratégiques 

et répéter, a propos et hors de pro- 

pos, le mot appris par coeur d’impé- 

rialisme n’a rien a voir avec le mar- 

xisme.” (Lénine, 0.C., t. 23, p. 33-54) 

C’est précisément I'ensemble des con- 

ditions politiques, militaires et écono- 
miques que nous avons briévement pré- 

sentées plus haut, de méme que les inté- 

réts propres de la bourgeoisie monopo- 
liste canadienne qui I'ont amenée, au len- 

demain de la Seconde Guerre, a s'allier 
a l'impérialisme américain. 

Lorsque nous indiquons que les rap- 
ports qui unissent la bourgeoisie cana- 

dienne et I'impérialisme ameéricain sont 

des rapports d'alliance, il ne faut ja- 

mais perdre de vue que le fondement 
premier de ces rapports réside dans la 

domination considérable de I'impérialis- 

me américain sur notre pays. La bour- 

geoisie canadienne n’est alliée a celui-ci 

que dans la mesure ou elle accepte sa 
suprématie. 

Au strict plan économique, nous avons 
vu que la présence du capital américain 

au Canada est importante depuis long- 
temps. Elle atteint cependant au cours 

des années '50 un niveau record. 
Ainsi que l'indique le tableau no. 

cing, les monopoles américains contro- 

lent déja a I'’époque des secteurs aussi 

importants que ceux du pétrole et de 

I'automobile, et ce phénomene s’élargira 
a de nombreux autres secteurs vitaux de 

notre économie tout au long des années 
'50 et '60. Toutes ces années sont, en 

effet, marquées par une pénétration de 

capitaux américains d’'une ampleur ja- 
mais vue précédemment dans notre pays. 

  

TABLEAU 6 

Valeur aux livres des 

investissements directs 

américains au Canada, 

années choisies * 

Durée Millions de dollars 

1945 2,304. 

1950 3,426. 

1955 6,513. 

1960 10,549. 

1965 14,059. 

1970 21,509. 

% valeur aux livres signifie valeur comptable.       

Mais la domination américaine ne sau- 
rait étre réduite au seul plan économi- 

que. Grace a son alliance avec la bour- 

geoisie canadienne, 'impérialisme amé- 
ricain intervient massivement dans tous 

les domaines de la vie sociale de notre 
pays. 

Au plan militaire, le gouvernement ca- 

nadien signe le U.S.-Canadian Defense 
Agreement en février 1947, un traité qui 

entraine la création de six bases mili- 
taires américaines au Canada et la par- 
ticipation de dirigeants militaires améri- 
cains a la direction de I'armée canadien- 

ne; ce traité sera complété en 1957 par 
la création de N.O.R.A.D. pacte qui 

pousse encore plus loin les liens étroits 

entre les deux armées en ne faisant de 
nos deux pays qu’'une seule zone de ‘‘dé- 
fense’” aérienne. Dés 1947, le Canada 
participe a I'Organisation du Traité de 

I’Atlantique Nord (O.T.A.N.), l'alliance 
militaire agressive sous I’hégémonie des 

U.S.A. et il intervient militairement aux 

cotés des U.S.A. contre le peuple co- 
réen en 1951. 

Au plan culturel, la télévision, la ra- 

dio, les journaux et les cinémas cana- 
diens ne sont la plupart du temps que des 

instruments de diffusion de la propagan- 

de américaine, les institutions d’ensei- 
gnement, de I’école élémentaire jusqu’'a 
I’'Université, sont également largement 
dépendantes des programmes et ma- 

nuels américains. 
Au sein méme du mouvement ouvrier 

I'A.F.L.-C.1.0., serviteur fidéle de I'im- 

périalisme américain, a entrepris au 
cours des années ‘50 une vaste campa- 
gne de chasse aux communistes tant au 

Canada qu’aux U.S.A. Par ce moyen et 
par bien d’autres encore, elle a réussi 
a se soumettre une partie importante du 

mouvement syndical canadien. Les deux 
principales centrales syndicales cana- 

diennes de I'époque, le Congres des Mé- 

tiers et du Travail du Canada (C.M.T.C.) 
et le Congrés pan-canadien du Travail 

(C.C.T.) ont ainsi soutenu tous les prin- 
cipaux gestes de l'impérialisme améri- 

cain, y compris le Plan Marshall et I'a- 
gression militaire contre le peuple co- 

réen. Notons d’ailleurs que le Congrés 
du Travail du Canada (C.T.C.) est issu 

de la fusion de ces deux centrales en 

1956. Et tout cela n'est pas qu’une his- 
toire du passé; encore aujourd’hui une 

proportion des syndicats canadiens est 

sous la férule de I’A.F.L.-C.1.0. et enco- 
re aujourd’hui des chefs syndicaux vendus 

comme Dennis McDermott des Travail- 

leurs Unis de I’Automobile et Jean Gérin- 

Lajoie des Métallos Unis d’Amérique 

poursuivent leur action anti-ouvriére. 

La bourgeoisie canadienne, parvenue 

au stade impérialiste, est une classe dé- 

cadente, réactionnaire sur toute la ligne, 
par son alliance avec l'impérialisme a- 

méricain, elle manifeste doublement son 

caractére réactionnaire. D’'un coété, elle 

trahit indéniablement nos intéréts natio- 
naux véritables et de l'autre, elle parti- 

cipe a la lutte pour le partage du monde, 
a l'exploitation et a I'oppression des 

peuples du monde. 

Or, il faut étre clair: cette politique 

répond directement a ses intéréts de 

classe. L'exemple du plan Abbott illus- 

tre bien ce fait. Ce plan, adopté en 1947 
par le gouvernement fédéral, est un élé- 

ment clé de l'alliance de la bourgeoisie 
canadienne et de I'impérialisme ameéri- 
cain a cette époque. Son objectif princi- 

pal était de permettre aux capitalistes 

canadiens de s’intégrer au Plan Mar- 

shall, préconisait ouvertement l'aligne- 

ment de tout notre commerce extérieur 

avec les U.S.A. et une politique de por- 

te ouverte au capital américain. Il a ef- 
fectivement entrainé, comme nous l'avons 

VU, une mainmise sans précédent de 
I'impérialisme américain sur notre éco- 
nomie et méme la réduction dans une 
trés large mesure de notre pays a un 

role de fournisseurs de matiéres pre- 
miéres pour 'industrie américaine. 

Pourquoi la bourgeoisie canadienne a- 
t-elle agi ainsi? Nous avons vu qu’elle 

est sortie de la guerre avec d'immenses 
capacités de production mais devant des 
marchés considérablement réduits une 
fois la guerre terminée: elle fait donc 

face a une grave crise de surproduction. 
Abstraitement, il est possible de pen- 

ser qu’elle aurait pu hausser le niveau 

de consommation des masses et déve- 

lopper ses échanges avec un plus grand 
nombre de pays: ce serait |la méconnai- 
tre les lois de l'impérialisme. Au con- 

traire, elle n’a fait que ce qu’elle pouvait 
faire, ce que ses intéréts de classe lui 

commandaient de faire: appauvrir les 
masses en augmentant considérable- 

ment les taxes a limportation et se 
ranger dans le camp de l'impérialisme 
ameéricain. Ainsi que le disait lui-méme 

le ministre Abbott: 

“Si nous diminuons la consommation 

de réfrigérateurs et autres articles en 

métal, nous pourrons vendre le métal 

en échange de devises américaines... 

Plutét que de travailler a convertir le 

métal en objets que notre peuple con- 

sommera, nous vendrons la matiéere 

brute.” (Source, Canada, The Com- 

munist view point. Ouvrage cité, p. 35.) 

Stimulés par ce pillage de nos res- 

sources et I'acquisition en conséquence 
de devises américaines, les investisse- 

ments de capital canadien a I'étranger 

passeront de $2 milliards en 1945 a $4 
milliards en 1949, dont environ la moitié 

reléve de I'Etat canadien. Tout au cours 
des années ‘50, les investissements 

canadiens a I'étranger ne cesseront de 
croitre, quoique dans une mesure large- 

ment inférieure a I'importation de capital 

étranger au Canada:
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TABLEAU 7: 

Valeur au livre des investissements étrangers privés a long terme 
par le Canada, par type d’'investissement (années choisies) 

Année Investissements 

directs 

$millions % 
1946 772 58.4 

1950 990 62.3 

1955 1,742 63.7 

1960 2,467 65.2 

1965 3,469 64.9 

Source: Direct investment abroad by Canada, 

Placements de Investissements a 

portefeuille long terme 
$millions % $millions % 

551 41.6 1,323 100 

598 3Z.7 1,588 100 

991 36.3 2,733 100 
1,315 34.8 3,782 100 
1,897 35.1 5,366 100 

Département de l'industrie et du commerce au Canada.   
  

Ce tableau rend compte de 'ensemble 

des investissements privés canadiens a 
I'étranger, i.e. des investissements ef- 
fectués par toutes les entreprises locali- 

sées au Canada, qu’elles soient sous 
controle étranger ou canadien. Méme si 
nous n'avons pas les données correspon- 

dantes pour les seules entreprises ap- 
partenant a des Canadiens, les exporta- 

tions de capital de ces dernieres équiva- 
lent généralement a la moitié de tout le 
capital exporté. Pour étre complet, il 
faudrait également inclure les préts de 

I'Etat canadien a l'étranger: ces préts 
ont toujours servi a élargir et consoli- 

der la présence des monopoles localisés 

au Canada (y compris donc les filiales 
de monopoles américains) dans les pays 

ou ils étaient effectués. 
Il faut donc critiquer ceux qui, com- 

me le disait le P.W.M., réduisent la 

bourgeoisie canadienne a une bourgeoi- 
sie compradore et ne voient pas que 

ses diverses trahisons a I'égard de nos 
droits nationaux ne sont que le résultat 

de ses propres intéréts impérialistes; il 
faut également critiquer ceux qui, tels la 

Ligue se contentent de dénoncer Pincon- 

séquence de la bourgeoisie sur la ques- 

tion de I'indépendance nationale. La po- 

litique de la bourgeoisie monopoliste 

nadienne est tout a fait conséquente 
avec ses intéréts de classe. C’est cela 
que nous devons dire au prolétariat et 

au peuple canadien, sinon c’est le trom- 
per et se défiler devant nos taches ré- 

volutionnaires. 
Staline résumait bien la politique de 

la bourgeoisie a I'’époque de I'impérialis- 
me lorsqu’il écrivait que: “maintenant, 

la bourgeoisie vend les droits et I'indé- 
pendance de la nation pour des dollars’. 

Mais il faut aller encore plus loin: la 
bourgeoisie canadienne n’est pas la seu- 

le classe qui tire profit de 'alliance avec 

'impérialisme américain. Grace a son 

activité impérialiste, le capital financier 
canadien a pu corrompre également la 
couche supérieure du prolétariat: I'aris- 

tocratie ouvriére. En lui accordant des 

conditions de travail et des salaires pri- 

vilégiés par rapport a la masse du pro- 
|étariat, il a fait de cette couche d'ou- 
vriers le principal soutien de I'impé- 

rialisme canadien et de son alliance 

avec I'impérialisme américain. Les chefs 
ouvriers vendus et corrompus ont 
ainsi participé pleinement aux activités 

anti-communistes et anti-ouvriéres de 

I'A.F.L.-C.1.0. 

Ce sont la des faits de la plus haute 
importance pour I'élaboration de la voie 

de la révolution dans notre pays. Sous- 
estimer, ainsi que le fait la Ligue, la 
présence de l'impérialisme américain 

dans notre pays et 'étroitesse des liens 

qui l'unissent a notre propre bourgeoisie 
impérialiste, ne peut conduire le prolé- 

tariat et le peuple canadiens qu'a l'é- 
chec. Ces faits sont toujours ainsi réels 
aujourd’hui. Malgré les difficultés gran- 

dissantes de l'impérialisme américain a 
I’échelle internationale, malgré les timi- 

des tentatives nationalistes du gouverne- 
ment Trudeau, notre pays est toujours 

soumis a la mainmise économique de 
I'impérialisme américain et & son ingeé- 

rence constante dans tous les domaines 

de la vie sociale. 

Il ne faut pas secondariser I'importance de I'impérialisme canadien. Jamieson lui semble en avoir pleinement conscien- 
~ 

ce et c’est en gros chien de garde des intéréts de la bourgeoisie impérialiste canadienne qu’il cherche a renforcir par 

toutes ses démarches en Amérique latine . 

La filiale argentine de Massey-Fergu‘son 

a décuplé son chiffre d'affaires en 5 ans i 
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La voie de la révolution au Canada 

Nous venons de voir qu’au Canada le 
capitalisme est parvenu a son stade ulti- 
me, le capitalisme de monopoles. Le 

caractére pourrissant et parasitaire du 

capitalisme apparait dans tous les do- 
maines de la vie sociale, politique et 
économique. Nous vivons également 

sous le régne d'un régime de démocra- 
tie bourgeoise qui n’est rien d'autre que 

le régime de dictature de la bourgeoi- 

sie sur le peuple. 
Dans ces conditions, la révolution pro- 

létarienne est a l'ordre du jour dans 

notre pays. 
Pour déterminer correctement la voie 

de la révolution, il nous faut cependant 

aller plus loin, il nous faut déterminer 

clairement qui compose le camp de la 
révolution et qui compose le camp de 

la réaction. |l faut faire I'analyse des 
classes de notre pays, c’est-a-dire, 

comme l'écrivait le camarade Mao-Tsé- 
Toung: “Entreprendre une analyse géneé- 

rale des conditions économiques des di- 

verses classes et de leur attitude envers 

la révolution”. 
1| faut reconnaitre que le mouvement 

marxiste-léniniste canadien est loin d’a- 

voir produit jusqu’a maintenant une telle 

analyse. Cela tient bien sur a sa jeunes- 

se: on ne fait pas I'analyse de classe a 

I'’écart de la lutte de classes! Et nous 
avons encore fort peu d’expériences pra- 

tiques sur lesquelles nous pourrions fon- 
der nos positions a I'égard des diverses 

classes, fractions de classes et couches 

sociales. 
Mais cela n’explique pas tout! Comme 

nous l'indiquions dans notre lettre d’invi- 

tation pour la deuxiéme conférence des 
marxistes-léninistes canadiens (voir le 
no 2 d’Unité Prolétarienne), la fagcon mé- 

me dont le débat sur la voie de la révo- 
lution s’est mené jusqu’a maintenant a 

constitué et constitue encore un frein 

important au développement d’'une ana- 
lyse scientifique des classes dans notre 

pays. 

A cet égard, la Ligue doit porter une 
responsabilité particulierement grande. 

Elle s’est faite I'instigatrice de ce qu'on 
pourrait appeler la méthode de la “liste 
d’'épicerie” en matiere d’analyse de 

classes. Le procédé est simple; il s’agit 
ni plus ni moins que d’énumérer une sé- 

rie de contradictions, I'une étant la prin- 

cipale, l'autre la secondaire la plus im- 

portante, la suivante étant également se- 
condaire mais un peu moins importante, 

etc. 

Ce qu’il y a de plus grave, c’est qu'on 

s’appuie, pour justifier un tel raisonne- 

ment mécaniste, sur “De la contradic- 

tion”, une des oeuvres les plus magis- 

trales de Mao-Tsé-Toung dans sa lutte 

contre le dogmatisme, pour la victoire 

du matérialisme dialectique. Mao-Tsé- 

Toung, en effet, avancgait dans ce texte: 

“Résoudre des contradictions différentes 

par des meéthodes différentes est un 
principe que les marxistes-Iéninistes 

doivent rigoureusement observer.” (De 
la contradiction, Editions en langues 

étrangeres). 

Dans son zéle a appliquer ce juste 
principe, la Ligue en est venue, en pra- 

tique, a concevoir la résolution des mul- 
tiples contradictions de notre société in- 

dépendemment les unes des autres. Or, 
tout 'ouvrage de Mao montre précisé- 
ment comment les diverses contradic- 

tions d’'une société s’influencent mutuel- 
lement, comment il est nécessaire de 
déterminer parmi toutes les contradic- 

tions, laquelle est la principale, c’est- 
a-dire, laquelle dans des conditions his- 

torigues données permet de résoudre 

toutes les autres. 
Il peut paraitre surprenant d’avoir a 

rappeler cette vérité a la Ligue quand 

on connait son insistance a réduire le 
débat sur la voie de la révolution a la



formulation de la contradiction princi- 

pale. C’est pourtant ce que nous devons 

rappeler, car sa conception erronée |'a- 
méne, ainsi que nous le verrons, a se- 

condariser de plus en plus dangereuse- 
ment ses attaques contre la bourgeoisie 

canadienne en faveur du front uni du 

peuple canadien contre les deux super- 
puissances, allant méme jusqu'a nous 
critiquer pour avoir dénoncé nos propres 
impérialistes! (Cf. La Forge, Vol. 1 
no9). 

Nous devons pour notre part, recon- 
naitre que nous avons également com- 
mis une erreur importante sur la ques- 
tion de la voie de la révolution dans no- 
tre pays. Cette erreur s’est exprimée 
dans notre formulation de la contradic- 
tion principale au Canada. En affirmant 

gue cette contradiction opposait le prolé- 
tariat canadien a la bourgeoisie cana- 
dienne et son allié, I'impérialisme amé- 
ricain, nous avons confondu deux contra- 
dictions qualitativement différentes. 

Nous ne reconnaissions pas ainsi, en 

pratique, le caractere spécifique de la 
contradiction qui existe entre 'impéria- 
iste américain et le peuple canadien: ce 
caractére specifique réside dans le fait 

que la bourgeoisie et I'Etat impérialistes 
ameéricains limitent constamment I'indé- 
pendance du Canada et s’'ingérent dans 
nos affaires intérieures. Ceci a eu com- 

me effet majeur de nous amener a sous- 

estimer considérablement la lutte pour 
a sauvegarde de notre indépendance na- 

tionale. C'était la se priver d’un moyen 
mportant de rallier autour du proléta- 
riat de nombreuses couches du peuple 

opprimées par I'impérialisme américain 
et egalement ne pas utiliser toutes les 
contradictions qui divisent les deux en- 

nemis les plus importants de la Révolu- 
tion prolétarienne au Canada. 

Nous devons établir qu'au Canada, la 
contradiction principale oppose le pro- 
létariat canadien a la bourgeoisie cana- 
dienne en raison du contrdle qu’elle ex- 

erce sur le pouvoir d’Etat. Par ailleurs, 
nous maintenons toujours que le proléta- 
riat canadien dans 'accomplissement de 

sa tache révolutionnaire, ne peut s’atta- 

quer a la bourgeoisie canadienne sans 

également s’attaquer a [limpérialisme 
américain. Et ce/pour deux raisons: pre- 

mierement, I'impérialisme ameéricain, 
ainsi que nous l'avons vu, exerce une 

mainmise considérable sur I'économie 
canadienne; profitant de cette force éco- 

nomique et du fait qu’il est encore une 
des deux superpuissances impérialistes, 
il oblige constamment I'Etat canadien a 

passer des lois qui lui sont favorables, 
il s'accapare nos richesses naturelles 

pour alimenter ses propres usines, il 

nous entraine dans les préparatifs de sa 
guerre impérialiste pour I’'hégémonie 

mondiale, bref, il limite par tous les 
moyens |I'exercice de notre indépendance 
nationale. |l accentue ainsi toutes les 
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conséquences néfastes du capitalisme 
monopoliste pour le peuple canadien. La 

lutte pour la sauvegarde de notre indé- 
pendance nationale contre la mainmise 

et les ingérences de .I'impérialisme 
américain est donc partie intégrante de 
la révolution prolétarienne au Canada; 

deuxiemement, et cela est tout aussi im- 
portant, 'ampleur de ses intéréts éco- 
nomiques ici, l'alliance qui I'unit a la 

bourgeoisie canadienne et le simple fait 

que le Canada et les Etats-Unis parta- 
gent une frontiere commune longue de 
4,000 milles, tout cela fait qu’il inter- 

viendra quasi inévitablement avec toute 
sa puissance militaire et économique 
contre la Révolution prolétarienne au 
Canada. Il est donc de toute premiere 

nécessité pour le mouvement marxiste- 
léniniste canadien de préparer dés au- 

jourd’hui le prolétariat et le peuple a 
cette éventualité. Ne pas le faire, c’est 

carrément entrainer le prolétariat et le 
peuple au massacre, c’est condamner la 
révolution a un échec cuisant. 

Par ailleurs, le contexte international 

actuel marqué par une lutte acharnée 

entre limpérialisme américain et le 

social-impérialisme  soviétique  pour 

I’hégémonie mondiale, nous impose de 
mener également une lutte acharnée con- 

tre le social-impérialisme soviétique. 
Ainsi que l'affirme le camarade Enver 
Hoxha au Viéme Congrés du Parti du 
Travail d’Albanie: 

“Du moment que [I'impérialisme 

américain et I'impérialisme soviétique 

révisionniste représentent deux su- 

per-puissances impérialistes et affi- 

chent une stratégie contre-révolu- 

tionnaire commune, il est impossible 

que la lutte des peuples contre eux ne 

se raméne pas a un seul courant. Il 

n’est pas possible de s’appuyer sur un 
impérialisme pour s’opposer a lau- 

tre.” 

Malgré les justes critiques qui nous 

ont été adressées par la Ligue sur la 

nécessité de reconnaitre le caractére 
spécifique de cette contradiction, il nous 
faut rejeter ses critiques tout a fait 

erronées selon lesquelles nous aurions 
réduit le réle de la bourgeoisie cana- 

dienne et la nécessité de la dénoncer 
(Cf. Document d’entente, p. 52): toute 

notre propagande et notre agitation, tout 
le contenu de notre journal au cours des 
deux derniéres années en constitue le 
démenti incontestable. 

De méme, il faut avoir du front tout le 
tour de la téte pour affirmer que notre 
position conduisait a éliminer le réle 

d’avant-garde de la classe ouvriére dans 

la lutte du peuple pour-la démocratie et 

la liberté. (Cette critique, la Ligue nous 
I'a adressée dans ‘“‘Contre I'opportunis- 

me de droite dans 'analyse de la con- 

tradiction principale” p. 26). C’est une 
chose de ne pas utiliser toutes les occa- 

sions possibles pour ce faire, c’en est 
une autre que de I'éliminer ou de tendre 

al’éliminer! 

En fait, derriére ces critiques erro- 

nées de la Ligue se cache une concep- 
tion également erronée du lien qui unit 

dans notre pays la lutte pour la sauve- 
garde de l'indépendance nationale et la 

lutte pour le socialisme. Nous y revien- 
drons plus loin. La source principale de 

notre erreur réside plutét dans le fait 

que nous n’établissons pas encore clai- 

rement un juste rapport entre I'écono- 
mique et le politique; plus exactement, 
nous avions tendance a surévaluer I'im- 
portance de I'économique. C’est pour 
cette raison que nous étions amenés a 
inclure l'impérialisme américain dans 
la formulation de la contradiction prin- 

cipale a cause de sa mainmise sur no- 
tre économie. 

Il faut, par ailleurs, situer cette er- 

reur historiquement. Notre position er- 

ronée, publiée originalement dans 

“Créons [I’Organisation marxiste-léni- 
niste de lutte pour le Parti” (ouvrage 

cité), a été adoptée par le premier Con- 

grés de notre groupe. Or, ce Congres 
constituait un pas en avant majeur de la 

lutte contre linfluence de [I'idéologie 

bourgeoise au sein du mouvement 

marxiste-léniniste canadien, particulie- 
rement au Québec, et dans nos propres 
rangs. En particulier, sur la question de 

la voie de la Révolution au Canada, 
nous établissions une rupture fondamen- 

tale avec le nationalisme bourgeois en 
indiquant que la lutte contre l'oppres- 
sion nationale du Québec devait étre in- 
tégrée a la lutte de tout le prolétariat 

canadien, francophone et anglophone; 

nous indiquions également que le Canada 

est un pays impérialiste, et que le pou- 
voir d’Etat est entre les mains de la 
bourgeoisie canadienne et en conséquen- 

ce, que l'objectif immédiat de la lutte 
révolutionnaire du prolétariat canadien 

est le renversement du pouvoir d’Etat 
bourgeois et l'instauration de la dicta- 

ture du prolétariat. 

Malgré ces progrés importants, notre 

mauvaise compréhension du rapport en- 
tre I'’économie et le politique a laissé 

subsister des séquelles de nationalisme 
bourgeois qui entachaient nos positions 

antérieures: cela nous a conduit a ac- 
corder une importance trop grande a la 

force économique de [I'impérialisme 

américain et a sous-estimer toutes les 
conséquences du fait que la bourgeoisie 
canadienne détient le pouvoir d’Etat dans 
notre pays. 

Notre deuxiéme Congres représente 
également un pas considérable en avant: 

tous les délégués n'ont pas hésité a re- 

connaitre fermement nos anciennes er- 

reurs et a les corriger. C'est ainsi que 

I’élaboration de la voie révolutionnaire 

progresse toujours. Nous appuyant sur 

cette nouvelle victoire de la ligne prolé- 
tarienne au sein de notre propre groupe, 

il nous est maintenant possible de déve-
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lopper et de mener encore plus ferme- 
ment la lutte contre toutes les positions 

opportunistes au sein du mouvement 

marxiste-léniniste canadien et en parti- 

culier la tendance a la conciliation avec 
la bourgeoisie canadienne. 

Nous avons vu tout au cours de I'his- 

toire de notre pays comment le capita- 
lisme a maintenu, engendré et accentué 

de nombreuses autres formes d’'oppres- 

sion qu’ont a subir les diverses couches 

du peuple canadien. || est nécessaire d’en 
indiquer maintenant les plus importan- 
tes. 

    
L’OPPRESSION DE 

LA NATION QUEBECOISE 
La résion qui s’abat sur Léonard Petier (membre actif du mouvement in- 
dien d’Amérique) n’est qu’une des formes que prend 'oppression dont sont victi- 
mes les indiens et inuits du Canada. On les voit ici manifestant leur colere de- 

  

Tout au cours de son regne, la bour- 

geoisie canadienne a constamment refu- 
sé de reconnaitre le droit de la nation 
québécoise a s'autodéterminer, y com- 

pris celui de se séparer et d'instituer 

son propre Etat indépendant. Elle a ba- 
foué en pratique, malgré les nombreuses 
lois supposément destinées a les proté- 

ger, ses droits culturels et linguistiques, 

elle a maintenu linfériorisation écono- 
mique de ses membres en leur propre 

territoire. Cependant, de toutes les clas- 
ses qui subissent cette oppression, le 

prolétariat est celle qui en souffre le 
plus durement: non seulement a-t-il a 

subir des salaires moins élevés, des 

conditions de travail plus pénibles, le 

chémage et les fermetures d'usines, 
mais il doit encore supporter I'organi- 

sation capitaliste du travail dans une 
langue qui n’est pas la sienne. 

L’importance de I'oppression nationa- 
le du Québec ne saurait toutefois étre 

réduite a ces seuls effets: elle constitue 

en plus un des facteurs principaux de di- 
vision au sein du prolétariat et du peu- 

ple canadiens. Par la diffusion de son 
idéologie réactionnaire et afin de main- 

tenir sa domination de classe, la bour- 

geoisie canadienne a toujours tenté, et 

elle a réussi dans une certaine mesure, 
a dresser le prolétariat des deux nations 
I'un contre l'autre. Cette division na- 

tionale a méme pénétré le mouvement 

communiste canadien au point d’entrai- 
ner une scission au sein du Parti com- 

muniste canadien en 1947 et, jusqu’a ré- 

cemment isoler les marxistes-léninistes 
du Québec de ceux des autres provinces. 

La victoire du prolétariat dans sa lutte 
contre la bourgeoisie canadienne exige 

I'unité la plus solide des prolétaires des 

deux nations sous la direction d’un Parti 

unique de tout le prolétariat canadien. 

Elle implique donc, dés aujourd’hui, une 

lutte constante contre le nationalisme 

bourgeois au Québec et le chauvinisme 

anglophone. 
Le chemin de la révolution proléta- 

rienne au Canada passe donc inévitable- 

ment par la lutte contre I'oppression na- 

tionale de la nation québécoise. La ré- 

vant le Palais de Justice de Vancouver dont ils viennent d’étre expulsés. 

cente élection du Parti Québécois de- 
vrait nous aider a comprendre toute 

I'importance de la résolution juste de 

cette question par tous les prolétaires 

canadiens sans exception. Car il en va 

autant des intéréts du prolétariat québé- 
cois que de celui des provinces anglai- 
ses du Canada. 

L'armée des prolétaires ne doit en au- 

cun cas étre une armée divisée, cette 

division ne peut que faire I'affaire de la 
bourgeoisie, car ce n’est personne d’au- 

tre que la bourgeoisie canadienne capi- 

taliste qui opprime depuis plus de 200 

ans d’histoire la nation québécoise; c’est 
elle aussi qui alimente le chauvinisme 

anglo-canadien et le répand parmi le 
prolétariat anglophone. “La ou il y a 

oppression, il y a résistance” dit le pro- 
verbe, et le prolétariat québécois a de- 

puis longtemps associé la lutte pour son 

émancipation totale a la lutte contre 

I'oppression nationale, comme le démon- 

trent amplement les luttes qu'il a me- 

nées depuis de longues années. Or au 
sein méme de la nation québécoise des 
éléments bourgeois veulent résoudre 

cette question a leur avantage, au détri- 
ment des intéréts du prolétariat, ce sont 

ces éléments bourgeois qui préchent le 
nationalisme étroit et la séparation. 

L'armée des prolétaires doit étre une 

armée fortement unie et 'unité des pro- 

létaires ne s’impose pas par la force, 
elle doit étre gagnée par I'arme de la 

persuasion, par la lutte commune du 
prolétariat canadien, pour le droit a 
I'autodétermination de la nation québé- 

coise jusqu’a la séparation, enfin par la 

lutte contre le chauvinisme de grande 

nation du Canada anglais. 

C’est pour n’avoir jamais résolu cette 

question correctement, c’est-a-dire a 

partir des intéréts du prolétariat, que le 
Parti Communiste Canadien n’a jamais 

reconnu le droit a I'autodétermination de 
la nation québécoise, alimentant ainsi 

le chauvinisme anglo-canadien. Peut-on 

s’étonner aprés cela que le PCC n’ait 
jamais été fortement enraciné au Qué- 
bec? Alors que la question nationale qué- 
bécoise occupe depuis les derniers mois 

les devants de la scene politique cana- 
dienne, il importe que tous les marxis- 

tes-léninistes et que tous les ouvriers 
conscients se saisissent au plus haut 

point de I'importance de cette question, 

pour le triomphe méme de la révolution 

prolétarienne canadienne. 

L’OPPRESSION DES INUITS 
ET DES AMERINDIENS 

Quant aux Inuits et aux Amérindiens 
dont l'oppression remonte a l'arrivée 
des premiers colons européens en Amé- 

rique du Nord, leurs conditions de vie 
sont encore plus intolérables que celles 

des québécois. Chassés de leurs terres, 
menacés par de multiples tentatives vio- 
lentes d’assimilation, les Inuits et les 

Amérindiens ont toujours vu leurs droits 

légitimes foulés aux pieds des classes 
dominantes du Canada. La bourgeoisie 
canadienne poursuit et intensifie cette 

méme politique de spoliation, d'oppres- 

sion et de surexploitation, leur enlevant 
méme les quelques droits reconnus-dans 

le passé, dés qu'ils deviennent un obsta- 
cle au développement du capital. 

L’OPPRESSION DES FEMMES 
ET DES AUTRES COUCHES DU 

PEUPLE 

Dans toute société capitaliste, les 

femmes ont pour fonction premiére de 
prendre soin des enfants et de veiller a 

I'entretien de leur mari, gratuitement 

et au grand profit de la bourgeoisie, qui 
tente de leur faire croire qu’elles rem- 

plissent ainsi leur devoir éternel de mé- 

re et d’épouse. Le Canada ne fait pas 

exception. k 

La discrimination et l'inégalité des 

sexes sont méme inscrites dans de nom-
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nanciére qui s’est formée a la suite de 

la fusion du capital bancaire et industriel 

canadien. Son capital, ses richesses, el- 

le les a accumulées en exploitant le 
prolétariat et le peuple travailleur et en | 
se soumettant aussi les petits et moyens 

capitalistes, de méme qu’en exploitant et 
opprimant de nombreux peuples dans le 

monde. £ 

Elle contréle la plus grande part du 

secteur financier et commercial; elle 

occupe également une place importante 
de l'industrie manufacturiére et de l'in- 
dustrie des ressources naturelles. |l 

s’agit néanmoins d’une bourgeoisie mo- 
nopoliste faible a cause de I'impérialis- 
me étranger ici, et en particulier amé- 

ricain, qui contréle des branches aussi 
décisives pour I'économie nationale que 

le pétrole, I'électronique, l'automobile, 

les produits chimiques. 
Malgré cette faiblesse au niveau éco- 

nomique, la bourgeoisie monopoliste ca- 
nadienne n’en détient pas moins le pou- 

      R : , : 

La bourgeoisie a intérét a maintenir 'oppression des femmes, dont elle se sert 
comme réserve de cheap labor, ainsi pendant la guerre, elles sont largement 
utilisées et ce dans des conditions les pires et les plus mal payées. En période 
de crise, elles sont les premieres a étre slacquées. Le droit au travail en tout 
temps pour les femmes c’est un droit démocratique a gagner. 

oreuses lois bourgeoises et, dans tous 
les cas, elles s’exercent dans les faits. 
L'oppression des femmes trouve son 
origine dans la propriété privée des 
moyens de production et le capitalisme, 

forme moderne de cette propriété, main- 
tient et élargit cette oppression mille- 

naire. Tentant généralement de les te- 
nir a I'’écart de la sociéte, les capitalis- 

tes ont cependant de plus en plus besoin 
d'avoir recours directement au travail 

des femmes pour faire fructifier leur 

capital: dans les usines, les bureaux, 
es hoépitaux, leur nombre grandit cons- 
tamment et une part croissante de la ri- 
chesse sociale est due a leur travail. 

C’est dans les secteurs ou sont prin- 
cipalement concentrées les femmes 

gu’on retrouve les plus bas salaires, et 
dans les autres, le salaire des femmes 

est inférieur a celui des hommes; elles 
sont souvent les premieres congédiées, 
et cette tendance, loin de se résorber, 
s'accentue avec la crise du capitalisme. 

Les travailleuses et en premier lieu, 
les ouvriéres, sont non seulement op- 

primées, mais également exploitées par 
le capital: elles sont donc a I'avant-gar- 

de contre I'oppression spécifique des 
femmes. 

De nombreuses autres couches du peu- 
ple ont aussi a subir le joug du capita- 
lisme et de I'impérialisme: il réduit des 

centaines de milliers de chémeurs et 

d'assistés sociaux a I'inaction et a des 

conditions de vie dégradantes; il force 

un nombre croissant de petits agricul- 

teurs a abandonner leurs terres et en 

place bien d’autres dans une dépendance 

guasi totale a son égard. |l fait porter 
a la jeunesse, en particulier a la jeunes- 

se ouvriére et travailleuse, une part im- 

portante de sa crise économique, politi- 
que et idéologique. Enfin, par de multi- 

ples lois discriminatoires, des condi- 
tions de vie et de travail inférieures a 

celles des autres travailleurs, par la 
diffusion de son idéologie raciste, la 
bourgeoisie canadienne empéche I'inté- 

gration véritable des travailleurs immi- 

grés au prolétariat et au peuple cana- 
dien, cherchant a les utiliser comme 

facteur de division au sein du proléta- 
riat et du peuple. 

C’est en déterminant correctement qui 

subit ces diverses formes de domina- 

tion, qui en profite, et jusqu’a quel point, 
qu’il nous sera possible d’établir cor- 

rectement et scientifiquement qui com- 
pose le camp de la révolution d’une part, 

et celui de la réaction de l'autre. Nous 
avons indiqué plus haut qu’une telle ana- 

lyse est encore a faire. Il nous est tou- 
tefois possible d’'en indiquer déja les 
contours généraux. 

LES ENNEMIS DE LA 
REVOLUTION AU CANADA 

La bourgeoisie canadienne: 
Au sein de la société canadienne la 

seule force qui a intérét jusqu’'au bout a 

maintenir le capitalisme est la bour- 
geoisie canadienne. Propriétaire des 
moyens de production et d’échange et ne 

vivant que de I'exploitation de la force 
de travail du prolétariat et du peuple 
travailleur, elle n'a aucun intérét a 

changer la situation fondamentale ac- 

tuelle. Pour elle, 'abolition de la pro- 
priété privée des moyens de production 

et du capitalisme signifie sa propre dis- 
parition en tant que classe. La bour- 

geoisie canadienne, toute la bourgeoisie 

canadienne, s’opposera donc jusqu’'au 
bout a la révolution prolétarienne. 

La bourgeoisie monopoliste: 

C’est essentiellement I'oligarchie fi- 

voir d’Etat. Ce pouvoir d’Etat, elle 'u- 

tilise principalement contre le proléta- 
riat et le peuple travailleur mais aussi, 

au deétriment de la bourgeoisie non-mo- 

nopoliste, de méme qu’au service de ses 
activités impérialistes a I'étranger. 

Pour se maintenir en tant que bour- 

geoisie monopoliste et impérialiste et 

pour élargir ses bases d'accumulation, 
la bourgeoisie monopoliste canadienne a 

di conclure une alliance avec 'impéria- 

lisme américain. C'est grace a son con- 
tréle sur I'Etat canadien qu’elle a pu 
nouer cette alliance. Agissant ainsi, el- 

le trahissait et trahit encore les intéréts 
véritables de la nation canadienne. 

Il s’agit donc d'une classe réaction- 

naire sur toute la ligne; non seulement 
est-elle farouchement opposée a la ré- 
volution  socialiste mais encore son 

existence est une menace constante a 
tous les droits fondamentaux du peuple 

canadien. 
La bourgeoisie non monopoliste: 

La bourgeoisie non monopoliste a une 
double nature: elle accumule son capi- 

tal sur le dos du prolétariat et du peu- 
ple travailleur a l'instar de la bourgeoi- 

sie monopoliste. Par ailleurs, elle est 
constamment soumise a la domination 

exercée par l'oligarchie financiére qui 

la maintient dans un filet de dépendance 

financiére et économique de toute sorte. 
Il est donc possible au prolétariat ca- 

nadien d'utiliser et de tirer partie de ces 
frictions avec la bourgeoisie monopolis- 

te. Cependant, en tant que fraction de 
classe de la bourgeoisie, elle passera en 

bloc du cété de la réaction en face de la 

révolution socialiste prolétarienne car 

son existence sera alors en jeu. 

L’IMPERIALISME AMERICAIN 

Dans les conditions particuliéres du 

Canada, l'impérialisme U.S. est la
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Oui les dollars de I'impérialisme américain et ceux de I'impérialisme canadien 
se marient bien, ainsi que nous le présente la bourgeoisie. Mais au contraire de 
ce qu’elle montre ici, ce n’est pas un rapport égalitaire qui les réunit, mais une 

    
(une superpuissance) domine nettement I’autre. 

principale force contre-révolutionnaire 

etrangére. Plus encore, c'est un des 

deux principaux ennemis de la révolu- 

tion canadienne. Une analyse concréte 
la moindrement sérieuse de I'emprise 

qu'il exerce sur notre pays, au point de 

vue économique et militaire en particu- 
lier, nous en convainc rapidement. 

Comme nous l'avons vu plus haut, la 
mainmise de Iimpérialisme U.S. est 

telle qu’elle a nécessairement des effets 

majeurs sur l'issue de la lutte menant 

a la révolution socialiste prolétarienne. 

Le Canada constitue en effet un enjeu 
décisif pour I'impérialisme américain, 

non seulement parce que ce dernier ex- 

ploite directement et massivement la 
force de travail du prolétariat et du peu- 

ple travailleur canadien, mais aussi 

parce que le Canada est a ses yeux une 
réserve importante de matiéres, notam- 

ment de matiéres stratégiques, et un 

débouché essentiel pour I’exportation de 
ses marchandises et de ses capitaux. 

Mais ce n’est pas tout. En raison de 
sa frontiére commune longue de 4000 

milles avec le Canada, l'impérialisme 
U.S. interviendra & la moindre remise 

en question de sa présence en sol ca- 

nadien. Et la révolution socialiste pro- 

létarienne n’ira évidemment pas sans 

une remise en question radicale de cet- 
te présence puisque la révolution socia- 

liste prolétarienne, c’est I'expropriation 

de la bourgeoisie, qu’elle soit nationale 

ou étrangére. Voila pourquoi son asso- 
ciation économique, politique et militai- 

re avec la bourgeoisie canadienne est 
si capitale pour lui et voila pourquoi il 

s'opposera de toutes ses forces a la ré- 
volution prolétarienne dans notre pays. 

LES AUTRES ETATS 
IMPERIALISTES 

Tous les Etats impérialistes s’oppo- 
sent a des degrés divers a la révolution 
prolétarienne dans chacun des pays; il 
faut donc les compter parmi les ennemis 

de la Révolution prolétarienne au Cana- 
da. Une importance particuliére doit ce- 

pendant étre accordée au social-impé- 

rialisme soviétique: d’abord, parce qu'il 

est présentement avec l'impérialisme 

américain le plus grand exploiteur et 

oppresseur des peuples a I’échelle mon- 
diale mais aussi parce qu'il est présen- 

tement le principal foyer d’une troisie- 
me guerre mondiale. 

  

LE CAMP DE LA REVOLUTION 

Le camp de la révolution au Canada 
est composé de tous ceux qui ont un in- 

térét objectif a détruire ce systéme so- 
cial décadent. 

1. Le prolétariat 

Il n’existe pas vraiment, au sein du 
mouvement marxiste-léniniste canadien, 

de position précise a propos de la com- 

position du prolétariat de notre pays, du 
moins n’en existe-t-il pas qui ait été 
publiée. Néanmoins, afin de favoriser 

le développement de ce débat important 
au sein de tout le reste du mouvement, 

nous croyons nécessaire de présenter 
les éléments d’analyse suivants malgré 

leur caractere général et le fait qu'ils 

aient encore a étre rectifiés beaucoup 

plus sérieusement par I'analyse concré- 

te de la situation concréte du capitalis- 
me dans notre pays. 

Au Canada, le prolétariat constitue au- 
jourd’hui la grande majorité de la popu- 

lation. L'importance numérique du pro- 

létariat dans notre pays est le résultat 
de la maturation du capitalisme qui, en 

s'emparant de la quasi-totalité des 
champs de la production sociale, a con- 

sidérablement élargi le nombre de ses 
fossoyeurs. Désormais font partie du 

prolétariat canadien non seulement tous 
les ouvriers de I'industrie moderne (y 

compris I'industrie des transports et de 
la construction), mais encore tous les 

employés du commerce, des banques et 

des services tant étatiques que privés 
dont le travail est organisé sous une 
forme capitaliste. 

Au sein du prolétariat canadien, les 

ouvriers de lindustrie constituent la 
partie la plus combative, la plus solide 

et la plus organisée. C'est cette frac- 

tion qui, dans la lutte contre la bourgeoi- 

sie et son Etat de dictature, se dresse 

au premier rang de sa classe et de I'en- 
semble des couches opprimées du peu- 
ple. Aux premiéres heures du capita- 
lisme, c’est elle qui, par exemple, a for- 
gé les premiéres organisations de lutte 

de classe du prolétariat canadien. Et 
c’est encore elle aujourd’hui qui se trou- 
ve a l'avant-garde de la lutte pour con- 

trer les attaques de la bourgeoisie ca- 
nadienne et de son Etat contre le mou- 
vement ouvrier. 

Enfin, de par sa large expérience de 
lutte directe contre la bourgeoisie, c’est 
cette fraction qui, précisément, est la 
plus en mesure de s’approprier le mar- 

xisme-léninisme et de le transformer 

en une arme invincible dans la lutte 

pour la révolution prolétarienne au Ca- 
nada. 

Cela dit, font également partie, a part 

entiére, de I'armée prolétarienne, I'en- 

semble des employés exécutants (Nous 

utilisons le terme -“exécutants” pour 
'opposer a ceux qui exercent un con- 

tr6le dans I'organisation du travail et



désigner les employés qui ne participent 

pas a l'extorsion du surtravail, ce qui 

a pour effet par exemple d'exclure les 
contremaitres...) des bureaux, des ban- 

ques, du commerce, des assurances, de 

la fonction publique, des écoles, des ho- 
pitaux, etc. Ces autres couches prolé- 

tariennes réunissent, a des degrés di- 
vers, les mémes qualités fondamentales 

que le prolétariat industriel, qualités qui 
font du prolétariat tout entier I'ennemi 

le plus résolu de la bourgeoisie, la seu- 
le force révolutionnaire jusqu’au bout. 

Au sein du prolétariat moderne dans 
les pays impérialistes comme le Cana- 

da, existe cependant une couche proléta- 
rienne vendue aux intéréts de la bour- 

geoisie: [laristocratie ouvriére. C’est 

Ia le principal soutien social de la bour- 
geoisie au sein du mouvement ouvrier. 
Trahissant constamment les intéréts de 

sa classe, semant et organisant la divi- 
sion au sein du prolétariat canadien (en- 
tre travailleurs anglophones et franco- 

phones, syndiqués et non-syndiqués), I'a- 

ristocratie  ouvriére est un véritable 
naut-parleur de la bourgeoisie au coeur 
méme du mouvement ouvrier de notre 
pays. 

Au moment de la lutte finale — une 
partie importante d’entre elle se range- 
ra inévitablement du cété de la réaction. 

Sans élimination, jusqu'a un degré im- 

portant, de son influence sur I’ensemble 

du mouvement ouvrier, il est impossible 
de mener la révolution prolétarienne a 

a victoire. C'est la une des taches pri- 
mordiales des marxistes-léninistes au 

sein du mouvement ouvrier. Comme le 

dit Lénine, “si elle n'est pas liée réso- 
ument a la lutte contre I'opportunisme, 

a lutte contre l'impérialisme est une 

phrase creuse et mensongere”. 

De toutes les classes qui s'opposent 
2 la bourgeoisie, seul le prolétariat, 
nhommes et femmes, de la nation québé- 

coise comme de la nation canadienne- 
anglaise, y compris les travailleurs im- 

migrés, est une classe vraiment révolu- 
tionnaire. Le prolétariat constitue, de 
par sa place objective dans les rapports 
de production capitalistes, la force di- 
rigeante de la révolution prolétarienne. 

Lui seul, en effet, est situé en opposi- 

tion directe et antagonique avec la 
bourgeoisie. Mais, dans les conditions 

concrétes du Canada, pays capitaliste 

parvenu au stade impérialiste, le prolé- 
tariat ne forme pas seulément la force 

dirigeante de la révolution prolétarien- 
ne, il en constitue aussi la force princi- 

pale, car il forme désormais la majori- 

te de la population canadienne. 

2 La petite-bourgeoisie 

Quant a la petite-bourgeoisie, elle a 
un double caractere. D'une part elle 
n'exploite pas le travail salarié, et on 

ne peut donc pas la ranger dans le camp 
des classes exploiteuses. Par contre, 

elle ne se range pas non plus, dans le 
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camp du prolétariat puisque, régle géné- 
rale, ses membres ne vendent pas leur 

force de travail ou, lorsqu’ils la vendent, 
ils participent a l'organisation de I'ex- 
torsion du surtravail. Ce qui précisé- 

ment leur assure, en général, des con- 
ditions d’existence moins difficiles que 
celles du prolétariat. 

Cette double nature de la petite-bour- 
geoisie amene ses membres a osciller 
constamment entre les deux classes fon- 

damentales dans un pays capitaliste 

comme le Canada. L'alliance du prolé- 
tariat avec cette classe est donc toujours 
instable et sa force ne peut étre fondée 

que sur une direction ferme du proléta- 
riat. 

En raison de l'oppression spécifique 

qu'elles subissent, les couches oppri- 
meées de la nation québécoise, des Inuits 

et des Amérindiens, les femmes du peu- 

ple sont egalement des alliés du proléta- 
riat. 

Ayant déterminé le caractére de notre 
société et les diverses contradictions qui 

I'animent, il nous est maintenant pos- 

sible de fixer quelles sont les taches 
du prolétariat canadien. La tache prin- 

cipale du prolétariat, sous la direction 

de son parti d’avant-garde, est donc le 
renversement violent de la dictature de 

la bourgeoisie et I'établissement de sa 
propre dictature sur la bourgeoisie pour 

construire le socialisme et le commu- 

nisme. Seul I'accomplissement de cet- 
te tdche peut permettre de mettre fin a 

toute forme d’oppression dont souffre 
le peuple canadien. 

C’est par le socialisme qu'il sera 

possible de mettre définitivement fin a 
toutes les ingérences des puissances é- 

trangéres dans les affaires intérieures 
de notre pays. C'est par le socialisme 

qu'il sera possible a la nation québécoi- 
se et aux Amérindiens et Inuits de con- 
naitre leur plein épanouissement. C'est 
par le socialisme, toujours, que pourra 
enfin commencer a se réaliser I'égalité 
de droit et de fait des hommes et des 
femmes de notre pays. 

Toutes ces taches sont partie inté- 

grante de la révolution socialiste au Ca- 
nada. 

LA REVOLUTION 
PROLETARIENNE AU CANADA 

ET LA SITUATION 
INTERNATIONALE 

Abattre le capitalisme, édifier la dic- 

tature du prolétariat et construire le so- 
cialisme, telle est a I'heure actuelle 

dans notre pays la lutte dans laquelle 

tous les révolutionnaires sont engagés. 
Car c’est en s’engageant dans cette lut- 

te que pourront se résoudre a fond tou- 

tes les contradictions de la société ca- 
nadienne. 

Réaliser la tache stratégique d’abattre 

le capitalisme, d'édifier la dictature du 

prolétariat et de construire le socialis- 
me ne saurait se concevoir comme un 

processus uniforme et rectiligne; sur- 

tout, la réalisation de cette tdche ne sau- 
rait se concevoir comme un processus 

spontané qui aboutira le jour ou on aurait 
décidé qu’il devrait aboutir. 

Dans sa lutte pour construire le socia- 
lisme, le prolétariat, sous la direction 
de son parti d’avant-garde, aura a livrer 
plusieurs batailles ou les succes cétoie- 

ront les échecs; il aura a contourner et 
a éliminer les nombreux obstacles que 

la bourgeoisie dressera devant lui. 

Cette lutte pour le socialisme ne pour- 
ra toutefois progresser que dans la me- 

sure ou les multiples luttes immédiates 

menées aujourd’hui par le prolétariat 
et le peuple canadiens permettront de 
démasquer et d’affaiblir toujours plus 
I'ennemi principal de la Révolution pro- 
létarienne dans notre pays: la bourgeoi- 
sie canadienne. Telle est précisément 
la tAche des marxistes-léninistes cana- 
diens. Il existe cependant aujourd’hui 

une tendance au sein de notremouvement 

qui isole ces multiples luttes et ne les 
dirige pas contre la bourgeoisie cana- 

dienne. Cette tendance se manifeste en 
particulier sur la question du rapport a 
établir entre la lutte contre les deux su- 

perpuissances et la lutte contre la bour- 
geoisie canadienne. 

La révolution prolétarienne au Cana- 

da, ne pourra en effet étre victorieuse 
que si nous savons correctement |'arti- 

culer aux conditions de la révolution 
mondiale. 

A I'époque de l'impérialisme les con- 
tradictions qui traversent notre monde 

ont une grande influence sur les condi- 
tions de la révolution dans chaque pays. 

Cela, I'histoire des liens qui ont uni no- 
tre pays a diverses puissances impéria- 

listes étrangéres l'illustre fort bien. 
Mais encore faut-il établir correcte- 

ment les liens complexes qui unissent 
les conditions générales de la situation 

internationale actuelle aux conditions qui 

sont celles du Canada. La encore beau- 

coup trop de marxistes-léninistes se 

contentent d'en rester a 'analyse géné- 

rale de la situation internationale, com- 
me si cette analyse pouvait remplacer 

I'analyse concréte des contradictions de 
notre pays. Malheureusement elle ne 
peut pas la remplacer. 

L'analyse des facteurs externes doit 

étre faite car ces facteurs ont des con- 

séquences certaines pour la voie de la 
révolution canadienne. Mais ce qui de- 

meure principal, c’est bel et bien I'ana- 
lyse rigoureuse des contradictions in- 

ternes de notre pays. Des contradictions 

qui opposent les différentes classes les 

unes aux autres. Ce sont ces contradic- 

tions qui déterminent principalement le 
chemin du socialisme au Canada.
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C'est la la méthode qu'il faut utiliser 
pour unir étroitement I'analyse actuelle 

de notre monde aux taches de la révolu- 
tion. 

De toutes les questions immédiates 
auxquelles sont confrontés les marxis-. 

tes-léninistes canadiens, il en est une 
qui a acquis une importance grandissan- 

te depuis quelque temps: dans une situa- 

tion internationale marquée par l'aigui- 
sement de toutes les rivalités inter-im- 

périalistes, la lutte & mort engagée par 

les deux superpuissances pour I’hégémo- 
nie mondiale les améne a pratiquer 
complots, ingérences et violations de 

toutes sortes des droits nationaux de 

tous les pays et peuples du monde. lIs 

préparent ainsi des aujourd’hui une troi- 

siéme guerre mondiale dont de nombreux 

peuples souffriraient directement et qui 

retarderait considérablement le pro- 
grés social de 'humanité toute entiére. 

Nous ne pouvons rester indifférents fa- 

ce a un tel danger. Tous les peuples du 
monde doivent y étre préparés, y com- 

pris bien sar le peuple canadien. Cela 
est d'autant plus nécessaire qu'il existe 

au sein du mouvement marxiste-léninis- 

te canadien une tendance a capituler fa- 

ce au danger de guerre, une tendance a 
se soumettre de plus en plus a la poli- 
tique impérialiste de notre propre bour- 

geoisie, secondarisant ainsi la prépara- 
tion immédiate de la révolution proléta- 
rienne. Telle est en tout cas la direction 

que prend de plus en plus 'agitation-pro- 

pagande de la Ligue. |l est donc tout a 

fait essentiel dans ces circonstances de 
réaffirmer clairement la position des 
marxistes-léninistes en cette matiere. 

“La guerre est la continuation de la 

politique”, a indiqué Lénine. C'est de la 
réeponse a la question ““de quelle politi- 

que la premiére guerre mondiale était- 

elle la continuation?” que Lénine a cher- 

ché a établir sa nature et I'attitude que 
les communistes devaient, en consé- 
quence, adopter face a elle. Lénine écrit 
en 1916, alors que la premiére guerre 

mondiale bat son plein depuis deux ans 
et que beaucoup de sociaux-démocra- 

tes européens se sont rangés derriere 
leur bourgeoisie respective au nom de 
“la défense de la patrie’: 

“Comment découvrir “I'essence reéel- 

le” de la guerre, comment la définir? La 
guerre est la continuation de la politique. 
Il faut étudier la politique avant la guer- 

re, la politique qui mene et a amené a la 
guerre. Si la politique était impérialiste, 
c’est-a-dire que si elle défendait les in- 

téréts du capital financier, pillait et 

opprimait les colonies et les pays étran- 

gers, la guerre qui en découle est une 

guerre impérialiste. Si c’était une politi- 

que de libération nationale, c’est-a-dire 
exprimant un mouvement de masse con- 

tre I'oppression nationale, la guerre qui 
en découle est une guerre de libération 
nationale”. (Lénine, Tome 23, Oeuvres, 

p. 36, Editions du Progres, Moscou.) 

La premiere lecon a tirer de ce tex- 

te, c'est que Lénine analyse la situatic. 
concreéte. 

Advenant une troisieme guerre mon- 
diale, la position des commurnistes ca- 

nadiens et du monde devra reposer sur 

une semblable analyse: qui sont les pro- 
tagonistes? quel est leur but? quels sont 
les enjeux de la guerre? 

Aujourd’hui cependant, nous sommes 
non pas devant une guerre mondiale, 

mais bien devant le danger d'une telle 

guerre. Notre analyse doit rester sur 
les sources de ce danger et nous ap- 

puyant sur la politique des pays suscep- 

tibles de s’y engager, notre analyse doit 
tenter de prévoir la direction qu'ils 
prendront. Nous disons donc que le prin- 

cipal danger de guerre est représenté 

par les deux superpuissances, en parti- 
culier par le social-impérialisme sovié- 

tique dont la politique hégémoniste est 

de plus en plus agressive et entre en 
contradiction avec la politique également 
hégémoniste des U.S.A. 

Il est donc a prévoir qu'une troisiéme 

guerre mondiale dans les conditions ac- 

tuelles, opposerait principalement I'URSS 
et les USA et quel serait I'enjeu, I'ob- 

jectif de leur affrontement? Sans crainte 
de se tromper, I'objectif ultime de ces 
deux superpuissances impérialistes, 
c’'est la suprématie mondiale et I'élimi- 
nation du socialisme. 

Ce qui est également certain, c'est 

que les bourgeoisies impérialistes du 

second monde vont avoir a se situer dans 

cette guerre et qu’elles auront tendance 
a rejoindre le camp de l'une ou l'autre 
des superpuissances. 

La politique qui méne a la troisieme 

guerre mondiale est une politique impé- 
rialiste. |l ressort donc que la tAche des 

communistes de tous les pays impéria- 
listes demeure celle de préparer la ré- 
volution prolétarienne, de se préparer a 

renverser la dictature de la bourgeoisie 
et a instaurer la dictature du prolétariat. 

Voila donc ce qui est essentiel de re- 
tenir pour des communistes, voila donc 
ce qui doit guider toute leur propagande. 
Au contraire la Ligue, depuis déja un 

certain temps, concentre de plus en plus 
le débat, sa propagande et son agitation, 
sur les aspects secondaires de la ques- 

tion: la guerre est-elle inévitable ou 
pas? Les facteurs de guerre sont-ils 
plus nombreux que les facteurs de révo- 
lution? Ou la guerre sera-t-elle déclen- 

chée? Quelle est la superpuissance la 

plus forte militairement? etc... Dans tout 
cela, plus question de préparer la révo- 

lution prolétarienne, de renverser sa 
propre bourgeoisie et de transformer la 

guerre impérialiste en guerre civile ré- 

volutionnaire. 

Perdant ainsi de vue le caractére de 

classe de la guerre, la Ligue en arrive 
en pratique a adopter une politique sui- 

viste face a la bourgeoisie canadienne. 

C'est en effet la conclusion qu'on doit 
tirer suite a la critique qu’elle nous 

adresse dans le numéro 8 de son journal: 

“En Lutte! nie le caractére positif 

de certaines attitudes de la bourgeoi- 

sie canadienne, en particulier dans un 

article du 9 février intitulé “Mac- 

Eachen au Moyen-Orient, Trudeau en 

Amérique du Sud, limpérialisme ca- 

nadien tente de se sortir de la cri- 

se”’... Le titre assez significatif in- 

dique bien le contenu général de la 

position qu’En Lutte! prend; tout le 

long de larticle, En Lutte! dénonce 

Pimpérialisme canadien (ce qui n’est 

pas une mauvaise chose en soi) et 

présente ce rapprochement entre le 

Canada et le Tiers-Monde comme un 

geste négatif...” (La Forge, vol. 1 

no 8, p. 10) 

L'autre enseignement qu'il nous faut 
tirer des positions de la Ligue, celui qui 

doit attirer présentement notre attention, 

c'est qu’'elle sous-estime dangereuse- 

ment, qu’elle nie en pratique I'alliance 
politique, économique et militaire qu’'a 
conclue la bourgeoisie canadienne avec 
I'impérialisme américain. 

Cette alliance dont nous avons parlé 
plus haut a des conséquences d'une 
grande portée stratégique pour le triom- 

phe de la révolution prolétarienne au 
Canada. Plus encore cette alliance dé- 
termine aujourd’hui méme dans une lar- 
ge mesure la politique extérieure de no- 

tre pays, elle déterminera inévitable- 
ment sa position face a une troisieme 

boucherie impérialiste mondiale. 

“La guerre est la continuation de la 

politique” avons-nous dit. Or quelle est 
la politique de la bourgeoisie canadien- 

ne? C’est sans contredit une politique 
impérialiste et une politique d’alliance 
avec l'impérialisme américain. Son réle 

dans une guerre impérialiste ne sera 
pas différent. Il serait dangereux pour 

ne pas dire suicidaire de penser le con- 
traire. 

Voila ce que la Ligue n’a pas compris. 

La ligue ne saisissant pas la politique 
d’alliance avec limpérialisme améri- 
cain, s'évertue par tous les moyens de 

faire croire au peuple canadien et au 

prolétariat que sa propre bourgeoisie 

suivra une politique indépendante des 
Etats-Unis (superpuissance) face a ure 

troisiéeme guerre mondiale.Nesti-ce-pas 1a 
sa politique actuelle? s’écriera naivement 

la Ligue. C’est ce qu’elle fait en pratique 
lorsqu’elle accuse En Lutte! de sous- 
estimer les aspects positifs de la politi- 

que extérieure du Canada. (La Forge 
vol. 1 no 8). 

Cela va au point ou dans trois numéros 
consécutifs (nos 10-11-12) de la Forge, 

la Ligue soutient 'accroissement de la 

défense militaire de la bourgeoisie cana- 
dienne. 

“Elle (la bourgeoisie canadienne, 

N.D.L.R.) peut prendre certaines dé- 

cisions justes, que nous devons sou- 

tenir, comme accroitre le potentiel 

défensif du pays...” (no 10, p. 5)
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Ayant jugé sans doute avoir été trop 
oin, elle pose tout de méme certaines 

conditions a son soutien, deux numéros 

plus tard: 
“Peut-on dire, dans ces conditions, 

que l'achat de matériel défensif pour 

le Canada est positif? Il I'est si — et 

seulement si — ce matériel ne sert 

pas a participer, aux cotés des USA, 

a une guerre de rapine entre les deux 

superpuissances, ou a intimider des 

pays du tiers-monde — comme en 

Jamaique il y a quelques années —, et 

s’il ne sert pas a réprimer le peuple 

canadien. 1l I'est s’il ne sert réelle- 
ment qu'a la défense du territoire 

contre les appétits gloutons des su- 

per grands.” (La Forge, vol. 1 no 12, 

p-8) 3 

Nous aimerions poser certaines ques- 
tions a la Ligue. 

Quand un matériel militaire est-il dé- 
fensif et quand est-il offensif? Existe-t- 

des thanks, des canons, qui ne soient 

faits que pour défendre le pays et d'au- 
ires qui ne serviraient qu'a mater le 

peuple? 

Plus récemment la Ligue a produit 
une autocritique sur cette question. Par- 
tant des articles de la Forge que nous 
venons de citer, la Ligue souligne qu'ils 

ont laissé entendre qu'il fallait consi- 
derer comme positif le renforcement de 
= capacité défensive de I'armée de la 

sourgeoisie canadienne, de maniéere a 
defendre le pays contre I'agression pos- 

sible d'une superpuissance’’. 

‘Ce sont clairement des erreurs op- 
portunistes de droite, erreur de conci- 
ation avec la bourgeoisie, de se mettre 

= sa remorque”. (La Forge vol. 2 no 9 
oage 10). Mais si En Lutte ne peut qué 

se réjouir de cette rectification, il en va 

tout autrement de I'analyse faite par la 

Ligue. En effet la Ligue a tét fait d'a- 
iouter: “Les positions de la Ligue sur 
2 bourgeoisie canadienne, son état et 
son armée ont toujours été principale- 
ment justes.” “Ces erreurs entrent 
manifestement en contradiction avec la 

ligne générale de la Ligue”. En un mot 
il s'agit tout au plus que d'erreurs de 

parcours, une simple conciliation avec 
la bourgeoisie, rien de plus! 

La conciliation avec la bourgeoisie 
n'est pas une erreur de parcours loin de 
la. C’est une erreur importante qu'on ne 

rectifie pas en passant comme semble le 

faire la Ligue. C'est une erreur qui ne 

peut avoir que des causes profondes, 
dans la ligne politique. Cette erreur loin 

de toucher uniquement la question de 
'armement de notre bourgeoisie touche 

I'ensemble de la voie de la révolution au 

Canada. Elle trouve sa source dans le 

peu de cas que fait la Ligue de I'analyse 
concréte de notre pays, dans sa négation 
en pratique de l'alliance entre la bour- 
geoisie canadienne et limpérialisme 

ameéricain. 
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On comprendra aisément aprés cela 

pourquoi la Ligue nous accuse de sous- 

estimer le danger du social-impérialis- 

me au Canada. Quoiqu’en dise la Ligue, 
cette critique trouve aussi sa source 
dans la ligne générale de la Ligue qui 

refuse de reconnaitre l'alliance politi- 
que, économique et militaire des deux 

ennemis principaux de la révolution ca- 
nadienne: la bourgeoisie canadienne et 
I'impérialisme américain. 

Pour une analyse plus détaillée de nos 
positions sur les questions internationa- 
les, le lecteur pourra se référer a l'ar- 
ticle du no 2 d’'Unité Prolétarienne, “La 
situation internationale et la lutte contre 

les deux superpuissances’. 
Pour les besoins de l'article, il était 

nécessaire de s'attarder essentiellement 
aux rapports qu’il faut établir entre la 

situation internationale et nationale. 
Ainsi que d’illustrer les conséquences 
néfastes que peut avoir une analyse 

subjective et unilatérale des contradic- 
tions de notre pays quant aux tadches du 
prolétariat dans la lutte contre I'impé- 
rialisme, les deux superpuissances et 

face au danger de guerre. 
La seule conclusion qui s’impose, 

c’est que la Ligue vacille constamment 

entre la position révolutionnaire et la 
tendance au compromis avec la bour- 
geoisie canadienne. Tant qu’il en sera 
ainsi, elle sera incapable de fournir une 

véritable orientation révolutionnaire a la 

lutte du prolétariat et du peuple cana- 

dien. 

Pour notre part, nous avons affirmé 

que la politique menant a la troisieme 
guerre mondiale est une politique impe- 
rialiste, que cette guerre sera donc une 

guerre impérialiste; nous avons démon- 
tré que la bourgeoisie canadienne est 

une bourgeoisie impérialiste, réaction- 

naire sur toute la ligne, alliée a I'impé- 
rialisme américain. Dans ces conditions, 
toutes les actions de front uni contre 

les deux superpuissances doivent égale- 
ment étre dirigées contre notre propre 
bourgeoisie. Agir autrement, c’est trom- 
per le peuple canadien sur la vraie na- 

ture de notre bourgeoisie, c’est désar- 

mer le peuple face aux deux superpuis- 

sances et au danger de guerre. 

Cette politique, la seule qui soit vrai- 
ment une politique indépendante du pro- 
|étariat, commande aux marxistes- 

|éninistes les taches suivantes: 

1) Dénoncer et lutter sans relache contre 
I'impérialisme, le colonialisme, le 

néo-colonialisme et ’'hégémonisme, en 
particulier des deux superpuissances. 

2) Dénoncer la politique impérialiste de 

notre propre bourgeoisie, en particu- 
lier son alliance avec l'impérialisme 
américain, de méme que sa tendance 

a trahir nos intéréts nationaux. 
3) Dénoncer les préparatifs de guerre de 

I'impérialisme, en particulier des 

deux superpuissances et de notre pro- 

pre bourgeoisie et exiger le retrait de 

notre pays de tous les pactes militai- 

res impérialistes, en particulier le 

N.O.R.A.D. etI'O.T.A.N. 
4) Soutenir fermement la lutte d'émanci- 

pation des peuples, nations et pays du 
Tiers-Monde contre [I'impérialisme 

sous toutes ses formes, la lutte du 
prolétariat des pays capitalistes et 

révisionnistes, de méme que les pays 

socialistes. 
L'application rigoureuse de ces taches 

est indissolublement liée a la lutte con- 
tre la tendance a soutenir sa propre 
bourgeoisie, la tendance au social-chau- 
vinisme, au sein du mouvement mar- 

xiste-léniniste. 

CONCLUSION 
Il existe donc, encore, des divergen- 

ces importantes au sein de notre mou- 

vement, cela est une chose. Mais il en 
est également une autre dont nous de- 
vons absolument tenir compte, et c'est 

'unité réelle de l'ensemble de notre 
mouvement face a toutes les théories 
révisionnistes, réformistes et trotskys- 

{es. 

Ne pas tenir compte de ces deux ni- 

veaux de divergence serait une erreur 

extrémement grave: cela ne pourrait 
nous mener que sur la voie de la scission 
et de la division sans fin et, ainsi, entra- 
ver considérablement la lutte pour la 

reconstruction du parti d'avant-garde du 
prolétariat. A l'inverse, il serait tout au- 
tant erroné de taire nos divergences et 

de ne pas mener une lutte vigoureuse 
contre les conceptions erronées qui 
freinent la marche en avant du mouve- 

ment marxiste-léniniste canadien. 
Nous considérons que le présent texte 

constitue en ce sens un pas en avant 
important dans notre lutte pour I'unité. 

Il représente les positions acceptées lors 

de notre lle congrés et corrige des er- 
reurs importantes commises dans le 

passé (par exemple sur la question de la 

contradiction principale), nous avons 
donc dans ce texte précisé nos critiques 
a I'égard des tendances erronées les 
plus importantes. Mais surtout, nous 
avons tenté, et nous croyons avoir réus- 

si dans une large mesure, a fonder notre 
position sur une application vivante de 

la vérité universelle du marxisme-léni- 
nisme a la réalité concrete de notre 

pays. 

C’est donc avec confiance que nous le 

soumettons a la critique des masses et, 

en particulier a la critique de tous les 
noyaux, groupes et organisations mar- 

xistes-léninistes du pays. Nul doute que 

si nous savons tous travailler a I'unite et 
non a la scission, la prochaine Confé- 
rence des marxistes-léninistes consti- 

tuera un pas important pour notre unité 

politique et organisationnelle et, du mé- 

me coup, une défaite supplémentaire 

pour les ennemis du prolétariat et du 

peuple canadiens.



Position de 

I’Albanie socialiste 
sur la situation internationale 
  

“Pour unir les peuples dans la lutte pour la liberté, 
pour l'indépendance et le progres social contre toute 
forme d’oppression et d’exploitation de la part de qui 

que cela soit, il convient de tracer d’abord une ligne de 
démarcation, de tirer bien au clair quel est leur enne- 

mi principal, contre qui ils doivent lutter et avec qui 

ils doivent s’unir”. 

(Enver Hoxha, RAPPORT PRE- 
SENTE AU VII CONGRES DU PTA, page 157, édi- 
tion N.B.E.) 

  

ntroduction   
En novembre dernier s’est tenu le VIle congrés du Parti du 

Travail d’Albanie. Ce congrés qui marquait aussi le 35¢ anni- 
versaire de la fondation du PTA, fut le reflet éclatant des gran- 

des victoires remportées par le peuple Albanais dans sa lutte 
contre I'impéralisme, les deux superpuissances, pour 1’édifi- 
cation du socialisme et de la dictature du prolétariat en Albanie 
Ces victoires sont nombreuses et pénétrent tous les domaines 

de I’édification socialiste et enfin renforcent le réle dirigeant 

du parti marxiste-léniniste. 

Les victoires nombreuses remportées par le peuple albanais 
dirigé par son parti marxiste-léniniste, sont aussi les victoires 

prolétaires de tous les pays et des peuples du monde dans leur 

lutte pour le socialisme, I'indépendance et la liberté. Ces vic- 
toires concernent au plus haut point les ouvriers canadiens, el- 
les sont un encouragement et un guide sans pareil dans la lutte 

que nous menons nous aussi pour éliminer a jamais le capita- 

lisme et I'impérialisme de la face du monde. 

Nous allons aujourd’hui présenter dans le numéro 3 d’Unité 
Prolétarienne, certains extraits du rapport présenté par Enver 
Hoxha grand dirigeant du PTA, a son VIIe congres. En particu- 
lier sur la situation internationale actuelle. 

Ce petit peuple de 2 millions d’habitants, qui a dii au cours 

de son histoire conserver son indépendance nationale face aux 

puissances impérialistes, se dresse aujourd’hui comme un bas- 

tion éclatant du socialisme en Europe. Avec le Parti Commu- 

niste Chinois, le PTA est aujourd’hui a I’avant-garde de la lut- 

te des peuples du monde contre 'impérialisme, I’hégémonis- 

me et le néocolonialisme. L’analyse du PTA jette aujourd’hui 

un éclairage nouveau sur des questions aussi cruciales que le 
danger d’une troisitme guerre mondiale, la lutte contre les deux 

superpuissances et la révolution prolétarienne, les tiches des 

prolétaires et des marxistes-léninistes dans la situation actuel- 

le. En particulier 'analyse du PTA est une contribution indénia- 

ble au débat qui anime aujourd’hui le mouvement marxiste-lé- 
niniste canadien et international sur ces questions. 

C’est pourquoi nous présentons aujourd’hui ces extraits aux 

lecteurs d’Unité Prolétarienne. Nous croyons fermement que 

ces questions doivent étre débattues largement au sein du mou- 

vement marxiste-léniniste canadien et de tous les ouvriers   

conscients, car elles sont nécessaires pour définir la stratégie 
et la tactique de la révolution au Canada. Les documents du 

VIle congres du PTA ne prétendent pas avoir réponse a toutes 
les questions, ils ne sont en aucune facon un livre de recettes 
et c’est en ayant en téte le souci d’en dégager 'orientation, 
le point de vue et la méthode que nous invitons nos lecteurs a 
les lire attentivement afin de les confronter a la réalité de notre 

pays et du monde, afin d’en faire une application créatrice aux 
taches des marxistes-léninistes canadiens. 

(N.D.L.T.) — Nous invitons nos lecteurs a se procurer le texte inté- 

gral du rapport au VIIe congres du Parti du Travail d’Albanie™ édité 
aux éditions N.B.E. disponibles a la librairie I'Etincelle de Montréal. 

et a la librairie populaire de Québec 

N.B.: — Les sous-titres sont d’Unité Prolétarienne. 

   
Enver Hoxha, qui a maintes fois prouvé au cours de 
plus de 35 ans de direction du Parti du Travail d’Alba- 
nie son amour et son dévouement a la cause du peuple, 
a été réélu secrétaire du parti lors de von VIL congrés 
en novembre dernier.  



  
  

Les forces de la révolution, de I'indépen- 

dance et de la liberté 
  

Vue dans son ensemble, la situation internationale 

actuelle apparait assez complexe, pleine de contradictions 

et de grands affrontements, qui se sont maintenant éten- 
dus au monde entier et qui touchent tous Jes aspects de 

la société humaine d’aujourd’hui. Face a l'imnérialisme, au 
social-impérialisme et a leurs féroces agissements agressifs 

et expansionnistes, face a la bourgeoisie, aux monopoles 

internationaux et a leur exploitation barbare, face a la 
réaction, a la violence et a la terreur qu'elle fait sévir. se 

dressent, avec des forces décuplées, le prolétariat mondial 
et les révolutionnaires infiexibles, lcs peuples qui luttent 
pour la liberté et la démocratie, pour le socialisme. Le 

monde se trouve dans une phase ou la cause de la révolu- 

tion et de la libération nationale des peuples n’est pas scu- 

lement une aspiration et une perspective, mais un pro- 

bléeme posé et a résoudre. 

C’est cette extension et cet approfondissement de la 
lutte révolutionnaire du prolétariat, cette grande intensifi- 
cation de la lutte de libération des peuples, ce sont les 
victoires du socialisme, qui, par leur action conjointe, ont 
affaibli encore davantage l'impérialisme et le social-impé- 

rialisme, qui ont aggravé les contradictions du systéme 

capitaliste et en ont ébranlé les fondements. 
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La crise de 'impérialisme 
  

La caractéristique de la crise actuelle c’est qu’elle sévit 

alors que les contradictions interimpérialistes et la rivalité 

des superpuissances pour le partage des marchés et des 

zones d’influence ont pris une extréme acuité. 

La crise est rendue encore plus aigué par la concur- 

rence effrénée des pays industrialisés bourgeois et révi- 

sionnistes entre eux, d’'une part, et entre eux et les pays 

en voie de développement, principaux producteurs de 

matiéres premieres, de l'autre. L'action de la loi du déve- 

loppement politique et économique inégal des pays capi- 

talistes a eu pour effet que le Marché commun, le Japon, 

le Canada, etc. se sont mis & contester la domination amé- 

ricaine dans le domaine des exportations de capitaux, et 

ils luttent pour s’assurer des marchés et des avantages en 

cette matiere. 

Dans ces circonstances, le danger du fascisme devient 

toujours plus menacant. On sait que lorsque le capital 

s’engage dans une impasse et s’expose aux coups puissants 

de la classe ouvriere, il est contraint ou bien de faire fail- 

lite ou bien d'établir la dictature fasciste et de marcher 

vers la guerre. 

Notre Parti estime que la situation actuelle dans le 

monde est trouble et qu’en conséquence l'autosatisfaction, 

la quiétude ou l'euphorie n’ont pas de place. C’est pour- 

quoi, dans les conditions présentes, il est d’une importance 

primordiale pour toutes les forces révolutionnaires, pour 

toutes les nations et tous les peuples qui luttent pour leur 

libération et leur indépendance, pour la paix et la sécurité 

entre les Etats, d’analyser, d’apprécier de facon cons¢- 

quente et & partir de positions de classe la politique et 

l'action de la bourgeoisie impérialiste des deux super- 

puissances, et d’adopter a leur égard une attitude qui 

s’inspire du méme esprit de classe. Une attitude de prin- 

cipe en cette question fondamentale constitue la seule base 

juste pour la détermination d’une stratégie et d'une tac- 

tique révolutionnaires conséquentes, elle sert de critére 

pour distinguer les forces progressistes et les forces réac- 

tionnaires et pour les juger. 

  

La lutte contre les deux superpuissances 
et leurs alliés 
  

Les faits et les actions concretes, la réalité objective, 

nous conduisent 2 la constatation que dans le monde actuel 

les deux superpuissances, les Etats-Unis et 'Union sovié- 

tique, sont les plus grandes et les plus dangereuses puis- 

sances impérialistes agressives qu’ait connues l'histoire. 

Les superpuissances, agissant isolément ou de concert, 

représentent dans la méme mesure et au méme degré 

'ennemi principal pour le socialisme, pour la liberté et 

I'indépendance des nations, la plus grande force qui sou- 

tient les systémes d’oppression et d’exploitation, et, pour 

’humanité, une menace directe de se voir jeter dans une 

troisieme guerre mondiale. ' 

Les multiples compromis et concessions sans principe 

des khrouchtchéviens ne l'ont ni adouci, ni assagi. Il de 

meure la citadelle politique et économique du systeme
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capitaliste d’exploitation, le grand défenseur du colonia- 
lisme et du néo-colonialisme, l'inspirateur du racisme et 

le plus grand gendarme de la réaction internationale. Notre 

Parti s’en tient constamment a la conception que limpé- 
rialisme américain est agressif et qu’il le demeurera méme 
s’il ne lui reste qu'une seule dent. 

En compétition avec les impérialistes américains, les 
sociaux-impérialistes ourdissent des complots et des intri- 
gues contre-révolutionnaires contre les peuples, ils attisent 
des conflits et des discordes entre les nations, ils cherchent 

a exercer leur controle et leur diktat partout ou ils peuvent. 
Notre Parti n’a cessé d’indiquer que toute illusion, si légére 
soit-elle, dans l'attitude a l’égard de I'Union soviétique 
actuelle, entraine des conséquences catastrophiques pour 

les forces et les mouvements politiques qui continuent de 
croire a la démagogie et aux mystifications de Moscou. 

Le Parti du Travail d’Albanie, I'Etat et le peuple 
albanais se sont déclarés contre 'OTAN et le Traité de 
Varsovie, contre le Comecon et le Marché commun, car 

ces organisations sont les instruments fondamentaux de Ia 

politique expansionniste des deux superpuissances, elles 

oppriment, exploitent et appauvrissent aussi bien les 

peuples d’Europe, que les peuples des pays en vole de 
développement, elles sapent tant la révolution que la libé- 
ration des peuples, car elles sont des instruments d’asser- 
vissement. 

Le capitalisme mondial, qui, conformément aux preé- 
visions géniales de Marx, Engels, Lénine et Staline, va 
irrésistiblement vers les crises et le déclin, a atteint au- 
jourd’hui le stade de I'impérialisme pourri. Pour échapper 

2 la mort, il a congu de nouvelles formes d’exploitation 

des masses, non seulement 4 1’échelle nationale, mais aussi 
a I’échelle mondiale, il a créé la forme la plus récente, la 
plus perfectionnée de pillage, le néo-colonialisme, il a 
noué des liens financiers et des alliances économiques et 

militaires pour maintenir sous sa dépendance compléte ou 
partielle de nombreux Etats, dans ce qu’on appelle le « se- 
cond monde », «le tiers monde », les « pays non alignés » 

ou les « pays en voie de développement ». 

Le marxisme-léninisme nous enseigne qu’a notre 

époque les pays se divisent, selon le systéme social au 

pouvoir, en pays bourgeois-capitalistes et en pays socia- 

listes. 

Dans leur appréciation de la politique suivie par les 

divers gouvernements et Etats, les marxistes ont égale- 

ment pour critére leur caractere de classe, les attitudes 
que ces gouvernements et ces Etats observent a 1'égard 
de l'impérialisme et du socialisme, a 'égard de leur peu- 
ple et de la réaction. 

C’est sur la base de ces enseignements que le mou- 

vement révolutionnaire et le prolétariat édifient leur stra- 

tégie et leur tactique, trouvent leurs véritables alliés dans 

la lutte contre I'impérialisme, la bourgeoisie et la réaction 

et s’unissent a eux. Les appellations de « tiers monde », de 

« pays non alignés » ou «en voie de développement » sus- 

citent l'illusion dans de larges masses qui luttent pour la 

libération nationale et sociale, qu'elles pourraient trouver 

12 comme un abri contre la menace des superpuissances. 

Mais ces appellations cachent la situation réelle de la 

majorité de ces pays, qui, d'une maniére ou d'une autre, 

ont des liens de dépendance politiques, idéologiques et 

économiques, tant avec les superpuissances qu'avec les 

anciennes métropoles coloniales. 

Notre Parti estime qu'’il faut parler aux peuples ou- 
vertement des situations qui se créent, car c’est seulement 

ainsi que l'on contribue a leur veritable union, a l'union 
des Etats et des gouvernements véritablement anti-impé- 
rialistes et progressistes. Pour unir les peuples dans la 

lutte pour la liberté, I'indépendance et le progrés social, 
contre toute forme d’oppression et d’exploitation de la 
part de qui que ce soit, il convient de tracer d’abord une 
ligne de démarcation, de tirer bien au clair quel est leur 
ennemi principal, contre qui ils doivent lutter et avec qui 
ils doivent s’unir. 

La lutte des peuples pour l'indépendance économique 
est dirigée contre les superpuissances, contre les mono- 
poles des Etats impérialistes, contre les sociétés multi- 
nationales. C’est pourquoi le prolétariat et tous ceux qui 
sont pour la révolution et le socialisme, doivent rattacher 
étroitement leur lutte a la lutte des peuples pour la liberté 
et I'indépendance. Et l'on ne peut le faire qu’en combat 
tant résolument la bourgeoisie de son pays, en luttant 
contre l'impérialisme et ses guerres de rapine. Cest la 
I'aide la plus efficace et la plus directe que le prolétariat 
préte au mouvement de libération des peuples. 

Notre Parti soutient la thése que, quand les super- 
puissances se rapprochent entre elles comme lorsqu’elles 
se disputent, ce sont les autres qui en font les frais. La 
collaboration et la rivalité entre les superpuissances 
présentent les deux faces d’'une réalité contradictoire, elles 

sont la principale expression d’'une méme stratégie impé- 

rialiste, qui tend & ravir aux peuples leur liberté et a 
dominer le monde. Elles constituent le méme danger, et 

c’est pour cela que les deux superpuissances sont les prin- 

cipaux et les plus dangereux ennemis des peuples, c’est 

pour cela qu'on ne peut jamais s’appuyer sur un impéria- 

lisme pour combattre l'autre ou pour lul échapper. 

  

Les préparatifs d’une troisieéme 
guerre mondiale 
  

Les problemes de la guerre et de la paix ont préoc 
cupé et préoccupent constamment les peuples du monde, 
les larges masses travailleuses, qui ne veulent pas qu’une 
catastrophe s’abatte a nouveau sur 'humanité. L.e danger 
est réel. Les superpuissances se préparent pour une guerre 
mondiale et, & cette fin, outre leur course effrénée aux 
armements, elles s’efforcent de créer les circonstances 
qu’elles jugent opportunes, et ccla en excitant les cliques 
bourgeoises les unes contre les autres dans les divers 
pays, en flattant les sentiments nationalistes afin de pous- 
ser les peuples a des affrontements entre eux, etc. Toute 
cette activité et ces méthodes abjectes des superpuis- 
sances conduisent a la prépartion d’une nouvelle guerrc 

mondiale. 

Quant a faire 

« une bouchée » de 1'Albanie, prenez garde, messieurs, car 
I’Albanie socialiste est un os dur, qui vous reste a la gorge 

et vous étrangle! Si les sociaux-impérialistes soviétiques 

se hasardaient a tenter quclque aventure contre notre 
pays, ils essuieraient une défaite irréparable. 

Ce qui importe pour les peuples, c’est qu’ils ne som- 
brent pas dans le fatalisme, qu'ils ne deviennent pas des 

observateurs passifs et ne se laissent pas prendre au dé-



pourvu, qu'ils soient préparés au pire et qu'ils luttent afin 
que ce pire ne se produise pas. 

Le marxisme-léninisme nous enseigne que l'impéria- 
lisme et les bellicistes s’affaiblissent a travers les luttes 
révolutionnaires et de libération des peuples. Si la guerre 
agressive impérialiste ne peut étre conjurée, il appartignt 
alors aux révolutionnaires et au prolétariat de la transfor- 
mer en guerre ce libération. 

Les impérialistes et les sociaux-impérialistes ont pour 
intime allié la bourgeoisie réactionnaire de tout pays ou 
ils étendent leur influence. Cet allié leur sert a la fois de 
cravache et de pincettes, ils le nourrissent et 'arment afin 
d’en faire une force de choc dans le cas d'une conflagra- 
tion mondiale, et a I'encontre des peuples, qui se dressent 
dans la révolution contre les oppresseurs intérieurs et 
extérieurs. Aussi ne saurait-on séparer ces deux forces 
I'une de l'autre. Sans combattre 'une, on ne peut combat- 

tre l'autre, sans combattre la réaction intérieure, jusqu'a 

sa destruction, on ne peut combattre I’ennemi extérieur, 

on ne peut éviter la guerre. Il faut détruire toutes les 
sortes de bases dans tout pays ou les superpuissances 

en ont établi et créé, parce qu'on affaiblit et détruit ainsi 
a I'échelle mondiale leur influence ct leur force, qu’elles 
ont fondées sur l'esclavage des peuples et des pays. 

C’est sur la mobilisation et la force des peuples, sur 

I'union de tous ceux qui désirent rejeter le joug impéria- 
liste-révisionniste que nous devons prendre appui. Nous 
sommes pour l'unité du prolétariat mondial et de toutecs 
les véritables forces anti-imp¢rialistes et éprises de pro- 

gres, qui anéantiront par leur lutte les plans agressifs des 
bellicistes impérialistes et sociaux-impérialistes. 

  

La politique extérieure de 
I’Albanie socialiste 
  

La République Populaire d’Albanie poursuit une poli- 

tique extérleure indépendante. Elle vise a ce que ses 
conceptions en matitre de politique étrangere regoivent 
I'adhésion des peuples épris de progres et de liberté, des 
forces progressistes révolutionnaires, des marxistes-léni- 
nistes authentiques. Cela, nous ne le cachons pas. 

Notre Etat socialiste n'intervient dans les affaires 
intérieures d’aucun pays avec lequel il entretient des 
relations politiques, économiques ou culturelles. Cela ne 
signifie pas pour autant que I’Etat albanais, au nom de 
ces rapports, des relations de bon voisinage avec les Etats 
limitrophes et de sa politique de non-ingérence dans les 
affaires intérieures d’autrui, n’exprime pas ses vues €n 
matiére de politique internationale en général, ainsi que 

sur les attitudes idéologiques et politiques de ces Etats, 

pas plus que ceux-ci ne sont privés du droit d’exprimer 

leurs vues sur les positions idéologiques et politiques de 

I’Etat albanais. 

En ce qui nous concerne, 
nous ne développerons ces relations qu’a travers le prisme 
du marxisme-léninisme. Les autres ont le droit de les 
juger dans l'optique de leur propre idéologie. 

Le monde bourgeois et révisionniste considére que 
nous sommes un pays isolé. C'est 12 regarder les choses 
d'un ceil capitaliste et révisionniste. Les impérialistes et 
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les révisionnistes jugent isolé un pays qui a fermé ses 

portes a I'invasion sous la forme des crédits asservissants, 

des touristes et des espions, de la culture décadente et de 

la dégénérescence. De ce point de vue, nous sommes vrai- 

ment et nous resterons consciemment un pays isolé. 

Dans l'analyse des situations, dans les conclusions qu'il 
a tirées, dans les appréciations qu’il a faites et dans les 
attitudes qu'il a observées, notre Parti a toujours agi et il 

agit toujours en étroite unité avec le peuple. C'est la la rai- 
son pour laquelle le Parti tout entier défend puissamment 
cette politique et que le peuple tout entier la soutient et 
I'applique. D’autre part, c'est cette unité, cette juste com- 
préhension marxiste-léniniste des événements internatio- 

naux, ce sont les positions de principe et résolues prises 
a l'égard des intéréts supérieurs de notre patrie socialiste, 
de la grande cause de la révolution, du socialisme et de la 

libération des peuples, qui constituent la solide garantie 
que la position internationale de notre pays restera tou- 
jours inébranlable, qu'il avancera toujours dans des voiecs 
sures, le front haut et intrépide. 

  

L’unité du mouvement communiste 

(marxiste-léniniste) international 

  

Notre Parti 
estime que, nous, partis marxistes-léninistes et ouvriers, 

comprenant comme il se doit le grand réle joué par le 

Komintern a I'’époque de Lénine et de Staline, avons pour 
devoir de renforcer et de tremper constamment l'étroite 
collaboration entre nos partis, sans naturellement dépen- 

dre ni recevoir d’ordres les uns des autres. En commu- 

nistes internationalistes que nous sommes, il nous est 

nécessaire de procéder a un échange d’expérience, puis 

que chacun, dans les conditions de son pays, agisse en se 

guidant sur les enseignements du marxisme-léninisme. 
La collaboration entre nos partis marxistes-léninistes 

dans la véritable voie révolutionnaire doit a notre sens 
étre multiforme. L'échange d’expérience peut s’effectuer 
bilatéralement ou multilatéralement. Il se peut que la 
situation mdrisse en sorte qu'on en arrive a une grande 
réunion des représentants de tous les partis communistes 
et ouvriers marxistes-léninistes. Notre Parti, il y a un 
certain temps déja, 2 son V¢ Congres, a posé cette question 
importante, et il est toujours décidé a défendre et a appli- 
quer le grand principe de la collaboration révolution- 
naire entre les partis marxistes-léninistes. 

  

  

     



BILAN DE LA CONFERENCE DU 
SUR L’UNITE DES MARXISTES- 

CANADIENS 
  

Le présent article vise a faire le bilan de la Conférence sur 
l'unité des marxistes-léninistes canadiens tenue le 9 octobre 

dernier & Montréal. Déja, d’autres groupes l'ont fait, ainsi la 

Ligue a fait connaitre son propre bilan de la Conférence du 9 

octobre dans le numéro 20 de La Forge. Tandis que le Halifax 

Communist Group produisait une premiére évaluation de la 
Conférence que nous publions dans la présente revue. Par ail- 
leurs, d’autres groupes ont parlé de faire connaitre publique- 

ment leur bilan de la Conférence, ce que nous encourageons 

vivement. 

Pour sa part, En Lutte! a déja publié un bilan sommaire de la 
Conférence dans le journal no 73. C’est ce bilan que nous déve- 

loppons ici au moment ou nous nous apprétons a publier, avec 

un retard certain, la brochure contenant toutes les interven- 

tions faites a cette premiére Conférence. La publication de ce 

bilan plus développé permettra sans doute de situer encore plus 
justement lz proposition récemment avancée par En Lutte! 

pour 'organisation d’une deuxiéme Conférence, prévue en avril 

prochain, et portant sur la voie de la révolution canadienne et, 

plus généralement, d’avancer dans le débat des diverses pro- 
positions sur la facon de développer la lutte pour l'unité a 

I’heure actuelle. 
Certes ce bilan ne se veut pas et n’est pas le bilan complet 

de la lutte entre les deux lignes au sein du mouvement mar- 
xiste-léniniste canadien sur la question de I'unité. Il constitue 

plutét une évaluation des acquis généraux de cette premiére 
Conférence et un tableau des principales convergences et diver- 
gences que les interventions des groupes participants ont 
révélées. Cependant, ce bilan veut contribuer a sa fagcon au dé- 

veloppement de cette analyse de la lutte entre les deux lignes 

au sein du mouvement marxiste-léniniste, analyse qu’il faut vi- 

ser a approfondir progressivement si nous voulons nous atta- 

quer correctement aux obstacles a l'unité de tous les mar- 
xistes-léninistes dans le Parti Prolétarien canadien. 

  Premiere partie 

Un evenement historique 

C’est au CEGEP Saint-Laurent, dans la 

région de Montréal, que s'est tenue la 
Conférence nationale sur ['unité des 
marxistes-léninistes canadiens, organi- 

sée par En Lutte! le 9 octobre dernier. 
Plus de 1,200 personnes y ont participé: 

si la majorité des participants prove- 
nait du Québec, par contre des pro- 

gressistes et des marxistes-1éninistes 
de toutes les régions du Canada étaient 

partie prenante de cette Conférence que 

Jack Scott et les porte-parole de plu- 

sieurs groupes ont décrit comme un ras- 
semblement historique. En effet, les 

groupes invités a exprimer leurs posi- 

tions a la Conférence sur l'unité sont 

tous venus, a I'’exception du Groupe d’Ac- 

tion Socialiste (G.A.S.) qui a avisé, la 

veille de la Conférence; de son rallie- 

ment a la L.C.(m.l.)C. Les groupes qui 

ont ainsi confronté publiquement leurs 

positions étaient: le Vancouver Com- 
munist Group, le May First Collective, 

le October Study Group et le Long March 

Collective, ces trois derniers tous de 

Vancouver; le Régina Communist Group; 
le Bolshevik Union de Toronto; le Hali- 

fax Communist Group; le Groupe pour la 

Révolution Prolétarienne (G.R.P.); le 

Cercle Communiste (m.l.), Mobilisation 

(groupe communiste marxiste-léniniste), 
la Ligue communiste (marxiste-léninis- 
te) du Canada (L.C.(m.-1.)C) et En Lutte! 
Mais outre ces groupes formellement in- 

vités par En Lutte!, quantité de noyaux, 
cercles d’étude et collectifs marxistes- 
Iéninistes ou progressistes, du Québec 

mais aussi d’autres régions du pays, ont 

assisté a la Conférence sur l'unité des 

marxistes-léninistes canadiens. |l faut 

signaler aussi la participation de nom- 

breux représentants de groupes anti- 
impérialistes et révolutionnaires étran- 

gers; d’ailleurs, deux groupes haitiens 
qui travaillent conjointement, 'ORHAP 

(Organisation Révolutionnaire Haitienne 

d’Action Patriotique) et En Avant! (Mou- 

vement pour le développement de la mo- 

bilisation patriotique), ont fait une inter- 

vention pour saluer les participants de la 

Conférence et souhaiter “qu’elle marque 

un pas décisif vers l'unité des mar- 
xistes-léninistes canadiens, condition 

essentielle a I'unité du prolétariat et du 
peuple, condition essentielle a la créa- 

tion du Parti Prolétarien canadien”. Ce 

souhait devait étre repris d'une autre 

fagon par une travailleuse du Front Com- 

mun de la Fonction publique du Québec 

qui a lancé I'appel aux ouvriers/ouvrié- 

res, travailleurs/travailleuses partici- 
pant a la Conférence et a tous les hom- 

mes et les femmes d'avant-garde du pro- 

létariat et du peuple, de s’engager, com- 
me une tache urgente, dans la lutte pour 

'unité des marxistes-léninistes et 
“d’'impulser a tout le mouvement mar- 

xiste-léniniste ce désir d’unité qui nous 

anime’’. 
Enfin, il faut souligner la participation 

de Jack Scott, un communiste marxiste- 
Iéniniste voué a la cause de la révolution 
prolétarienne canadienne depuis plus de 

45 ans, qui a mené la lutte contre le 
révisionnisme au sein du Parti Commu- 
niste Canadien (P.C.C.) et dans le mou- 

vement communiste canadien et qui, 

aprés avoir été expulsé du P.C.C. deve- 
nu irréversiblement révisionniste, a fon- 

dé le Progressive Worker's Movement, 

une organisation marxiste-léniniste qui 

a été active principalement en Colombie 

Britannique entre 1965 et 1970. Depuis la 
disparition du P.W.M., Jack Scott a con-
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tinué d’étre actif dans le mouvement 

marxiste-léniniste canadien, poursuivant 

et diffusant ses travaux sur I'analyse des 
classes au Canada, sur [I'histoire du 

mouvement ouvrier canadien, animant 

des groupes d’étude et mettant de I'avant 
amitié avec la Chine. 

Jack Scott fait maintenant partie du 
Red Star Collective de Vancouver. Il a 
salué avec force la Conférence sur I'uni- 

‘e des marxistes-léninistes, qu'il a qua- 

fiee d’événement historique, de pas im- 
portant dans la lutte pour la reconstitu- 
t“on d'un authentique Parti Prolétarien 

Canadien et le plus important rassem- 
olement de marxistes-léninistes au Ca- 
nada depuis 25 ans. Par la suite, Jack 

Scott a brossé a grands traits I'histoire 

Zu Parti Communiste Canadien et du 
“rogressive Worker’'s Movement, déga- 

2eant ainsi des lecons importantes pour 
£ jeune mouvement marxiste-léniniste 

canadien. Jack Scott a été I'objet d’'une 

ovation debout de plusieurs minutes de 

2 part des participants a la Conférence, 

rendant hommage a sa fidélité révolu- 

tonnaire et, par la, a tous les véritables 
communistes qui ont fagonné la tradition 
revolutionnaire du prolétariat canadien. 

La Conférence a débuté par un dis- 
cours d'un porte-parole d’En Lutte! qui 

2 rappelé le sens et les objectifs de la 
Conférence sur l'unité des marxistes- 

eninistes canadiens et 'essentiel du plan 
d'En Lutte! pour réaliser cette unité 
2u sein de |'organisation de lutte pour le 
Parti. Par la suite, a tour de réle, les 
représentants des groupes invités sont 
venus exposer leurs positions dont le 

texte, dans plusieurs cas, a été diffusé 
2 l'ouverture de la Conférence. En dépit 

de certaines difficultés, un systeme de 
fraduction simultanée a fonctionné dans 

a plupart des cas, évitant la répétition 

fastidieuse des discours dans les deux 

angues. Néanmoins, la pléniére d'ou- 
verture s’est étirée considérablement, 

en regard du moins des prévisions ini- 

tiales de durée. En effet, faute d’avoir 

pu diffuser leurs positions dans les se- 
maines précédant la Conférence et com- 

me beaucoup d’entre eux n’avaient pas 

encore jusque-la fait connaitre a l'en- 
semble du mouvement leur position sur 

a question de la lutte pour l'unité, plu- 

sieurs groupes ont dépassé largement la 
période de 10 a 15 minutes qui leur était 

  
un moment historique dans la lutte pour 'unité des marxistes-léninistes. C’est 
en effet la premiére fois depuis la dégénérescence du Parti Communiste Cana- 
dien que se retrouvent rassemblés des groupes marxistes-léninistes des deux 
nations du Canada. 

allouée pour exposer leur point de vue 
a la pléniére d’ouverture de la Confé- 

rence, qui déja a cause de différents 

problémes “techniques” avait commen- 
cé avec une heure de retard. 

C’est pourquoi En Lutte! a été forcé 

de proposer la suppression des ateliers. 
Cependant, il a été possible de tenir une 

pléniére de cléture, ou les participants 

étaient invités a faire le point sur les 

débats et sur I'organisation de la jour- 
née. Enfin, un représentant d’En Lutte! 
a fait un discours de cléture (discours 
publié dans le journal no 73) identifiant 

les acquis les plus marquants de la 

Conférence et les perspectives qui s’en 
dégageaient. La Conférence a été suivie, 

en soirée, de la célébration du 3iéme 
anniversaire d’En Lutte! qui devait étre 

centrée sur la mobilisation pour la jour- 

née de gréve générale du 14 octobre 
et qui comportait un hommage a Mao- 
Tsé-Toung. 

DES ASPECTS POSITIFS 

LARGEMENT DOMINANTS 

Si on considere les objectifs principaux 
de la Conférence, on peut dire qu’'elle a 
été un franc succés et ce, malgré les 

erreurs et les faiblesses qui ont marque 
sa préparation et son déroulement. C'est 

ce que les porte-parole de la majorité 

des groupes ont reconnu d’emblée dans 

leurs interventions en pléniére et que la 

plupart des commentaires recueillis en 
fin de journée ont confirmé et ce, en dé- 

pit du jugement négatif formulé avec in- 

sistance par les représentants de la 

L.C.(m.-1.)C lors de la pléniere de clo6- 

ture. (jugement qui, pour lI'essentiel, 

est repris dans le no 20 de La Forge.) 
Les objectifs principaux qu’En Lutte! 

avait fixé a la Conférence étaient en 
effet d'amorcer le débat sur le plan de 
lutte pour [l'unification du mouvement 

marxiste-léniniste qu’il a fait connaitre 

dans le premier numéro de la revue 

Unité Prolétarienne et d'élargir I'ex- 
pression et la démarcation des positions 

sur la question de l'unité a I'ensemble 
du mouvement marxiste-léniniste cana- 
dien, dans un cadre qui stimule la parti- 

cipation des masses, particulierement 
ouvriers/ouvriéres d'avant-garde. Or, 
si I'on se référe au texte des interven- 

tions, qui seront publiées dans Docu- 

ments de la Conférence nationale sur 

Iunité des marxistes-léninistes cana- 

diens, il n’y a nul doute que tous les 

groupes ont pris parti, de fagcon plus ou 
moins approfondie selon le cas, sur le 

plan d’unification du mouvement mar- 

xiste-léniniste qu’'En Lutte! met de l'a- 
vant. Il n'y a nul doute aussi que l'ex- 

pression et la démarcation des positions 

sur la question de l'unité des marxistes- 
léninistes se sont développées considé- 

rablement avec la tenue de la Conféren- 
ce qui constitue aussi un point de départ 
pour une relance du débat, pour son in- 
tensification. 

Sans aucun doute, les débats en ate- 
liers auraient pu pousser encore plus 

loin I'explication et la démarcation des 

positions ainsi que l'intervention accrue 

des éléments conscients de la classe 
ouvriere et du peuple, mais déja la plé- 

niére constituait un cadre important de 

lutte de lignes sur la question de l'unité 

des marxistes-1éninistes et de I'édifica- 

tion du Parti et cette lutte de lignes 
s'est menée. Chaque groupe a “affiché
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ses couleurs”, chaque groupe a affirmé 

ses positions, a critiqué ou a commenté 
les positions d'autres groupes, en parti- 

culier celles d’En Lutte! ou celles de 

la L.C.(m.-l.)C., plusieurs groupes se 

sont auto-critiqués sur certains aspects 

de leurs positions antérieures sur la 
question de l'unité. Affirmer, comme I'a 
fait la L.C. (m.-1.)C., que la Conférence 
n'a pas permis de mener et de dévelop- 
per la lutte de lignes sur les questions 

fondamentales de la lutte pour l'unité 

~des marxistes-léninistes canadiens, est 
contredit par les faits et revient a mé- 
connaitre ce qu’est la lutte de lignes. 

Pourtant, le premier porte-parole de la 

Ligue a intervenir dans la pléniére de 

cléture n'a pu s’empécher de dire que 

deux positions s'étaient affrontées sur 
plusieurs questions importantes, notam- 
ment l'identification du frein principal a 

la lutte pour I'unité! Non seulement la 
lutte de lignes était-elle présente a la 

Conférence (comment pourrait-on ne pas 

le reconnaitre si on a une vision maté- 

rialiste dialectique de la réalité?), mais 
elle a progressé. Des points de vue et 

des arguments jusque-la inexprimés, ou 

connus seulement régionalement ou d'u- 
ne poignée de militants dans tout le 

pays, ont été défendus devant des repré- 
sentants de I'ensemble du mouvement 
marxiste canadien, devant un grand nom- 

bre de marxistes-léninistes, de pro- 

gressistes et d'ouvriers conscients de 

plusieurs régions importantes du Cana- 
da, et la diffusion des Documents de la 

Conférence va permettre d'élargir en- 
core davantage le nombre de ceux qui 

pourront et devront prendre position 

dans la lutte de lignes sur la question de 
I'unité des marxistes-léninistes cana- 

diens. |l faut tout “I'aplomb” sectaire de 

la L.C.(m.-1.)C pour rejeter du revers 
de la main les interventions de la Con- 

férence qui permettaient de connaitre 

les diverses positions dans le mouve- 

ment marxiste-léniniste, autant sur ce 
qui fonde I'appartenance au mouvement 
et sur ses contours actuels, que sur les 
objectifs immédiats de l'unité des mar- 
xistes-léninistes, la méthode pour y par- 

venir, ou les déviations au sein du mou- 

vement marxiste-léniniste a I’heure ac- 
tuelle; interventions qui permettent de 

mieux cerner les divergences et conver- 

gences au sein du mouvement marxiste- 
léniniste sur la question de l'unité des 

marxistes-léninistes. 
En Lutte! considére donc comme une 

autre manifestation de sectarisme, l'af- 

firmation de la L.C.(m.-l.)C., selon la- 

quelle la Conférence sur l'unité n’aurait 

été qu'un vaste ‘‘spectacle”. La Ligue 

devrait “méditer’ cette affirmation du 

October Study Group: “Cette conférence 
est la premiére occasion pour notre 
mouvement dans son ensemble de réveé- 
ler simultanément a toutes ses parties, 
aux communistes et aux ouvriers cons- 

cients, nos contradictions et nos confu- 
sions. Quand les dimensions spécifiques 
de nos problémes seront comprises par 

le mouvement entier, alors et seulement 
alors, notre plan de lutte pour l'unité 

pourra-t-il étre matérialiste dialectique, 

i.e. efficace. Cette conférence fournit 

une occasion importante de développer 
une telle compréhension et c’est la 
deuxiéme raison pour laquelle nous la 
saluons.” 

Que plusieurs groupes participants 
aient exprimé un accord général avec la 
méthode d’édification du Parti et le plan 
d'unité d’En Lutte! ne devrait pas ame- 
ner la Ligue a rejeter du “revers de la 

main” la contribution sérieuse et spéci- 
figue de ces groupes a la lutte pour I'u- 

nité. Pour sa part, En Lutte! ne croira 

jamais que la lutte “entre deux lignes” 
au sein du mouvement marxiste-léninis- 
te soit réductible a la lutte “entre deux 

groupes’’ et, partant, au débat “surtout” 
entre En Lutte! et la Ligue; pour En Lut- 
tel, la lutte de lignes traverse I'ensem- 

ble du mouvement marxiste-léniniste et 
tous les groupes et cercles m.-l. ainsi 

gue les éléments avancés de la classe 
ouvriére et du peuple ont un role actif 

et entier a jouer pour que la ligne pro- 
létarienne triomphe de la ligne bourgeoi- 

se, de la ligne opportuniste au sein du 
mouvement marxiste-léniniste. (L’évalu- 
ation de la Conférence telle que tracée 
par le Halifax Communist Group est trés 

éclairante a ce sujet). 
La Conférence a d’ailleurs comporté 

plusieurs autres acquis importants qui 

lui ont conféré justement la dimension 
historique que plusieurs groupes ont si- 

gnalé. Tout d’abord, la Conférence sur 
I'unité a concrétisé pour un grand nom- 
bre de marxistes-léninistes, de progres- 

sistes et d’ouvriers conscients, la force 
et la vitalité actuelle du mouvement 
marxiste-léniniste a I'échelle du pays, 

tout comme ses limites et ses contradic- 
tions, ainsi que la tendance a I'unité qui 

s’y développe rapidement malgré le sec- 
tarisme, ou plutdt précisément dans la 
lutte contre le sectarisme qui a encore 
des assises bien vivantes au sein de no- 
tre mouvement. 

Ainsi, ce rassemblement de marxis- 
tes-léninistes, le plus important depuis 

de trés nombreuses années, marquait, 
comme I'a souligné le Halifax Commu- 
nist Group, la “réémergence du mouve- 

ment marxiste-léniniste a I'échelle du 
Canada”, et ““‘un changement et un déve- 
loppement significatifs dans le mouve- 
ment dans son ensemble”. Comme le 
porte-parole d’En Lutte! I'a montré en 

développant ces affirmations, il y a deux 

ans tout au plus le mouvement existait 
a peine, il était largement dominé par 
I'opportunisme, I’économisme en parti- 

culier, et le localisme, les méthodes 

artisanales; les marxistes-léninistes du 
Québec et ceux du reste du Canada res- 

taient presque complétement isolés les 

uns des autres: en somme, il y a deux 
ans, le mouvement marxiste-léniniste 
canadien n’avait pas encore ‘“pris for- 
me”, la question du Parti prolétarien 

apparaissait comme lointaine pour la 
majorité des marxistes-léninistes cana- 

diens. C’est pourquoi nous disons que 

si la Conférence a montré les déviations 
et les divisions qui marquent actuelle- 
ment le mouvement marxiste-léniniste 
au Canada, de méme que la faiblesse en- 
core de sa liaison aux masses, cette pre- 

miere Conférence nationale, par ailleurs, 
a surtout fait voir I'essor considérable 
que le mouvement marxiste-léniniste ca- 

nadien connait actuellement, a la faveur 
de l'aiguisement de la lutte de classes 

dans notre pays, aiguisement lié a I'ap- 

profondissement de la crise générale de 
'impérialisme. 

La Conférence a aussi consacré les 
victoires importantes remportées sur le 
chauvinisme de grande nation et le na- 
tionalisme étroit, bref sur le nationalis- 

me bourgeois. Si I'on tient compte qu'u- 
ne des pierres d’achoppement du Parti 
Communiste Canadien, avant qu’il ne 

sombre définitivement dans le révision- 
nisme, a été précisément la division na- 

tionale, que le P.C.C. est toujours resté 
faible au Québec, alors qu'il était con- 
sidérablement développé au Canada an- 
glais, il faut se réjouir, comme I'a dit 
Jack Scott a la suite de la Conférence, 
de cette unité des marxistes-léninistes 

au-dela des différences nationales, alors 
que c'est au Québec maintenant que le 
mouvement est le plus développé, tandis 

gu’il croit a nouveau rapidement au Ca- 
nada anglais. 

Dans le méme sens, la Conférence a 
marqué un recul certain pour le localis- 

me, l'esprit de cercle et le sectarisme 
qui amenaient de nombreux groupes et 
noyaux marxistes-léninistes a se replier 

sur eux-mémes et sur leurs pratiques 
restreintes ou encore, comme on l'a vu 

il 'y a pas si longtemps, a ne conside- 
rer la lutte pour I'unité que sur une ba- 

se régionale, plutét que de s’inscrire 
dans la lutte de lignes a I'échelle natio- 

nale. 

D’aufre part, la Conférence a montré 

la volonté des marxistes-léninistes de 
s’ouvrir davantage aux masses, de créer 

des cadres qui favorisent la pleine par- 
ticipation des éléments avancés de la 

classe ouvriére et du peuple au débat sur 
I'unité des marxistes-léninistes, qui les 
concerne au plus haut point. C’est pour- 

quoi, avant la Conférence, les militants 
et sympathisants d’En Lutte! ont multi- 
plié les démarches, accentué le travail 

de propagande et d’agitation auprés des 
éléments avancés de la classe ouvriére 

et du peuple qu’ils rejoignent, afin de 

stimuler leur participation a la Confé- 

rence. Et, effectivement, bon nombre 
d’entre eux y ont participé. Enfin, la 

 



  

  

Conférence a constitué I'expérimentation 

d’'une forme nouvelle de débat et de po- 
Iémique. Comme I'a souligné le October 

Study Group, la Conférence brisait avec 
le “pattern” presque unique que repré- 

sentait pour certains groupes les ren- 
contres ‘“groupe a groupe”. Aussi, vu 

que les Conférences nationales et “mul- 
tinationales” permettent une participa- 

tion élargie et active des marxistes-lé- 

ninistes et des éléments avancés des 
masses, a I’échelle du pays, elles peu- 
vent donc s’avérer des occasions im- 
portantes d’élever la connaissance et la 
compréhension des questions fondamen- 
tales qui préoccupent les marxistes-lé- 
ninistes, des occasions de débat trés 

productives et dont les “prolongements” 
peuvent étre multiples. Les prochaines 

Conférences joueront d’ailleurs encore 
olus correctement leur réle si on corri- 

ge les erreurs qui ont marqué la pre- 
miere. 

DES ERREURS QUI SERONT 
CORRIGEES LA PROCHAINE 

FOIS 

Les aspects largement positifs et do- 
minants de la Conférence ne sauraient 
nous faire oublier les lacunes et les er- 

reurs qui I'ont aussi marquée. Déja, au 
moment du discours de cléture de la 

Conférence sur l'unité, le porte-parole 
2 En Lutte! a amorcé l'auto-critique de 

ces erreurs. 

L'erreur la plus importante réside 
sans doute dans la préparation méme de 
2 Conférence. Ainsi, les débats trop 
courts n'ont pas permis a tous les grou- 
pes de faire 'analyse de I'article d’Uni- 
1e Prolétarienne no. 1, exposant de fa- 

con détaillée les positions d’En Lutte!, 
ni de préparer de facon plus élaborée 
'exposé de leurs positions, ni de les 
faire circuler préalablement a la Confe- 

rence dans l'ensemble du mouvement. 
Si les délais entre I'annonce de la Con- 
férence et sa tenue avaient été plus 

longs, la diffusion des textes de chaque 

groupe aurait permis d’élever davantage 

le niveau de débats et de polémique, de 
démarcation de la Conférence. Cette fa- 

con de procéder aurait sans doute con- 
tribué a écourter en plus la pléniére 
d'ouverture et permis ainsi que les ate- 
liers se tiennent, méme si la encore on 

doit dire qu'il était irréaliste de vouloir 
tenir I'ensemble de la Conférence dans 

une seule journée. A l'avenir il faudra 

penser a établir les débats de la Confé- 
rence sur deux jours, en plus de stimu- 

ler et d’aider a la diffusion des positions 

des groupes préalablement a la Confé- 
rence. Par ailleurs, autant les délais en- 
tre 'annonce de la Conférence et sa te- 
nue ont pu étre courts, autant les délais 

entre la Conférence et la publication du 
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présent bilan et de la brochure conte- 

nant les interventions des groupes par- 
ticipants ont été... longs: si En Lutte! 

peut invoquer a sa décharge la concen- 

tration d'activités trés lourdes de res- 
ponsabilités et de téches, dont l'inter- 
vention du 14 octobre et la tenue de son 

Congres, il faut admettre que ces délais 
s’expliquent surtout par le maintien de 

certaines formes artisanales de travail, 
contre lesquelles une lutte plus consé- 

quente encore peut dorénavant étre en- 
treprise grace aux décisions et transfor- 

mations opérées par le Congres. 
Enfin, En Lutte! doit s’auto-critiquer 

pour le fait de n’avoir pas invité le grou- 

pe Abitibi-Témiscamingue (m.-l.) a ex- 
poser ses positions a la pléniére de la 
Conférence. En Lutte! n’a pas été con- 
séquent dans l'application des critéres 
(tels gu’ils sont exposés dans la revue 

Unité Prolétarienne no 1, et tels que re- 
pris dans la letre d’invitation a la pre- 
miére Conférence) a l'endroit de ce 

groupe. |l appert en effet que le juge- 

ment initial porté par En Lutte! sur le 

GAT mettait d’abord les probléemes et 

divergences qui avaient animé les rap- 
ports avec le GAT (ml) et ne s’appuyait 
pas en tout premier lieu sur les crité- 
res établis. Par contre, une enquéte plus 

serrée menée avant et apres la tenue 
de la conférence, liée aux critiques for- 
mulées par le GAT (ml) lui-méme lors 
de la pléniére de cl6ture de la conféren- 

ce, nous a conduit a conclure que nous 

avions effectivement commis une erreur 
en n’invitant pas le GAT et, partant, a 
rectifier en invitant celui-ci a intervenir 
lors de la seconde conférence. 

Cependant, la présente auto-critique 
ne comporte absolument pas la recon- 
naissance du bien fondé des affirmations 

de la LC(ml)C. suivant lesquelles non 

seulement En Lutte n’'aurait pas invité le 

GAT mais aurait aussi évité d'inviter 

d’autres groupes marxistes-léninistes 
parce que susceptibles d’étre en désac- 
cord avec les positions d’En Lutte! ou 
méme d’étre en accord avec les posi- 
tions de la Ligue. La LC(ml)C a beau 
jeu de faire de telles insinuations puis- 

que, jusqu’a la tenue de la conférence, 
le seul groupe qu’elle ait reconnu publi- 
quement comme marxiste-léniniste, c'e- 

tait En Lutte! Qu'il suffise de dire qu'En 
Lutte! a invité a prendre la parole et a 
faire I'exposé de leurs positions les 
groupes dont il connaissait suffisamment 
les positions pour dire si elles corres- 
pondaient a la ‘“plate-forme d'unité”, 
dont il pouvait identifier 'appartenance 

au mouvement marxiste-léninistes cana- 
dien. Certes, I’enquéte et la connaissan- 

ce d’En Lutte! sur le mouvement m.l. 
canadien n’étaient pas complétes avant 

la conférence, mais il serait tout a fait 
idéaliste de penser qu’elle aurait pu 

I'étre: I'enquéte d’En Lutte! sur le mou- 

vement m.l. était limitée par le déve- 

loppement limité d’En Lutte!. Dans ce 
sens, la conférence elle-méme a été 
pour nous une occasion d’approfondir 
notre connaissance du mouvement m.l. 
de diverses fagons, par exemple en pre- 

nant contact plus directement avec cer- 
tains groupes sur lesquels I'enquéte de- 
vait se développer suite a la conféren- 

ce sur l'unité. En fait, les conférences 
nationales elles-mémes doivent étre vues 

comme des lieux privilégiés d’enquéte 

sur le mouvement m.1. 
Enfin, 'auto-critique d’En Lutte! quant 

a l'organisation de la conférence ne ’ 
comporte pas non plus la reconnaissan- 
ce du bien-fondé des critiques de la 
L.C. (M.L.)C. de n'avoir pas organisé 

conjointement cette conférence et de l'a- 
voir “associée” a la célébration de l'an- 
niversaire d’En Lutte!. Concernant la 
premiére critique, d’une part, si En Lut- 
te! a pris l'initiative de la Conférence 

seul, c’est justement que c'était la pre- 
miére et qu'elle permettait précisément 
de connaitre les positions des divers 

groupes sur la méthode et les moyens a 
mettre en oeuvre pour assurer un plein 

développement de la lutte de lignes sur 

les questions fondamentales au sein du 

mouvement m.|l. Cette facon de voir les 

choses est sans doute étrangere a la Li- 
gue, qui propose, en pratique, que les 

conférences conjointes soient les confé- 
rences organisées par En Lutte! et la 
Ligue!... En Lutte! n'accepte pas cette 
réduction. D’autre part, la vraie question 

a poser concernant I'organisation des 

conférences est de savoir si tous les 
groupes qui composent le mouvement 
m.l. avaient, a la conférence, la possi- 
bilité égale d’exposer leurs points de vue 

et de critiquer ceux des autres groupes. 
A cet eégard, malgré I'absence d’ate- 
liers, le déroulement de la conférence 

a été concluant. Quant a la question de 
“I'association” de la conférence a la 
célébration du 3ieme anniversaire, En 
Lutte! n’a aucune mauvaise conscience: 
depuis ses débuts notre groupe met de 
'avant la question de l'unité des m.l. 

et, d'autre part, la soirée du troisieme 
visait la mobilisation pour le 14 octobre 
alors que le théme constamment mis de 

'avant était: I'unité du prolétariat passe 

par I'unité des m.l., les intéréts de cha- 
que groupe doivent étre subordonnés a 
ceux de I'’ensemble du mouvement. La 
soirée n'a pas été une session d'auto- 

glorification d’En Lutte! 
Donc, si I'on dresse une évaluation se- 

rieuse de la Conférence sur l'unité des 

marxistes-léninistes canadiens, on peut 

dire que les aspects positifs I'emportent 
largement sur les aspects négatifs et 

que les acquis de cette premiére Confeé- 
rence serviront sGrement a mieux orien- 
ter et organiser la deuxiéme Conféren- 

ce portant sur la_voie de la révolution 

canadienne dont les préparatifs sont dé- 

ja entameés.
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Un pas en avant dans I'identification 
des divergences et des convergences 

Indéniablement, la Conférence sur l'u- 

nité des m.l. a permis d’élever le niveau 
de connaissance des positions des divers 

groupes qui composent le mouvement 
m.-l. canadien, de faire apparaitre en 

plus clair la lutte entre les deux lignes 

qui le traverse sur la question de I'unité. 

Certes, plusieurs groupes n’ont pas pris 
position sur tous les aspects principaux 

de la question de I'unité ou l'ont fait 

d'une fagon peu élaborée. Cela n’est pas 
le seul effet des erreurs qui ont été fai- 
tes dans la préparation de la Conférence 

mais, plutét et surtout, I'effet du déve- 
loppement inégal du mouvement. 

Comme tous les groupes m.-l. sem- 
blent théoriquement reconnaitre ce déve- 

loppement inégal, le caractére moins ex- 
haustif des positions de certains groupes 

ne devrait pas amener des groupes plus 
développés a négliger la contribution 
sérieuse et spécifique de certains cer- 

cles et collectifs. C’est pourtant ce que 
fait la L.C. (ML)C. quand elle parle de 

la Conférence comme d'un “spectacle” 
en s’appuyant par exemple sur le fait que 

plusieurs cercles et collectifs ont mani- 
festé leur accord général avec les posi- 

tions d’En Lutte! |l faut sortir de ce ré- 
flexe empreint de sectarisme et exami- 

ner attentivement plutét les arguments 

apportés par chacun des groupes, col- 
lectifs ou cercles qui ont exposé leurs 
points de vue lors de la Conférence. 

C’est ce que nous visons a faire en es- 
quissant le tableau des principales di- 
vergences et convergences que la Confé- 

rence a révélé et qui devront étre ri- 

goureusement prises en ligne de compte 
si I'on veut continuer a progresser dans 
la lutte pour I'unité des m.-I. canadiens. 

1. LES OBJECTIFS DE LA 
LUTTE POUR L’'UNITE 

Tous les groupes participants a la 

Conférence s’entendent pour identifier 
que la tache centrale des marxistes- 

léninistes canadiens a I'étape actuelle, 

c’est la lutte pour la création du Parti 

Prolétarien. A peu prés tous les groupes 

s’entendent aussi pour dire que les prin- 

cipales conditions a la création du Parti 
sont I'élaboration d’'un programme déve- 
loppé pour la révolution canadienne, le 
ralliement d'un certain nombre d'ou- 

vriers avancés et l'unité de tous les 

marxistes-léninistes. 
Toutefois, des divergences importan- 

tes existent sur [l'articulation actuelle 
des tadches permettant de réaliser ces 

principales conditions de création du 
Parti Prolétarien. Pour la Ligue, il est 

erroné d’'accorder, comme le fait En 
Lutte!, une place déterminante a la 

question de l'unité parmi les trois prin- 
cipales conditions de création du Parti. 
Pour la Ligue, “l'unité est intimement 
liée (et dépendante de) a la fagon dont 

les marxistes-léninistes vont mener la 

lutte pour réaliser les autres conditions 
nécessaires a la création. du Parti”. 

Pour Mobilisation, essayer de réaliser 
'unité de I'ensemble des marxistes- 
Iéninistes canadiens en dehors de la réa- 

lisation des autres conditions de création 

du Parti, comme En Lutte! viserait sup- 
posément a faire, est une position oppor- 
tuniste parce qu’elle divorce l'unité or- 

ganisationnelle de I'unité idéologique et 

politique et de la fusion du mouvement 
ouvrier et du marxisme-léninisme. Cet 
argument est repris d’'une certaine fa- 

con par le C.C. (ml) qui affirme qu’En 
Lutte! “glisse peut-étre dans la “théo- 
rie des stades” et ouvre la voie & un 

rabaissement des taches théoriques, po- 

litiques et organisationnelles” car *“on 
ne peut envisager un ‘‘stade inférieur” 

au Parti ou Il'on privilégierait l'unité 

des marxistes-léninistes au détriment 
de leurs taches théoriques et pratiques’. 

Et cela, méme si “selon les nécessités 
objectives et subjectives d’une situation 

donnée, on peut considérer 'une des ta- 
ches comme clé, c’est-a-dire comme 
le maillon - essentiel a se saisir pour 

entrainer la réalisation simultanée des 

autres”. Par ailleurs, le C.C.(ml) sem- 
ble donner ce réle-clé a I'élaboration de 

la ligne politique tout comme le Bol- 
shevik Union qui affirme que “la lutte 

politique et idéologique afin de nous dé- 
marquer et développer la stratégie pour 
la révolution et sa déclaration scientifi- 

que dans le programme du Parti joue le 
réle principal dans la tdche de cons- 

truire le Parti.” § 5 
Sans rejeter la nécessité de mener la 

lutte pour réaliser I'ensemble des con- 

ditions de création du Parti, le Halifax 

Communist Group avance pour sa part 
que la lutte pour l'unité est la tache la 

plus pressante pour tous les marxistes- 
léninistes canadiens parce que, chaque 

jour, apparaissent avec plus d'acuité les 
freins a la réalisation des autres condi- 

tions de création du Parti. 
Dans le méme sens, le Vancouver 

Communist Group, insiste sur le lien 
dialectique qui unit les taches actuelles 
des marxistes-léninistes canadiens dans 

la lutte pour le Parti, soit la lutte pour 
I'unité et le ralliement de l'avant-garde 
de la classe ouvriére au communisme, 
en montrant comment ['unité est préci- 
sément le maillon dont il faut se saisir 

actuellement. 

C’est ce point de vue que défend EN 

LUTTE! en mettant de l'avant que la 

tache IMMEDIATE des marxistes-léni- 
nistes au Canada, vu les conditions con- 

crétes qui prévalent dans notre pays, 
est de lutter pour l'unification de toutes 
les forces marxistes-léninistes au sein 
d’une méme organisation de lutte pour le 
Parti. Si l'unité des marxistes-léninistes 

canadiens est le maillon dont il faut se 
saisir fermement aujourd’hui pour avan- 

cer dans la réalisation des autres condi- 

tions de création du Parti, cela n'en fait 
pas l'unique tache des marxistes-léninis- 
tes canadiens qui doivent intensifier leur 
action au sein de la classe ouvriére et 
des masses canadiennes; l'unité des 

communistes ne peut se construire en 
dehors de la lutte pour 'unité du prole- 

tariat canadien contre ses ennemis: la 
bourgeoisie canadienne et l'impérialis- 

me américain. Aussi, tout le processus 
méme de la lutte pour l'unité des mar- 
xistes-1éninistes canadiens doit servir a 
avancer dans la réalisation des condi- 

tions de création du Parti. Ainsi en sera- 
t-il si ce processus de lutte pour 'unité 
est centré sur le débat de lignes sur les 
questions fondamentales de programme, 

si tous les efforts sont faits pour impli- 
quer directement les éléments avancés 

de la classe ouvriére et du peuple dans 
la lutte pour l'unité, si tout en intensi- 

fiant la lutte idéologique sur les ques- 
tions essentielles de la révolution dans 
notre pays, les marxistes-léninistes 
peuvent réaliser leur unité d’action cha- 

que fois que le développement de la lutte 

de classe l'exige. 
En pratique, c’est plutét la L.C.(ml)C. 

et Mobilisation qui construisent une mu- 

raille de Chine entre la lutte pour l'unité 

et la lutte pour la fusion du mouvement 
marxiste-léniniste et du mouvement ou- 
vrier. En fait, le refus de Mobilisation et



  

de la L.C.(ml)C. d’identifier laquelle des 

conditions de création du Parti doit étre 
la cible principale de nos efforts dans 
les conditions actuelles ne peut s’expli- 

quer que par une vision anti-dialectique 
du développement des contradictions et 
de leur résolution, qui empéche de voir 

que dans la réalisation de toute tache, il 
y a un maillon essentiel dont il faut se 

saisir. Préconiser l'unité du plus grand 
nombre possible de marxistes-léninistes 

dans une organisation unique, c’est sai- 
sir ce maillon essentiel actuellement. 

Par ailleurs, ce maillon essentiel ne 

peut pas non plus étre le développement 
de la ligne ou du programme “en soi” 
voire méme en vase clos pourrait-t-on 

dire. Tel que semble le prétendre ‘le 

Cercle Communiste (marxiste-léniniste) 
lors de la conférence, nous espérons 

gu’ils reviendront a la charge. Cette 
conception ne peut conduire finalement 
gu'a se démarquer comme le préconise 
le Bolshevik Union, qui est déja alié jus- 

gu'a prétendre que le principe unite- 
critique ne s’appliquait pas dans les con- 

fradictions entre les marxistes-léninis- 

tes. Comme le dit le Vancouver Com- 
munist Group, il est vrai qu'il faut de- 
velopper la ligne politique pour gagner 

£s ouvriers avancés au communisme, 
mais il serait erroné de considérer 
comme la tache principale le développe- 
ment de la ligne politiqgue de chaque 

groupe plutét que la lutte pour I'unité qui 
mplique néanmoins ce développement 

de la ligne politique. Parce que d’agir 

ainsi signifierait concentrer les énergies 

2u développement des divers groupes et 
de leurs liens avec la classe ouvriere 

plutét qu’au renforcement des liens de 
ensemble du mouvement avec la clas- 

se ouvriere. 
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C’est ainsi que cette approche dogma- 

tique, principalement défendue par le 
B.U. et a un moindre niveau par le Cer- 
cle Communiste(ml) accroit le danger de 

consolider les divisions au sein du mou- 
vement marxiste-léniniste, freinant ain- 
si la réalisation des conditions néces- 

saires a la création du Parti. 
Par ailleurs, si les groupes actuels 

peuvent amorcer le développement de 

leur ligne politique, ils ne peuvent com- 
pléter ce processus qu’a travers la né- 
cessaire application du principe “‘partir 
des masses pour retourner aux masses’’ 
a I'échelle du pays. Or, c’est seulement 
avec la création d’'une organisation natio- 
nale que les marxistes-léninistes seront 
capables de réaliser cette tache. Il sera 
possible alors de mettre largement a 

I'épreuve la ligne politique mise de l'a- 
vant, de centraliser systématiquement 
les lecons tirées de la pratique a travers 
le pays et, en conséquence, de corriger 
et de développer les fondements du pro- 
gramme politique en un véritable pro- 

gramme de Parti, un programme de 

Parti développé a travers |'expérience 
concréte. 

Comme le dit October Study Group, la 
méthode qu’EN LUTTE! propose consti- 
tue une base supérieure d’'enquéte et de 
lutte pour 'ensemble du mouvement. 

Finalement, tous les groupes semblent 

souscrire a l'effet qu’il faut en tout 
temps rechercher la plus grande unité 

possible des marxistes-léninistes sur 
une solide base de principes. Toutefois, 
des divergences importantes existent sur 
la forme que devrait prendre cette plus 
grande unité des marxistes-léninistes 
dans les conditions actuelles. EN 
LUTTE! et la majorité des groupes par- 

ticipants a la Conférence mettent de I'a- 
vant que la lutte pour le Parti passe ac- 

tuellement par la constitution d’'une orga- 
nisation de lutte pour le Parti, une orga- 
nisation qui unira le plus grand nombre 

de marxistes-léninistes sur la base d'un 
programme faisant le point sur la voie 
de la révolution prolétarienne dans notre 
pays et sur les taches que cela nous 

commande. 
Cette organisation aura la tache histo- 

rique de poursuivre la lutte pour l'unité 
et d'unir tous les marxistes-Iéninistes 
canadiens, de rallier plus largement 

I'avant-garde ouvriere, d’élaborer le 
programme du Parti et de procéder a sa 

création. 
Mobilisation et la Ligue s'opposent a 

cette position d’EN LUTTE! pour deux 
raisons principales: il y a déja deux “or- 

ganisations nationales™, la Ligue et EN 
LUTTE! et d’'autre part, ce qui est une 

question de principe, ce n'est pas qu'il y 

ait une organisation pré-parti unique, 
c’est qu'il y ait un Parti unique dans cha- 

que pays. 
Affirmer que ce qui est une question de 

principe c’est qu’il y ait un parti unique 

est tout a fait juste. Mais c’est tomber 

dans le dogmatisme le plus complet que 

de ne pas considérer que si les mar- 
xistes-léninistes visent a constituer un 

centre dirigeant unique de la lutte révo- 
lutionnaire, il vaut mieux commencer a 
lutter dans ce sens des maintenant et ne 

pas se contenter, comme le font la Ligue 

ou Mobilisation, de dire que ‘‘ce ne se- 
rait pas souhaitable qu'il y ait plus d'une 
organisation de lutte pour le Parti”. Il 
est vrai que lutter pour la constitution 
d’une organisation unique de lutte impli- 
querait que la Ligue reconnaisse, com- 

me le dit le H.C.G., que la résolution des 
contradictions entre quelques groupes ne 

constitue pas une transformation qualita- 
tive de I'ensemble du mouvement. 

Car la Ligue aura beau dire que "sa 

création elle-méme était le résultat d'u- 
ne lutte pour l'unité”, elle ne convain- 
cra personne que les groupes fonda- 

teurs, C.M.0., C.O.R. et M.R.E.Q., ont 
cherché a réaliser la plus grande unité 
des marxistes-léninistes alors possi- 
ble. Pour cela, il aurait fallu non seule- 

ment que ces trois groupes publient 
comme ils l'ont fait des plate-formes 
politiques langant I'appel a l'unité dans 

une organisation de lutte, mais quiils 
organisent la démarcation publique en- 

tre leurs positions respectives et entre 
leurs positions et les autres positions 
présentes dans le mouvement, avec la 

préoccupation que le plus grand nombre 
de groupes marxistes-léninistes et d'e- 

léments avancés de la classe ouvriére y 

participent. 
C’est pourquoi la majorité du mouve- 

ment est fondée de dire que la création 

de la Ligue s'est faite a l'insu du mou- 
vement et que son processus de créa- 
tion n'a pas contribué a I'avancement du 
mouvement, n'a pas constitué un bond 

qualitatif pour I'ensemble du mouve- 
ment qui, s'il était évidemment moins 

développé qu'actuellement, ne se redui- 
sait pas aux groupes fondateurs de la 
Ligue. Affirmer que “la création de la 
Ligue avait pour but de porter la lutte 

pour l'unité a un niveau supérieur’ ne 
peut détourner I'attention sur le fait que 

les “‘groupes fondateurs” ont raté une 
bonne occasion de porter cette lutte a 

un niveau supérieur a travers le pro- 
cessus méme de creation de la Ligue. 

Car, comme le disait le October Study 
Group: “...I'unité que nous désirons est 
basée sur la centralisation des idées 
justes et des énergies humaines de no- 

tre mouvement dans son ensemble. Il 

ne peut y avoir une telle centralisation, 

et dés lors, d'unité, sans démocratie, 
sans la participation de tous les mem- 

bres du mouvement dans un processus 
dont l'issue n'aura pas été pré-arrangée 
par aucun membre ou groupe particu- 

lier”. 
Il nest donc pas surprenant par ail- 

leurs que la Ligue, qui refuse de consi-
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dérer que la création de l'organisation 
m.-l. de lutter pour le Parti doit étre le 

fruit d’'une lutte idéologique intense au 
sein de I'ensemble du mouvement m.-I. 

canadien et non la simple fusion de deux 
ou trois groupes sur la base de discus- 
sions ‘“privées”, ne voit dans le refus 

d’EN LUTTE! de se considérer comme 

une organisation qu'un geste formel 

posé pour la ‘‘raison tactique” de se 

gagner la sympathie des petits groupes 
marxistes-léninistes ou une attitude 

“attentiste” et ultra-démocratique 
comme le dit Mobilisation dans les 
“Documents de la premiére Conféren- 
ce de Mobilisation, groupe communiste 

marxiste-léniniste”. En fait, n’ayant ja- 
mais défini les conditions a mettre en 
place, et donc les taches a réaliser 

pour que la création de I'organisation de 
lutte pour le Parti constitue un bond 
qualitatif pour I’ensemble du mouve- 
ment, la Ligue ne peut comprendre non 

plus quU'EN LUTTE! et les groupes qui 
partagent ses positions parlent de |'or- 
ganisation de lutte pour le Parti et con- 

sidérent que celle-ci sera objectivement 

en mesure de jouer le réle de centre 
dirigeant dans la lutte pour la création 

du Parti. Cela n’'a rien a voir avec 

I'auto-proclamation car c’est I'ensem- 
ble du mouvement m.-l. qui a été saisi 

des conditions de création de l'organi- 

sation de lutte pour le Parti mises de 
I'avant par EN LUTTE!, qui peut et 

pourra vérifier leur justesse et qui 

pourra mesurer si le chemin parcouru 
vers leur réalisation permet de passer 

effectivement a la création de 'organi- 
sation de lutte pour le Parti, ou méme 
directement a la création du Parti, si 

I'analyse de la situation concréte mon- 

trait que les conditions pour ce faire 
sont alors remplies, ou si la nécessité 

en devenait tout a fait immeédiate a cause 
de transformations considérables dans 

la conjoncture internationale ou nationa- 
le. Car, dans le cours méme de la lutte 
pour réaliser un objectif, il est possi- 
ble que les conditions se transforment 

a un point tel qu’il soit possible d’at- 
teindre un objectif plus élevé. 

Bref, la création de [I’'Organisation 

marxiste-léniniste de lutte pour le Parti 
n’est pas une question de ‘“principe”, 

mais une question de tactique répondant 
aux conditions particulieres prévalant 

ACTUELLEMENT dans notre pays. 

11.LES OBSTACLES QU’IL FAUT 
VAINCRE POUR REALISER 

L’UNITE DES 
MARXISTES-LENINISTES 

Tous les groupes m.-l. canadiens s’en- 

tendent pour reconnaitre que |'opportu- 
nisme de droite, en particulier sous la 

forme de I'économisme, est l'obstacle 

principal a l'unité des m.-l. canadiens. 

Bien sir, toutefois, les groupes diver- 

gent de positions sur les manifestations, 
I'ampleur et les porteurs de cet opportu- 

nisme de droite. Par exemple, la Ligue 
soutient que c’est EN LUTTE! qui est 
le principal porteur de I'opportunisme 

de droite au sein du mouvement tandis 
que Bolshevik Union considere que ce 

sont EN LUTTE! et la Ligue qui forment 

le principal obstacle “a I'unité autour de 
la voie de révolution canadienne”. Bol- 
shevik Union va jusqu’a dire que “les 

opportunistes de droite, les révisionnis- 

tes naissants et les néo-révisionnistes 
(qui) sont en majorité dans notre mou- 
vement”. Or, c'est seulement le déve- 

loppement de la lutte de lignes au sein 

du mouvement m.-l. sur toutes les ques- 
tions centrales de la révolution canadien- 

ne et, en derniére analyse, la pratique 
des divers groupes qui permettra d'i- 
dentifier et de consolider la ligne prolé- 

tarienne et de vaincre la ligne bourgeoi- 
se au sein du mouvement m.-l., tout 

comme d'y distinguer le vrai du faux 
dans les diverses positions mises de 

'avant. C’est d’ailleurs ce processus de 
lutte contre le révisionnisme et I'oppor- 
tunisme de droite qui a permis, comme 

I'ont signalé quelques groupes, la ré- 
émergence du mouvement m.-l. cana- 
dien ces derniéres années. 

Lorsqu’il s’agit de considérer de fa- 
con spécifique les obstacles a la lutte 

pour 'unité, la aussi, les groupes diver- 

gent de positions. Or, cette question est 
d’'une grande importance puisqu’elle dé- 
termine jusqu’a un certain point la fagon 
de mener la lutte pour l'unité. Ainsi, 
EN LUTTE! considére que I'obstacle 
principal au développement de la lutte 

pour 'unité dans les conditions actuel- 
les, c’est le sectarisme qui prend deux 

formes principales: la forme de [latti- 
tude du ‘‘grand groupe” qui voit la réso- 

lution des contradictions du mouvement 
dans la résolution des contradictions de 
son propre développement, c’'est-a-dire 
dans son expansion et son hégémonie 

d’abord: c’est la position de la Ligue. 
D’autre part, le sectarisme prend la 

forme de I'attitude des “petits groupes” 
qui voient la résolution des contradic- 

tions du mouvement dans la consolida- 

tion de leur propre cercle et refusent 
de s’inscrire dans la lutte a I'échelle du 

mouvement m.-l. canadien. 
A cela, la Ligue répond qu'identifier 

le sectarisme comme obstacle principal, 
c’est minimiser I'importance de la lutte 
contre I'opportunisme et méme ouvrir la 

porte au révisionnisme. 

Mobilisation appuie cette position de la 

Ligue. Pour sa part, Bolshevik Union 

considére qu’identifier le sectarisme 

comme obstacle principal ne sert qu'a 

détourner l'attention de la lutte contre 

I'opportunisme de droite de la Ligue et 

d’EN LUTTE! 

Pourtant, plusieurs groupes, comme 

le Halifax Communist Group, font bien 

voir que la lutte contre le localisme et 

I'esprit de cercle est un aspect essen- 
tiel de la lutte contre I’économisme, 
contre I'opportunisme de droite. C’est en 
effet dans ce sens qu’il faut compren- 

dre la position d’EN LUTTE! lorsqu’il 
affirme que le sectarisme est I'obstacle 
principal au développement de la lutte 

pour l'unité: le sectarisme est une for- 
me spécifique de |'opportunisme qui 
freine le processus de lutte pour l'unite. 

En pratique, le sectarisme de la Ligue 

I'améne, par exemple, a vouloir centrer 
tout le processus de lutte pour l'unité 
sur le débat entre elle et EN LUTTE!, 

réduisant ainsi en pratique la lutte entre 

les deux lignes au sein du mouvement 
m.-l. a la lutte entre les deux groupes 
les plus développés. Car la Ligue se 
contente en effet de dire que la partici- 

pation des autres groupes au débat se- 
rait ‘‘souhaitable”, que ce ‘serait une 
bonne chose”, mais ‘que l|'essentiel, 

c’est la confrontation directe entre EN 

LUTTE! et la Ligue”. La Ligue ne réea- 
lise pas que refuser de faire participer 
pleinement 'ensemble du mouvement 

m.l. a la lutte contre I'opportunisme de 
droite dans I'’ensemble du mouvement, 
c’est refuser de créer les conditions 

pour que toutes les composantes du 

mouvement m.-l. deviennent des agents 
actifs de la lutte contre I'opportunisme 

de droite. 
Ainsi donc, lutter contre le sectaris- 

me, c’est non seulement lutter contre 

des manifestations spécifiques de I'op- 
portunisme au sein du mouvement m.-l. 
canadien mais c’est lutter contre un 
obstacle important a la lutte contre 'op- 

portunisme de droite. 
Enfin, la création d’une solide organi- 

sation marxiste-léniniste a I'échelle de 
tout le pays, marquera un pas deécisif 

contre l'opportunisme de droite et les 
formes artisanales d'organisation qui 

I'accompagnent. 

QUI COMPOSE LE 
MOUVEMENT 

MARXISTE-LENINISTE 
AU CANADA? 

La question de définir les contours du 
mouvement m.-l. canadien est une ques- 

tion importante certes, cependant il faut 
se méfier des “formules magiques” et 
penser pouvoir régler le “sort” de l'u- 
nité des m.-l. canadiens a coup de défi- 

nitions. Cette tendance est malheureuse- 
ment le défaut de la Ligue Communiste 

(ML) du Canada et cela fait considéra- 

blement du tort, car comme le dit le 

Regina Communist Group: “Dans un 
mouvement marxiste-léniniste aussi di- 
visé et aussi dispersé que le nétre ac-
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TE! met de l'avant qu’en tenant compte 

de I'historique du mouvement marxiste- 
léniniste et de son développement iné- 
gal, il est possible de définir objective- 
ment le niveau d’'unité qui forme I'exis- 

tence méme du mouvement marxiste-lé- 
niniste et I'appartenance d'un groupe a 

ce mouvement, dans la mesure ou il par- 
tage pour l'essentiel ce niveau d'unité. 

Certes, cette unité est relative, limitée, 

encore fragile, mais elle se démarque 
d’avec les contre-révolutionnaires, elle 
n'a pu étre établie qu'a travers la lutte 
et, ce, a I'échelle du pays, contre le ré- 
visionisme, l'opportunisme de droite. 

Comme le soulignait le H.C.G., “c’est 
la lutte contre I'opportunisme de droite, 
contre I'économisme qui a permis la 
réémergence du mouvement marxiste- 

Iéniniste canadien.” Contrairement a ce 
que dit Mobilisation, la question de I'ap- 
partenance au mouvement marxiste-le- 
niniste, tout comme la question de son 

existence méme est une “‘question histo- 

   
Il faut souligner la participation a cette conférence de Jack Scott, un communis- 
te marxiste-léniniste voué a la cause du socialisme depuis plus de 45 ans. Au 
cours de la conférence il a d’ailleurs été I’objet d’une ovation debout de quelques 
minutes de la part des participants a la conférence qui rendaient ainsi hommage 
a sa fidélité révolutionnaire et par la a tous les véritables communistes qui ont 

  

faconné la tradition révolutionnaire du prolétariat canadien. 

tuellement, tout débat sur la question de 
unité doit tenir compte du probléme 

réel et sérieux du développement inégal 
de ce mouvement, si nous voulons par- 

venir a l'unité et faire des pas en 

avant!” 
Or, de peur de se laisser aller au “li- 

beralisme” d’EN LUTTE! en cette ma- 
tiere, la LC (ML)C en vient a nier I'ex- 

stence d’'un mouvement m.-l. canadien 

et va jusqu’a jeter dans le méme sac les 
contre-révolutionnaires notoires et les 
petits groupes, collectifs ou cercles 
m.-l., peu développés il est vrai, mais 
tentant a la mesure de leur force d’ap- 

pliquer correctement le marxisme-léni- 

nisme a la réalité de notre pays, de con- 
tribuer au développement de la révolu- 

tion prolétarienne en luttant conirz les 

courants révisionnistes, néo-révision- 
nistes, trotskystes... en travaillant a 

elaborer la voie de la révolution prolé- 
tarienne au Canada. Ainsi par son attitu- 
de subjective et dogmatique en ce qui re- 
garde la définition du mouvement mar- 
xiste-1éniniste canadien, la Ligue, au lieu 

de contribuer a renrorcer le jeune mou- 

vement marxiste-léniniste dans sa lutte 
contre les courants anti-marxistes et 
dans sa lutte contre les déviations qui le 

traversent, voudrait tout simplement 
'exclure de la lutte qui s’intensifie ac- 

tuellement sur les questions essentielles 
de la révolution dans notre pays, sinon le 

réduire au rang de ‘simple observa- 

teur”, et ce en se basant sur une défini- 
tion dont la Ligue seule détient le secret. 

En effet, les critéres exposés par la Li- 

gue ne peuvent tenir lieu de “critéres 

objectifs” permettant d’identifier ce qui 
unit actuellement les marxistes-léninis- 
tes au Canada, c’est plut6t trois princi- 

pes généraux que la Ligue se laisse le 
soin d’appliquer comme bon lui semble. 

C’est la méme conception qui prévaut 

pour Mobilisation et pour le Cercle 
Communiste, conception qui nie totale- 
ment qu’il existe actuellement un cer- 
tain degré d'unité idéologique et politi- 

que au sein du mouvement marxiste-le- 
niniste canadien et que c’est cela qui 

démarque justement le mouvement mar- 
xiste-léniniste des groupes, partis et or- 

ganisations contre-révolutionnaires, et 
que pour arriver a une unité supérieure, 
il faut précisément s’appuyer sur ce ni- 

veau d’unité et appliquer une méthode 
juste pour résoudre les contradictions, 
combattre les déviations qui traversent 
le mouvement. Or la ligne juste ne se 

décréte pas mais triomphe a travers 
une longue et apre lutte... aussi la deé- 
finition des contours du mouvement 

marxiste-léniniste ne peut étre qu’un ou- 
til pour faire progresser le mouvement 
vers une plus grande unité politique et 
organisationnelle. 

Le BU quant a lui préne a I'extréme 
les positions dogmatiques et sectaires 
de la LC(ML)C et de Mobilisation. En 

effet, selon le BU, la majorité du mou- 
vement serait composée d’opportunistes 

de droite, de révisionnistes naissants, 
de néo-révisionnistes et selon toute ap- 
parence, la minorité ‘“d’authentiques 
marxistes-léninistes”, ce sont ceux qui 

partagent les positions de BU, ceux avec 

lesquels BU veut former “le noyau de 

révolutionnaires professionnels pour 
bolcheviser le mouvement marxiste-lé- 

niste et diriger la lutte pour le Parti”, 
autrement  dit, former le ‘“troisiéme 

centre” contre 'émergence duquel May 
First a mis en garde le mouvement 

marxiste-léniniste. 

Contrairement aux points de vue expo- 
sés par ces quatre groupes, EN LUT- 

rique””: on n'est pas marxiste-léniniste 

et on peut le devenir; on est marxiste- 
Iéniniste et on peut cesser de l|'étre, 
sombrer dans le révisionnisme. |l est 

essentiel de voir les pas franchis dans 
la lutte contre I'opportunisme et le revi- 
sionnisme a un moment donné du déve- 
loppement du mouvement marxiste-1éni- 

niste. C’est ce bilan qui permet de dé- 
terminer I'accord idéologique et politi- 
que qui régne au sein du mouvement 
marxiste-léniniste et sa composition. 

Cette unité, cette appartenance au mou- 
vement marxiste-léniniste n'est pas ac- 

quise une fois pour toute, elle ne peut se 
maintenir et se développer qu'a travers 
la lutte contre ce qui est anti-marxiste. 
C’est la lutte autour de l'unification, au- 
tour d'un juste programme révolution- 

naire qui assure le juste développement 
de cette base d’unité. 

Certes, c’est un fait qu'a I'étape ac- 
tuelle I'unité du mouvement marxiste- 
Iéniniste réside davantage dans I'adhé- 
sion commune aux principes marxistes- 

Iéninistes; mais cela n'est pas contra- 
dictoire avec “l'unité dans un degré plus 
ou moins avancé d'application de ces 

principes a la pratique de la lutte révo- 
lutionnaire au Canada”. EN LUTTE! a 
sans doute introduit une certaine confu- 

sion en parlant de “ligne idéologique” 
seulement a propos de la “plate-forme” 
définissant le niveau d'unité qui fonde 
I'appartenance. Mais, en fait, reconnai- 
tre “qu’au Canada, la lutte pour le so- 

cialisme passe par le renversement du 
pouvoir d’'Etat détenu par la bourgeoisie 
canadienne... etc” ou encore ‘“le droit 

a l'auto-détermination de la nation qué- 
bécoise... etc.”, cela manifeste un cer- 

tain degre d'unité non seulement idéolo- 
gique mais aussi politique. 

Seule cette fagcon matérialiste de poser 
la question de la composition du mouve- 

ment permet de tenir compte réellement
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des caractéristiques historiques et de 

I'inégalité du développement, de tenir 
compte que le mouvement marxiste-léni- 

niste, comme tout phénomeéne, se trans- 
forme continuellement et, en méme 

temps, de donner une base objective a la 
définition de ses contours sur la métho- 
de pour réaliser l'unité. 

Tous les groupes avancent que l'unité 

des marxistes-léninistes passe par le 

développement de la lutte idéologique, 
de la lutte de ligne sur les questions 
fondamentales de programme. Toute- 

fois, BU, Mobilisation et la Ligue affir- 
ment que la méthode proposée par EN 
LUTTE! évacue le débat de lignes. Ain- 

si la Ligue dit: “Comme toujours, EN 

LUTTE! propose d’abord une méthode, 
une forme organisationnelle pour 'unité 

avant de spécifier clairement la ligne 
politique qui doit étre la base de cette 

unité.” Or, il semble bien que “la fa- 
con” privilegiée par La Ligue pour réa- 
liser I'unité du mouvement, ce soit la 

confrontation des positions entre EN 

LUTTE! et elle-méme: “Ce n’est que 
par la confrontation directe de lignes 

entre EN LUTTE! et La Ligue que nous 
pourrons avancer dans la lutte pour 'u- 

nité du mouvement communiste. C’est 
bien sir une bonne chose que d'autres 

groupes marxistes-léninistes parrainent 
ou participent a de tels débats, méme si 

I'aspect essentiel consiste en la con- 
frontation directe entre EN LUTTE! et 

La Ligue sur les questions principales 

de ligne idéologique et politique”. Pour 
La Ligue, vouloir faire participer I'en- 

semble du mouvement au débat de li- 

gnes, c’est pratiquer l'ultra-démocra- 
tisme. C’est dailleurs ce qui I'amene 
a dire que la méthode d’EN LUTTE! ne 
vise pas a développer le débat de li- 

gnes, ni a éliminer les divergences po- 
litiques qui existent dans le mouvement 

marxiste-léniniste, “mais plutét a les 
“enterrer”’, aprés 4 Conférences, par 

un vote majoritaire dans un Congreés, 
ou compte-tenu des erreurs dEN LUT- 
TE! dans la définition de la composition 

du mouvement, les opportunistes risque- 
raient de se retrouver en majorité”. 

Pour sa part, Mobilisation, tout en re- 
prenant pour l'essentiel les arguments 

de La Ligue, ajoute qu’il rejette la pro- 
position d’EN LUTTE! qui équivaudrait 

a proposer deux niveaux d'unite des 
marxistes-léninistes, un niveau d'unité 
incompléte pour 'organisation de lutte 

pour le Parti et un niveau d'unité com- 

pléete pour le Parti. Il interpréte ainsi 
la proposition d'EN LUTTE!: “EN LUT- 

TE! pense que si on s’entendait seu- 

lement sur l'organisation d’un Congres 

de tous les marxistes-léninistes cana- 

diens, nous pourrions suite a une lutte 

idéologique pius ou moins longue tran- 

cher les questions fondamentales par le 

vote. Quelle unité d’action reposant sur 

une soumission consciente pourrait-il y 

avoir dans une telle organisation? Sup- 

posons que 55% des membres pensent 

que lI’ennemi principal est la bourgeoi- 

sie canadienne et que 45% pensent au- 
trement, comment unifierons-nous l'ac- 

tivité de cette organisation? Ce ne serait 
pas possible a moins d’y aller a coups 

de décrets bureaucratiques’. 

Quand a BU, il affirme qu’EN LUTTE! 

préconise la méme sorte d’'unité que 

préconisaient les économistes, les men- 
cheviks, les social-chauvins combattus 
par Lénine, et, de nos jours, le 

PCC(ml). C’est I'unité d’'un parti social- 
démocrate de vieux type, I'unité qui n'est 
pas guidée par des principes, I'unité qui 
compromet et concilie avec I'opportu- 
nisme de droite et se livre ainsi a la 

bourgeoisie”. Il affirme par ailleurs que 

I'unité des communistes ne peut étre ré- 
alisée qu’en vainquant I'opportunisme de 

droite qui est hégémonique dans le mou- 
vement, dont EN LUTTE! et La Ligue 
sont les plus important tenants. Com- 

me les autres groupes, BU avance que 
c'est dans la lutte pour élaborer le pro- 

gramme de la révolution qu’on pourra 
vaincre I'opportunisme de droite. 

Le processus général proposé par EN 

LUTTE! est simple: ayant défini de fa- 
con objective les contours du mouve- 
ment marxiste-léniniste, il s’agit d'y 

développer la lutte idéologique sur les 
questions essentielles de programme, en 

se démarquant des positions opportunis- 
tes. Les Conférences nationales et ré- 

gionales auxquelles I'ensemble du mou- 
vement marxiste-léniniste et les élé- 
ments avancés de la classe ouvriére 

peuvent participer, sont des occasions 
privilégiées de mener cette lutte de li- 

gnes, d'opérer la démarcation entre 
I'opportunisme et le marxisme-léninis- 

me, entre le vrai et le faux. Cette lutte 
contre I'opportunisme au sein du mou- 
vement doit étre liée a la lutte contre 

les opportunistes et les contre-révolu- 
tionnaires a I'extérieur du mouvement, 

tels le PCC(ml), le PC révisionniste, 
les diverses sectes trotskistes. Au ter- 
me de ce processus de délimitation du 

mouvement marxiste-léniniste et de dé- 
marcation au sein méme du mouvement, 

les groupes marxistes-léninistes auront 
a adopter, réunis démocratiquement en 
Congreés, les programmes et les statuts 

de I'organisation de lutte pour le Parti.” 
Les arguments de La Ligue, Mobilisa- 

tion, a I'effet quU'EN LUTTE! chercherait 

'unité organisationnelle sans avoir at- 
teint I'unité nécessaire sur les questions 

fondamentales de programme et de tac- 
tique sont sans fondement. Comme il est 

dit dans le premier numéro de la revue 
Unité Prolétarienne: ““le programme de 

I'organisation.. devra tenir compte du 
développement actuel du mouvement, 
comporter les trois éléments principaux 

suivants: premiérement, formuler la 
voie de la révolution dans notre pays, ce 

qui inclut la détermination de la contra- 

diction principale a résoudre a I'étape 

actuelle parmi toutes celles auxquelles 
la lutte pour le socialisme doit s’atta- 

quer; deuxiémement, se prononcer sur 

la situation générale qui prévaut a I'e- 
chelle internationale et indiquer les ta- 

ches qui en découleront pour les mar- 
xistes-léninistes; troisiemement, définir 
la voie de I'édification du Parti Proléta- 
rien au Canada et les tdches des marxis- . 

tes-léninistes a cet égard. C’est a un 
tel niveau que nous situons l'unité poli- 
tique nécessaire a l'unification des mar- 
xistes-léninistes a I'étape actuelle. 

Nous sommes bien conscients qu'une 

telle unité n’existe pas a 'heure actuel- 
le, qu'elle reste a construire... (p. 19). 

Une fois les positions clairement ex- 

posées et comprises dans tout le mouve- 
ment, une fois la démarcation opérée, 

I'unité organisationnelle se pose d’elle- 

méme comme un geste nécessaire pour 
tous ceux qui partagent une méme ligne. 

Si, au départ, I'ensemble du mouvement 
se reconnait dans la plate-forme mar- 
xiste-léniniste, dans ce qui fonde son 

unité, il nous parait possible, si l'es- 
prit de Parti 'emporte, d'arriver a l'u- 

nité de tous les marxistes-léninistes sur 
un méme programme qui fasse le point 

sur les questions centrales de ligne a 
I'étape actuelle (...). Si nous arrivons 

a l'unité sur ces points, il n'y a pas de 
raisons de demeurer désunis” (p. 31) 

Il ne s’agit donc nullement comme 
voudrait le faire croire Mobilisation en 

particulier, que le Congrés décréte |'u- 
nité  politique et idéologique sur les 
questions fondamentales de programme 

par le vote, ou que se produise la situa- 
tion ou 55% des participants défendraient 
telle définition de la contradiction prin- 
cipale et 45%, telle autre définition de 

la contradiction principale. 

Certes, EN LUTTE! ne peut préciser 
exactement a 'avance quel degré d’uni- 

té sera réalisé sur chacune des ques- 
tions fondamentales de programme au- 

tour desquelles le mouvement doit s'u- 

nir; c’'est dans le cours du processus 
de démarcation, de la “lutte idéologique 
positive que nous verrons plus exacte- 

ment quel degré d’'unité sera atteint sur 
chaque question fondamentale et que le 
Congreés pourra ‘““formaliser’’. 

Cette conception s’oppose évidemment 
a celle de Mobilisation, suivant laquelle 
il N’y aurait qu’ “‘un seul niveau d’unité”, 

celui de l'unité compléte, de “l'absolue 
identité de vue”. Or, comme le dit le 

H.C.G.: “quand une certaine unité est 

atteinte, le conflit entre les idées conti- 
nue”. “L'unité est en effet relative, la 
lutte est absolue”. S’il faut viser tou- 

jours a la plus grande unité et si Punité 
dans les questions fondamentales de 

programme et de tactique est nécessai- 

re pour s'unir organisationnellement, il 
faut voir aussi que la question du degrée



d’'unité qui doit étre atteint pour former 

une organisation unique est aussi une 
“question historique” qui est détermi- 

née par le degré de développement du 
mouvement marxiste-léniniste dans no- 
tre pays, et, en derniere analyse par le 
degré de développement de la lutte des 

classes. 
Mais, la divergence la plus importan- 

te au niveau de la méthode pour réali- 

ser I'unité, tient sans doute dans la con- 
ception différente du réle que I'ensem- 
ble du mouvement marxiste-léniniste 
doit jouer dans la lutte pour l'unité. Le 
October Study Group exprime cela ainsi: 
“1Il y a une différence importante entre 
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une méthode qui utilise I'expérience et 
une compréhension poussée pour accroi - 

tre les capacités du mouvement entier 
(en y incluant les éléments les moins 

avancés) et une autre méthode qui utili- 
se la justesse auto-proclamée de sa li- 
gne pour intimider les moins avances, 

les conduisant ainsi a sous-estimer 
leurs capacités, leur initiative et leur 

autonomie. Nous pensons que La Ligue 
commet I'erreur de vouloir traiter les 
adultes comme s'ils étaient des enfants 
qui devraient recommencer a grandir, 
mais ‘‘correctement” cette fois, parce 

qu’ils sont sous la surveillance de pa- 
rents corrects”. La participation pleine 

et entiére de I'’ensemble du mouvement 
marxiste-léniniste est nécessaire juste- 

ment “parce qu’aucun groupe, tout aus- 

si large et expérimenté qu'il soit, n'est 

supérieur ou plus avisé que notre mou- 
vement dans son ensemble et que les ou- 

vriers conscients, et que c’est seule- 
ment la réflexion collective et la sages- 

se de tous les camarades qui peuvent 
forger les liens volontaires et l'unité 

d’acier que nous souhaitons”. Car, com- 
me ajoute le Long March Collective, 
“Autant la ligne dirigeante que l'orga- 
nisation qui la soutient ne peuvent étre 
établies qu’a travers une lutte qui expli- 
que le mouvement dans son entier.” 

  

Conclusion et perspectives 

LA CONFERENCE SUR L’UNITE: 
UN POINT D’ARRIVEE ET 
UN POINT DE DEPART; 

Parce qu'elle a permis |'exposition et 

2 démarcation plus grande des diffe- 

rents points de vue sur l'unité présents 
zu sein du mouvement marxiste-1éninis- 

e canadien, parce qu'elle a concrétisé 

pour un grand nombre de marxistes-lé- 
ninistes et d’éléments avancés de la 

classe ouvriere et du peuple le dévelop- 

pement du mouvement a I'échelle du 
pays, sa force et sa vitalité, ses limites 

et ses contradictions, parce qu'elle a 
consacré pour ainsi dire l'unité des 
marxistes-léninistes canadiens au-dela 

des différences nationales, parce qu’elle 
2 marqué une victoire sur le localisme 
et l'esprit de cercle, parce qu'elle a 
expérimenté un nouveau cadre de polé- 

mique au sein du mouvement marxiste- 
lieniniste qui manifeste la volonté d’in- 

tensifier la participation des masses a 
la lutte pour l'unité des marxistes-lé- 

ninistes, EN LUTTE! considére que la 
Conférence sur l'unité des marxistes- 

eninistes canadiens a éte largement po- 
sitive et qu’elle constitue un moment 
nistorique dans la marche en avant du 

jeune mouvement marxiste-léniniste. En 

ce sens, la Conférence constitue un point 
d'arrivée et un point de départ. Point 

d'arrivée, parce qu’elle est I'aboutisse- 

ment d’'une importante période de lutte 

contre I'opportunisme de droite, en par- 
ticulier I'économisme, le localisme, 
I'esprit de cercle qui a permis, comme 

I'ont souligné les porte-paroles de plu- 

sieurs groupes, la ré-émergence méme 
du mouvement marxiste-ieniniste cana- 

dien, sa démarcation d’avec le réfor- 
misme et le révisionnisme, et le déve- 

loppement de son unité. Point de départ, 

parce que la Conférence, comme I'a dit 
le October Study Group, a été “la pre- 
miére occasion pour notre mouvement 

dans son ensemble, de révéler simulta- 
nément a toutes ses parties, aux commu- 

nistes, aux ouvriers conscients, nos 

contradictions et nos confusions”. Sur 
la base de cette connaissance, dont la 
diffusion sera davantage élargie avec la 
publication de la brochure rassemblant 
toutes les interventions faites a la Con- 
férence, il est possible de porter la lut- 

te a I'unité a un niveau supérieur et de 
I'intensifier considérablement. Comme 

le montre le bref tableau des convergen- 

ces et des divergences que nous avons 
tenté de dresser, des divergences im- 
portantes existent méme sur la question 
premiére a savoir quoi unir et comment 
I'unir: il faut donc développer de facon 
encore plus systématique et précise le 
débat, la lutte idéologique sur la ques- 

tion de la tactique pour réaliser I'uni- 
fication des marxistes-léninistes. Mais, 

en méme temps, il faut s’engager plus 
fermement dans le débat sur les ques- 

tions essentielles du programme révolu- 
tionnaire, qui sont au coeur de la lutte 

pour [l'unité des marxistes-léninistes. 

C'est dans ce sens qu'EN LUTTE! a 

diffusé une proposition pour la tenue d’u- 
ne Conférence nationale sur la question 

de la voie de la révolution, en avril pro- 

chain a Toronto. C'est en ce sens qu'EN 

LUTTE! a publié dans le deuxiéme nu- 

méro d'Unité Prolétarienne son analyse 

de la situation internationale et des ta- 
ches qui en découlent pour les marxis- 
tes-léninistes, et qu’il diffusera dans ce 

troisiéme numéro, l'analyse qui fonde 
sa définition de la voie de la révolution 
canadienne. Sur la base des clarifica- 

tions et des développements importants 
apportés a sa ligne politique par son 

deuxiéme Congrés, EN LUTTE! entend 

donc poursuivre et développer la lutte 
idéologique sur la question de l'unité des 

marxistes-léninistes et sur toutes les 
questions essentielles de programme. 

Pour ce faire, les Conférences natio- 
nales sont une méthode privilégiée, bien 

sdr, mais non l'unique méthode. En fait 
il faut se saisir de tous les instruments, 
et de toutes les formes possibles pour 
intensifier le débat sur les questions 

fondamentales que pose le développe- 

ment de la révolution prolétarienne dans. 
notre pays, et dans ce sens EN LUTTE! 

entend promouvoir encore davantage la 

tenue de conférences régionales, locales, 
la parution de textes polémiques prove- 
nant de différents groupes marxistes-le- 

ninistes dans le journal et la revue, aus- 
si EN LUTTE! réitére son appel a tous 

les groupes ou individus, particuliére- 

ment des ouvriers, qui voudraient pren- 

dre position sur la polémique au sein du 
mouvement, d’envoyer leur texte ou let- 
tre au journal et a la revue, afin que 
leurs points de vue soient diffusés lar- 

gement. 

ET VIVE L’UNITE 

DES MARXISTES-LENINISTES 
CANADIENS! 

EN AVANT POUR LA 

CREATION DE L’'ORGANISATION 

MARXISTE-LENINISTE DE 

LUTTE POUR LE PARTI!
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Cinema 

i 
Information 

P 

Politique 
Le C.I.P. produit et diffuse des films, vidéos, docu- 

ments audio-visuels dans les buts suivants: 

1- développer dans le prolétariat canadien une con- 
science claire de sa mission historique. Pour cela nous 

diffuserons largement des documents sur les luttes ou- 
vriéres, privilégiant ceux qui tenant compte des acquis 
du mouvement ouvrier international, mettent de I'avant 

la nécessité de la révolution prolétarienne, la nécessité 
de I'unité du prolétariat québécois et canadien. Ceux qui 

relient les luttes du peuple, les luttes des femmes et des 
minorités nationales aux taches du prolétariat. 

2- déveiopper dans le prolétariat canadien une con- 
science claire de ses devoirs internationalistes en diffu- 
sant des documents qui font connaitre les justes luttes 
anti-impérialistes des peuples du Tiers-Monde, les ex- 

périences et les acquis des peuples révolutionnaires de 
Chine, d’Albanie, de la Corée et du Vietnam, les luttes 

les plus exemplaires menées par le prolétariat des pays 

capitalistes impérialistes en Europe et aux Etats-Unis. 

Dans ce travail de diffusion large des idées marxistes- 

Iéninistes et progressistes, le C.I.P. pour sa part, est 
prét a collaborer avec tous les groupes ou les individus 

sur la base des objectifs visés par ses diffusions/pro- 
ductions. Il n’y a pas de préalable a2 notre collaboration 
que celui d’exiger de nos activités communes qu’elles 

servent l'intérét du peuple, la juste lutte contre l'oppres- 
sion et pour les droits démocratiques. 

Procurez-vous notre catalogue, au C.l.P. ou a la li- 

brairie ’Etincelle, 4933 de Grand-Pré, Montréal, 844-0756. 

844-0756. 

C.I.LP. C.P. 399 ® 
Station Outremont, Montreal 
2006 est, rue Laurier, 

Montreal. Tel: 523—-0285 
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Lisons et abonnons-nous 
aux revues chinoises 

et albanaises! 
Pour connaitre I’évolution du socialisme en 

Chine et en Albanie, lisons et abonnons-nous 

aux revues chinoises... 

PEKIN INFORMATION (hebdomadaire: $4.50 par an) 
LA CHINE EN CONSTRUCTION (mensuel: $3.00 par an) 
LA CHINE (mensuel: $4.00 par an) 

LITTERATURE CHINOISE (mensuel: $4.00 par an) 
Pour prendre un abonnement, vous pouvez écrire a: 
GUOZI SHUDIAN 
P.B. 399 République Populaire de Chine. 

    

... et aux revues albanaises 

ALBANIE AUJOURD’HUI (1 fois par deux mois, $3.00 par an) 
ALBANIE NOUVELLE (1 fois par deux mois, $3.00 par an) 

o= 
e RS g_i?% 

poSled” 
2     

  

Albanie 
" aujourd hul 

Vous pouvez aussi vous adresser a: 
LIBRAIRIE L’ETINCELLE 

4933 rue de Grand-Pré 

Montréal ou 
Tél.: (514) 844-0756 LIBRAIRIE POPULAIRE DE QUEBEC 

290 rue de la couronne 

Québec 
Tél.: (418) 522-2186



  
Voici la liste des adresses a travers le pays ou I'on peut contacter 
EN LUTTE!: 

Halifax: Boite postale 7099, Halifax-Nord, Nouvelle-Ecosse. 

Montréal: (514-844-0756), 4933 De Grand Pré, Montréal, Québec. 
Québec: (418-522-2186), 290 de la Couronne, Québec. 
Rouyn-Noranda: C.P. 441, Noranda, Québec. 

Toronto: B.P. 841, Station “A”, Scarborough, Ontario. 
Régina: 

Vancouver: B.P. 1027, Station “A”, Vancouver, Colombie-Britannique. 

Pour vous abonner ou correspondre: 4933 De Grand Pré, Montréal 

(Faites vos cheques a I'ordre d’EN LUTTE!) 

LIBRAIRIE L'ETINCELLE 
4933, de Grand Pré, 

Montréal, tél.: (514) 844-0756 
(une rue a I'ouest de St-Denis, au coin de St-Jo- 

seph, métro Laurier, sortie St-Joseph) 

Heures d’ouverture 

Lundi, Mardi, Mercredi de 10h. a 18h. 

Jeudi, Vendredi de 10h. a 21h. 

Samedi de 10h. a 17h. 

available in English.   
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Paur la creation du 
Dal vuma 1en 
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FAISONS DU 14 OCTOBRE IINE 
JOURNEE DE GREVE GENERALE 

CONTRE LES MESURES TRUDEAU' 

  

  

  

  

  

  

     

    

  

9 octobre 1976 a Montreal: 

CELEBRATICN DU 3e 
ANNIVERSAIRE D EN LUTTE 

      

  

  

  

    
IMPERIALISTES AMERICAINS 1 

BAS LES PATTES 
DE LA COREE'    

    
  

Camarades ouvriers 

et amis! 

Participez a la construction de notre jour- 

nal a I’échelle du pays! Devenez correspon- 
dant I’EN LUTTE! 

Pour répondre a notre appel. vous n'avez 

qu'a envoyer les renseignements suivants 
a la librairie I'Etincelle a2 Montréal. au 
4933. rue de Grand Pré. 

Villeouresan = === = = 
Provmce ........................ 

  

LIBRAIRIE POPULAIRE 
DE QUEBEC 

290, de la Couronne, Québec 

C.P. 3308, St-Roch, tél.: (418) 522-2186 

Heures d'ouverture 

Lundi, Mardi, Mercredi de 12h. 2 17h. 

Jeudi, Vendredi de 12h. 4 21h. 

Livres et periodiques marxistes-léninistes du monde, publications sur la lutte de classe 
au Canada et sur la lutte de libération dans le Tiers-Monde. Toutes les publications 

d’EN LUTTE! (journal, revue, brochures, posters). Marxist-Leninist works are also 
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FAISONS DU 8 MARS 
UN MOMENT DE 
MOBILISATION 
CONTRE LES MESURES' 
DE CRISE 

La célébration de la Journée Internationale des 
Femmes est devenue au Canada et dans le monde un 
fait marquant de la lutte de libération des femmes, 
de la lutte pour le socialisme. Cette féte tire son 
origine de mars 1957 ou les ouvrieres du textile ma- 
nifestant contre la journée de 12 heures furent sau- 
vagement réprimées par la police. 

Cette année encore le 8 mars doit étre un moment 
privilégié pourtoutes les femmes du peuple de crier 
leur haine du capitalisme qui maintient 1’exploitation 
effrenée des ouvrieres, travailleuses et qui opprime 
les ménageres. 

Inscrivons donc cette célébration du 8 mars dans 
2 lutte contre les mesures de crise, et cela cote a 

cote avec nos freres de classe. 
Le 8 mars 1977 doit aussi voir se mobiliser les 

masses ouvrieres et populaires dans la lutte pour 
les droits démocratiques que la bourgeoisie nie de- 
puis longtemps aux ouvrieres et femmes du peuple. 
A travail égal, salaire égal! Le droit aux garderies 
gratuites, aux congés de maternité payés, le droit au 
Travail! 

Profitons du 8 mars pour intensifier la lutte con- 
tre les solutions réformistes ‘‘féministes’” a 1’op- 
pression des femmes. Luttons ensemble avec nos 
freres de classe contre notre ennemi a tous, la 
bourgeoisie canadienne et son état qui tente de nous 
diviser,de nous opposer entre nous et de faire pas- 
ser la lutte des classes pour la lutte entre hommes 
et femmes. 
Aussi mobilisons-nous pour une semaine du 8 mars 

dans nos quartiers, lieux de travail, écoles, cuisi- 

nes, de ’est a ’ouest du pays. 
Profitons du 8 mars pour affaiblir notre ennemi: 
o Unissons-nous avec nos freres de classe dans la 

lutte contre les mesures de crise de la bourgeoisie! 
o Participons a l'organisation de la semaine du 8 

mars, organisons des assemblées dans nos quar- 
ters, lieux de travail... sur les mesures de crise 
et leurs effets sur nos conditions de travail et de 
vie! - 

o Intensifions la lutte pour la reconnaissance de 
nos droits démocratiques les plus élémentaires et 
profitons-en pour faire connaitre toutes les formes 
de discrimination que nous subissons et les luttes 
que nous menons contre elles. 

“Une femme libre ne peut vivre que dans une so- 
ciété libre”’ 

   

  

Camarades ouvriers, 
camarades et amis, 

Sans le développement d'une propagande de masse commu- 
niste, ’avant-garde ouvriére n’a pas de réponse aux fausses 

solutions bourgeoises, et pas d’arme offensive pour s'éduquer 
sur ses taches révolutionnaires. Elle est vouée a chercher sa 

“boussole”” comme on cherche une aiguille dans une botte de 

foin. 
Mettre sur pied une revue de propagande correspond donc 

a l'affirmation générale qu’a la premiere étape de la construc- 
tion du Parti prolétarien, c’est la propagande qui permet d ame- 

ner les éléments avancés du prolétariat a une conscience com- 
muniste et dynamique, de transformer ces leaders ouvriers en 

dirigeants révolutionnaires. Mais ce n’est pas suffisant: il faut 
aussi que la création d’une revue de propagande d’EN LUTTE! 
réponde aux conditions de la premiere étape au Canada. 

Le développement sans pareil du mouvement ouvrier cana- 

dien impose aux communistes de réaliser leur unité. Alors que 
dans le pays le mouvement marxiste-léniniste est dispersé et 

que sa fusion au mouvement ouvrier ne fait que s’amorcer. la 
nécessité d’un organe théorique marxiste-léniniste devient cru- 
ciale. EN LUTTE! doit donc prendre en main systématique- 
ment la tiche d’intensifier la lutte pour 1'unité et d'y dévelop- 
per la lutte de lignes articulée autour du programme politi- 
que; autrement, le ralliement se trouvera compromis, et la di- 

vision et I’éparpillement risquent d'élargir la voie du dévelop- 
pement de I’'opportunisme. 

La création d’une revue théorique est donc une nécessité ob- 

jective au moment ol nous mettons en marche notre plan de lut- 
te pour l'unification des marxistes-léninistes canadiens. Car 
pour que l'unité soit une unité de fer, elle doit se forger autour 
d’un programme politique clairement articulé. 

Organisons-nous pour lire collectivement la revue. Trans- 

mettons nos critiques. Organisons dans nos usines, nos quar- 
tiers, nos syndicats, nos écoles, nos familles, des campagnes 
d’abonnements qui assureront le soutien financier au travail de     propagande communiste. 

o



  

L’anti-communisme: 
tactique bourgeoise 

‘pour diviser le peuple 
et saboter sa lutie 

  

Section 4. Aucune personne ne peut étre ad- 

mise comme membre ni étre présentée comme 

candidat. ni étre élue ou nommeée a quelque pos- 
te que ce soit. ni occuper un tel poste. ni étre 
membre de quelque comité que ce soit dans le 

Svndicat international ou dans un Syndicat local. 
ni agir en qualité de délégué du Syndicat inter- 
national ou d'un Syndicat local. si elle est mem- 
bre ou partisan ou si elle participe activement 
aux activités du parti communiste. du Klu Klux 

Klan ou de toute autre organisation fasciste. 
totalitaire ou subversive hostile aux principes 

démocratiques auxquels adherent les Etats- 
Unis,. le Canada et notre Syndicat. 

(tirée des STATUTS du Syndicat 

international des Métallurgistes unis 1S oV 

d’Amérique, .) . \eS:“o o i U"\\S fi\-\\e S5 

    
   

     

    

Jean-Gérin Lajoie, valet du capital infiltré 
dans le mouvement ouvrier, s’appréte 

aujourd’hui a prendre la téte de la lutte 

ant.-communiste au Québec . » 
    

  

“WHY SHOULD WE HELP 

COMMUNISTS KILL AMERICANS 2 
    

    

         
  

Pendant les annesisd   
   


