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Pour un Qilébec libre 

par pierre vallieres 

Cet article a pour but de répondre aux questions de certains 
lecteurs de la revue qui estiment que noire position sur “la 
question nationale” n‘est pas assez claire et qui réclament plus 
de précisions a cet égard. 

Je m'efforcerai d'éire le plus simple et le plus clair possible 
et de faire toutes les distinctions qui s‘imposent, en faisant 
nettement ressortir les lignes de force de notre action. J'espére 
par la faire le point sur un probléme irés coniroversé et donner 
une réponse satisfaisante aux questions qui nous ont éié posées, 
depuis quelques mois. Il va sans dire que je n‘entends ici de- 

  
fendre aucun dogme et que mon analyse demeure ouverte a la 
discussion. 

Nous sommes pour un Qué- 
bec libre. Nous considérons le 
Québec comme le territoire 

national des Canadiens francais 
et nous croyons que ce terri- 
toire mnational, comme tout 

autre dans le monde, a droit a 
son INDEPENDANCE. 

Nous ne sommes pas d’accord 
avec ceux qui persistent a vou- 
loir démontrer, a Iencontre 
des faits et de I’histoire, que le 
Canada est une nation. Nous 
ne sommes pas d’accord non 
plus avec ceux (particuliére- 
ment ceux du Québec) qui, au 

lieu de s’atteler a la libération 
économique du Québec et a la 
reconquéte de nos richesses 

forestiéres et miniéres, se tien- 

nent a la disposition des capita- 

listes Anglo-saxons et Améri- 

cains pour conserver le pouvoir 

et perpétuer Iasservissement 
collectif des Québécois. 

Pour nous, les Canadiens 

francais du Québec forment 

réellement une nation (on n’en 

peut dire autant des Canadiens 

anglais), avec le droit a 1’auto- 

détermination. 
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C’est pourquoi nous croyons 
que seule une véritable politi- 
que d'INDEPENDANCE NA- 

- TIONALE est en mesure de 
libérer le peuple québécois de 
la servitude politique et écono- 
mique. 

Par INDEPENDANCE NA- 
TIONALE, nous entendons la 
liberté concrete du peuple qué- 
bécois de réaliser un développe- 

~ ment économique qui lui pro- 
 fite réellement. Ce qui implique 
que le Québec cesse d’étre un   
L’ensemble de la population 

du Québec n’aurait rien 4 ga- 
gner d’un changement bour- 
geois en “milieu” capitaliste, la 
classe dirigeante québécoise, 
qu’elle soit fédéraliste ou sépa- 
ratiste, étant fondamentale- 
ment anti-ouvriéere dans ses 
objectifs et ses intéréts et inca- 
pable, & intérieur de son pro- 
pre systéme, d’engager les 
réformes nécessaires a ’éman- 
cipation politique, économique 
et sociale du peuple québécois. 

Certes, les conflits d’intéréts 
existent entre les capitalistes et 
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appendice colonial des Etats- 
Unis. 

Cette INDEPENDANCE NA- 
TIONALE, cette libération ef- 
fective de tous les Québécois, 
ne signifie pas le remplace- 
ment d’'une partie de la classe 
dirigeante (disons, les fédéra- 
listes) par l'autre partie de la 
classe dirigeante (disons, les 
séparatistes ou crypto-sépara- 
tistes bourgeois) mais un chan- 
gement radical dans les rap- 
ports de propriéte. 

ces conflits sont souvent pour 
la population l'occasion de se 
poser des questions fondamen- 
tales, mais il ne faut jamais 
perdre de vue que si les capi- 
talistes québécois, canadiens- 
anglais et américains se battent 
parfois entre eux, la lutte qu’ils 
prétendent livrer “dans linté- 
ret national” est toujours su- 
bordonnée a l'intérét commun 
que les uns et les autres trou- 
vent dans l'exploitation de nos 
richesses humaines et naturel- 
les. 

   A ce lien solide, sans lequel 
le capitalisme ne pourrait ré- 
sister longtemps a la pression 
des masses laborieuses, s’en 

ajoute un autre: LA PEUR 
D'UNE REVOLUTION VE- 
NANT D’EN BAS. 

C’est pourquoi, tout en vou- 
lant étre traitée en égale par 
la bourgeoisie anglo-saxonne, la 
bourgeoisie canadienne-francai- 
se n’est pas préte a hasarder 
ses privileges dans une lutte 
pour lindépendance nationale 
‘qui impliquerait le renverse- 
ment de l'impérialisme améri- 
cain qui étrangle ’économie du 
pays. La seule “révolution” que 
peut se permettre notre bour- 
geoisie est un quelconque chan- 
gement constitutionnel qui fe- 
rait du Québec une république, 
associée ou non au reste du 
Canada. Cette “révolution” ne 
serait méme pas une réyolu- 
tion bourgeoise, car une révo- 
lution de ce type ne peut avoir 
lieu que dans un pays ou les 
rapports de propriété et la 
classe dirigeante ne sont pas de 
nature bourgeoise. 

La seule révolution possible 
est celle qui renversera l'ordre 
bourgeois, c’est-a-dire qui subs- 
tituera des rapports de proprié- 
té socialistes aux rapports de 
propriété bourgeois. Seule, une 
révolution socialiste est en me- 

sure d’assurer I'INDEPEN- 
DANCE NATIONALE car pour 
provoquer un changement radi- 
cal dans les rapports de pro- 
priété au Québec il faudra 
rompre avec le capitalisme mo- 
nopoliste yankee et renverser 
son alliée naturelle, la bour- 

geoisie nationale. 

Sans cette INDEPENDANCE 
NATIONALE, arrachée aux 
Américains, le Québec demeu- 
rera un appendice colonial des 
U.S.A. et ses difficultés les plus 
fondamentales et les plus diffi- 
ciles a surmonter ne trouveront 

aucune solution. 

C’est seulement par le socia- 
lisme que le Québec pourra 
répondre aux défis techmique 
et social du XXe siecle. 

Le Québec a besoin d’une 

révolution. Ce qu’il faut faire 
n’est pas un mystére: I'agricul- 
ture québécoise doit étre trans- 
formée radicalement, 1’écono- 
mie d’exportation doit étre dé- 
veloppée et de nouveaux mar- 
chés doivent étre ouverts, le de- 
veloppement industriel, que le 
Québec (qui a déja atteint un 
certain niveau ‘de développe- 
ment) est tout a fait capable de 
soutenir, doit étre planifié se- 
lon les intéréts nationaux, de 

nombreux emplois doivent étre 
créés et tout l'appareil gouver- 
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nemental doit étre réorganisé 
de fond en comble, etc. 

Or, la potentialité réformiste 

de la bourgeoisie québécoise ne 
peut vraiment soutenir l’espoir 
d’une solution réelle aux pro- 
blémes économiques de plus en 
plus urgents qui se posent ici. 
Les intéréts de cette bourgeoi- 
sie vont a I'encontre de réfor- 
mes majeures. 

C’est par leur structure so- 
ciale, par leurs rapports de pro- 
duction et par leurs rapports 

de propriété que se distinguent 
les différents systémes écono- 
miques et, partant, les diffé- 

rents régimes politiques. C’est 
de 1a que découlent des méca- 
nismes différents de fonction- 
nement, des lois économiques 

différentes, et des rythmes dif- 
férents de développement. 

Notre condition de peuple 
colonisé et asservi tient 4 notre 
situation d’appendice pauvre 
d’'un systéme de libre entre- 
prise et de recherche illimitée 
du profit qui ne se soucie des 
hommes que pour acheter leur 
force de travail, louer leurs 

bras au meilleur prix possible. 

L’une des premiéres mesures 
que devrait prendre un gouver- 

- nement désireux d’assurer au 
peuple québécois le minimum 
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de l'indépendance a laquelle il 
a droit, ce serait d’agir vigou- 
reusement pour assurer au 
Québec une part plus grande 
des revenus miniers et fores- 
tiers jet pour utiliser ces reve- 
nus au profit des masses dans 
le cadre d’une planification. 

Mais la classe (ou les classes) 

dirigeante ne veut pas d'une 
planification efficace, car cette 
planification ne pourrait étre 
autre que socialiste et entraine- 

rait la disparition rapide de ses 
privileges. 

Mais qu’est-ce qu’une plani- 
fication socialiste? “En termes 
généraux, la planification so- 
cialiste est une activité collec- 
tive au moyen de laquelle les 
travailleurs d’un pays socialiste 
déterminent, d’une part, de 

facon coordonnée, compte tenu 
des lois économiques objectives 
ainsi que des propriétés du 
développement social, les buts 
a atteindre dans le domaine de 
la production et de la consom- 
mation et assurent, d’autre 

part, la réalisation de ces ob- 

jectifs dans les conditions ju- 
gées les meilleures. 

“La planification socialiste 
exige donc que les décisions 
économiques fondamentales re- 
posent en définitive sur les 
travailleurs. Cette exigence a,   

en fait, une double significa- 
tion: 

1) en premier lieu cette exi- 
gence est ’expression du fait 
que la planification socialiste 
n'est possible que dans une 
structure sociale ou il n’y a 
pas de non-travailleurs, d’ex- 
ploiteurs et de parasites sociaux 
qui jouissent du pouvoir de 
Yargent; 

2) en second lieu, et cette 
exigence est une autre expres- 

sion de la précédente, la plani- 
fication socialiste n’est possible 
que lorsque les principaux 
moyens de production et 
d’échange sont entre les mains 
de la société et non de particu- 
liers. Ceci implique la natio- 
nalisation des principaux 
moyens de . production et 
d’échanges. L’essentiel ici, pour 
que soit mis en marche le 
processus d’'une socialisation de 
plus en plus poussée des 
moyens de production, est 
Pappropriation par la collecti- 
vité de ce qu'on a appelé les 
“hauteurs dominantes” de I’éco- 

D’autre part, nous sommes 
convaincus que cette indépen- 

dance nationale, que cette libé- 

nomie: la grande industrie, les 
mines, les grands moyens de 
transport, les grandes entre- 

prises commerciales, le com- 
merce extérieur, la banque et 

les assurances.” (Charles Bet- 
telheim, Planification et crois- 

sance accélérée) 

On voit tout de suite qu’une 
véritable planification, ‘base du 
développement économique et 
garantie sine qua non d’une 
véritable indépendance natio- 
nale, exige au préalable une 
REVOLUTION SOCIALISTE, 
sans laquelle il sera impossible 
de faire progresser le Québec. 

Par conséquent, une seule 
tache s’impose aux progressis- 
tes québécois: entreprendre, 

développer et réaliser la RE- 
VOLUTION QUEBECOISE. 

D’ou le nom de cette revue 
qui, pour sa part, n’a eu d’au- 
tre ambition jusqu’a mainte- 
nant que d’affirmer et de répeé- 
ter la véritable nature de I'IN- 
DEPENDANCE NATIONALE: 
Iindépendance économique. 

ration collective et populaire 
ne pourra jamais étre obtenue 
par des moyens pacifiques et 
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   que seule la force pourra venir 
a bout de la dictature qui peése 
sur le peuple québécois. 

Cela, nous l'avons affirmé 
des notre premier numéro. 

) 

Mais comment organiser cet- - 

te lutte a finir avec les mono- 
poles américains qui contrélent 
non seulement l’économie de 
notre pays mais méme la poli- 

_tique que ce pays entend sui- 
vre; 

qui non seulement achétent, 
a vil prix, notre force de travail 
mais utilisent I'élite du pays 
comme garde-chiourme de 
leurs priviléges et de leurs pro- 
fits; 

qui non seulement exploitent 
librement nos richesses humai- 
nes et matérielles mais encore, 

par leurs exportations massives 
de produits finis et le controle 
de notre propre marché inté- 
rieur, nous obligent a financer 
nous-mémes les investissements 
qu’ils multiplient sur notre 
territoire et qui ne profitent 
qu’a eux; 

qui non seulement nous inon- 
dent de leur “culture” indivi- 
dualiste et superficielle mais 
encore nous font payer au prix 
fort le privilege “extraordinai- 
re” de jouir (en parent pauvre, 
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bien entendu) de I’*American 
Way of Life” ? 

Comment lutter contre le co- 
losse yankee? Comment récu- 
pérer les bases de notre déve- 
loppement économique, nos 
mines, nos foréts? Comment 
arracher aux Américains la 
liberté politique de construire 
nous-mémes, et a notre avan- 

tage, notre propre pays, l'un 
des plus riches au monde? 

Est-ce seulement en récupé- 
rant d’Ottawa, satellite sans 
couleur de Washington, la fis- 
calité? En transférant tout le 
pouvoir de taxation des capita- 
listes canadian aux capitalistes 
québécois qui commencent a se 
donner de I'importance? 

Est-ce en rompant tout net 
avec Ottawa et en nous sépa- 

rant du reste du Canada? En 
nous donnant un président de 
la république et une constitu- 
tion originale? / ; 

Est-ce, enfin, en arrachant 

des Anglo-saxons le statut 
d’Etat associé et le droit de 
planifier indépendamment des 
autres provinces, en fonction 
des intéréts, des besoins et des 

aspirations du Québec? 

La premiére solution n’en est 
pas une: elle consiste a rapa-     

trier les impots des particuliers 
sans rien changer au systéme 
fondamentalement injuste de 
la fiscalité capitaliste et a faire 
payer par les travailleurs les 
réformettes que le gouverne- 
ment aime a déguiser en autant 
de “révolutions tranquilles”, 
quand la masse se met a reven- 
diquer trop fort. 

La seconde solution, comme 

on I'a déja dit ailleurs, consiste 
a diviser un champ sans en a- 
mender le sol. 

Quant a la troisiéme solution, 
elle a le mérite de catalyser les 
aspirations des groupes pro- 
gressistes autour des problémes 
économiques... mais pas plus. 

Personnellement, je pense 
que nous avons accordé trop 
d’importance a la théorie de 
1’Etat associé en nous imagi- 
nant qu'elle pouvait servir a 
I’éducation politique et écono- 
mique. Il ne fait pas de doute 
que de revendiquer le droit de 
planifier et les moyens fiscaux 
de le faire, oblige a se poser des 
questions essentielles sur les 

véritables conditions de I'IN- 
DEPENDANCE. Mais, par con- 
tre, en insistant sur cette re- 

vendication et en Iopposant 
systématiquement aux revendi- 
cations séparatistes, c’est-a-dire 

_ en s’engageant sur le méme 

  

terrain vague que ces derniers 
— celui des problemes consti- 
tutionnels —, on peut facile- 
ment en arriver a oublier qu’en 
somme, dans l'état actuel des 
choses, quelle que soit la for- 

mule choisie par notre classe 
dirigeante (fédéralisme coopé- 
ratif, Etat associé ou indépen- 
dance compléte), la réalité n’en 
sera pas fondamentalement 
modifiée pour la masse des 
gens qui continueront, sous le 

drapeau de I'un ou l'autre op- 
tion, a étre victimes de la 

méme exploitation. 

Puisque seule la classe diri- 
geante est en mesure actuelle- 
ment d’opter pour ou contre 
I’Etat associé, pour ou contre 
I’Etat républicain, pour ou con- 
tre le statu quo, soyons assurés 

qu’elle fera son choix en fonc- 
tion de ses intéréts qui ne 
peuvent étre différents de ceux 
de limpérialisme américain. 
Certes, elle tiendra compte du 

sentiment populaire, mais uni- 
quement pour savoir comment 

en tirer avantage. Au fond, 
quel que soit le statut constitu- 
tionnel ou juridique de I'Etat 
du Québec, son indépendance 
véritable sera toujours une 
chimére tant qu’il demeurera 
inféodé aux U.S.A., tant qu’il 

n’aura pas renversé une fois 
pour toutes la dictature des mo- 

nopoles. 
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En résumé, ni le fédéralisme 
coopératif, ni ’Etat associé ni 
la République ne sont des 
“préalables” a la révolution. 
Au contraire. 

Une chose certaine: la RE- 
VOLUTION est un préalable a 
Iindépendance nationale. 

Par conséquent, on peut se’ 
poser la question: pourquoi se 
battre pour des formules? Ce 
qui importe n’est-il pas de pré- 
parer des maintenant la révo- 
lution et les armes de cette 
révolution? Voulons-nous faire 
des élections? A force de dis- 
cuter et de faire de I'“éducation 
Populaire”, on en arrive parfois 

a se comporter comme si on 
allait bient6t participer a des 
élections, on cherche davantage 
a persuader intellectuellement 
les autres qu’a les engager dans 
Paction directe. Pourtant, il n’y 
a pas d’autre voie a suivre que 
Paction directe si I'on veut 
transformer radicalement Ie 
systéme actuel. 
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Le travail d’information, d’a- 
gitation, de propagande et 
d’éducation populaire que cha- 
que groupe de gauche poursuit 
a sa maniére n’a de sens que 
s’il conduit a laction directe 
contre la ou les classes diri- 
geantes qui nous vendent cha- 
que jour aux Ameéricains. 

Le Québec a atteint un ni- 
veau de développement suffi- 
sant pour que sa population 
puisse, en cette deuxiéme moi- 
tié du XXe siécle, y réussir une 
véritable REVOLUTION, une 
révolution socialiste. 

Depuis les Patriotes de 1837, 
bien des générations de “révo- 
lutionnaires” ont laissé la na- 
tion québécoise inchangée der- 
riéere eux. La plupart ont fini 
leur vie en académiciens. 

I1 appartient a cette généra- 
tion de Patriotes de briser la . 

tradition et de batir enfin un 

QUEBEC LIBRE. 

  

Des “comics” au fascisme 

par froylan c. manjarrez 

L’étude sur la pénétration des trusts américains de la "bande dessinée” 

que nous publions ci-aprés, est extraite d‘un livre inédit de Froylan C. 

Manijarrez, jeune journaliste progressi 

de la perversion”. Nous croyons que ce 
ste mexicain, intitulé: “Une industrie 

tte étude est de nature a intéresser 

et a éclairer un bon nombre de Québécois sur l'un des moyens les plus 

astucieux de la propagande yankee a caractére fasciste. (1) 

«11 est un fait tragique et brutal, 

— constate, dans la préface de son 

livre Le jeu de la Mort, I’écrivain 

Albert E. Kahn, — c’est que de tou- 

te la population ce sont les enfants 

qui payent le plus lourd tribut a 

la guerre froide. Tribut si lourd, en 

vérité, qu’on est inévitablement con- 

duit 4 se demander si notre nation, 

au nom de la défense des enfants, 

n’est pas précisément en train de 

détruire en eux tout sentiment de 

sécurité, de déformer leur caractére 

et de mettre en danger leur vie.” 

(1) Cette étude a déja paru dans le numéro 
13 de Réwvolution décembre 1964 — 
janvier 1965. 

“On ne peut pas compren- 
dre la délinquance juvénile 
actuelle si on ne tient pas 
compte de linfluence patho- 
géne des illustrés...” 

Dr Frederick Wertham 
(Séduction des innocents) 

Kahn a fait une analyse minutieu- 

se et courageuse des effets de la 

propagande belliciste — génératrice 

de I’hystérie belliciste et de ses né- 

fastes conséquences — dans son 

pays, les U.S.A. Mais ses conclu- 

sions sont également valables pour 

nos pays; leur sous-développement 

est dii, en effet, essentiellement a 

Poppression des camarillas impéria- 
listes; les mémes grands monopoles 

qui régissent la vie politique, écono- 

mique et sociale des Etats-Unis diri- 

gent, a plus forte raison, celle des 

pays fournisseurs de matiéres pre- 

miéres et de ressources, leur “arrie- 

re-cour” s'étendant au sud du Rio 

Bravo. 
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Nos enfants, plus encore que les 
enfants nord-américains, sont les 
premiéres victimes de la guerre froi- 
de.., 

Pour jeter sur le monde un voile 
de mensonges et de perfidies, I'im 
périalisme dispose de pulssants 
moyens: la radio, la télévision, le 

cinéma et la prétendue “grande pres- 
'se” bourgeoise et prostituée. En 
plus, un instrument plus particulié- 
rement destiné a corrompre le pu- 
blic enfantin: les magazines illus- 
‘trés, les bandes dessinées humoris- 

tiques ou, pour leur donner leur 

désormais populaire nom yankee, 
les “comics”. 

” 

Coup d’oeil sur la radio 
et la télévision 

Connue de tous est la prépondé- 
rance, sur les chaines de radio et 
de télévision, des programmes “ma- 
de in US.A.” ou de programmes 
nationaux qui ne sont que le décal- 
que de productions nord-américai- 
nes... Ils remplissent 75% et plus du 
temps de projection sur les écrans 
domestiques. 

La plupart des feuilletons filmeés 
tournent a ’éloge de la sottise et de 
la violence... 

“Malheureusement, — note le 
quotidien mexicain Ovaciones — de 
tels films sont précisément présen- 
tés aux heures ou les enfants se 
trouvent devant le petit écran...” 

Les programmes qui exaltent la 
violence viennent en téte... Le gen- 

re ‘“détective” représente aussi une 

riche veine pour les marchands de 
pellicule impressionnée... 11 culmi- 
ne dans lanticommunisme romancé 
avec la série Mike Hammer. 
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Ce Mike Hammer meérite une at- 
tention spéciale. 

Mickey Spillane, pére du détective 
Mike Hammer, est un produit ty- 
pique de certaine couche de la so- 
ciété nord-ameéricaine; il appartient 
a4 un club semi-religieux dont les 
membres s’interdisent toute violen- 
ce; sous cet aspect, c’est donc un 
homme pacifique. 

Sans doute est-ce la seconde per- 

sonnalité de Spillane qui se mani- 

feste a travers les exploits de Mike 

Hammer. Ce détective emplit d’une 

violence sauvage et cruelle les ro- 

mans ‘“de mystére” dont il est le 
héros. C'est en 1947 que parait le 

premier livre de Spillane avec Ham- 

mer comme protagoniste. Moi, le ju- 

ré.. I1 faut signaler, pour établir 
clairement le caractére sadique de 
Spillane et de son oeuvre, que, 
dans ce premier roman, Hammer tue 
sa victime d’un tir au bas-ventre 
afin, explique-t-il, “de la voir souf- 
frir au cours d’une lente agonie”. 

Hammer n’est jamais a court d’in- 

ventions pour tenir en haleine le 

lecteur nord-américain; ses hauts 

faits constituent la pature appro- 

priée pour un public refoulé comme 
celui des U.S.A. Quand Hammer 
frappe un ennemi ‘“c’est avec des 
poings garnis de lames de rasoir 
et de pointes afin de sentir s’ouvrir 
les chairs sous le choc”. Dans cha- 

que roman, Hammer tue un bon con- 

tingent de citoyens, séduit, viole ou 
enléve deux ou trois beautés et, — 
il faut soutenir I’intérét, se trouve 

toujours aux prises avee quelque 

perverti sexuel (homosexuel, les- 

bienne ou les deux). Naturellement, 

il ne cesse de découvrir de “san- 

‘guinaires” et “laches” complots 
communistes...     

Albert Kahn reléve certains épi- 

- sodes des aventures de Hammer: 
“Dans sa seconde affaire, Mon re- 

volver est rapide (My gun is quick), 

Mike réussit a enfermer le “mé- 

chant” dans une maison en flam- 

mes; il tire alors juste le nombre 

de coups qui doivent l'immobiliser 
afin qu’il meure briilé.. Dans un 

‘autre roman, Baiser fatal (Kiss me 

deadly), Mike loge une balle dans 

~un oeil du “méchant” pour se don- 

ner la volupté de contéempler I'ex- 

pression de Pautre oeil”. 
“Dans Une nuit solitaire (One lo- 

nely night), Mike Hammer entre- 
prend une fervente croisade contre 

1a menace rouge aux U.S.A. Il propo- 

se un moyen trés simple pour déli- 

vrer la nation des citoyens de gau- 

che: “Faites-leur gouter la saveur 

sans gloire d’une mort soudaine. 

Réunissez les chefs de file et mon- 

trez-leur le chemin de nulle part; 

aucun de ces quarts de portion pres- 
tiférés ne se sentira alors ’ame d’un 

héros. Tuez-les sans pitié, montrez- 

leur qu’en fin de compte nous ne 

sommes pas des mous. Tuez! Tuez! 

tuez!” 

Cet assassin patenté, ce criminel 
sadique, est pourtant le “héros” de 

millions de télespectateurs, de mil- 

liers d’enfants. Ses actes sont admi- 

rés. Sa maniére de “penser” influe 

sur la mentalité enfantine. Ses ex- 

ploits suintant de haine et de bar- 
barie, deviennent des modeéles d’ac- 

tion qui se gravent dans le subcon- 

scient des spectateurs. Ainsi se 

trouve semée la graine de futurs 

nazis... 

Les feuilletons ‘“historiques” sont 

également truffés de séquences ou 

triomphe la violence... 

Gershon Legman, dans son essai 

interdit aux enfants (Do not for 

  

children), remarque avec raison: 

“Dans notre civilisation, la perver- 

sion des enfants est devenue une 

industrie.” i 

(C’est méme une industrie fort lu- 

crative. 

Coup d’oeil sur le cinéma 

Dans ce domaine aussi, la part du 

lion dans la production revient aux 

monopoles américains: la 20th Cen- 

tury Fox, la Metro Goldwyn Mayer, 

la Paramount et quelques autres fir- 

mes fournissent la presque totalité 

des programmes des salles obscures. 

Elles exercent d’ailleurs leur contré- 

le sur les salles de premiére impor- 

tance... 

Les “Actualités” et les courts mé- 

trages sont aussi, en grande partie 

de provenance nord-américaine. Ils 

. accomplissent & merveille leur fonc- 

tion de déréglement des esprits... 

Une autre force contribue a im- 

poser au public mexicain un ciné; 

ma émasculé et les plus mauvais 
films du monde: la censure. 

La censure n’a pas d’existence lé- 

gale, et méme la Constitution en 

interdit l’exercice, mais elle se pra- . 

tigue en fait. Plus royaliste que la 

Reine, elle en arrive a interdire la 

projection de séquences qui, 3 son 

jugement, ‘“dénigrent les Etats- 

Unis”?, bien qu’aux U.S.A. les meé- 

mes séquences n’aient fait l’ob]et 

d’aucune interdiction... 

Mais nous retrouvons sur le grand 

écran lalter ego de Spillane, le 

détective-séducteur-tueur Mike Ham- 

mer... 
Le cinéma, comme la télévision et 

le roman, propose comme ‘“idole” a 

des millions de personnes de tous 

ages, un sujet complexé qui, par le 

canal d’'un personnage, donne libre 
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cours au sadisme et a la violence 
qu’il refoule dans la vie... 

Mike Hammer est le personnage 

“idéal” de la propagande nord-amé- 
ricaine qui, par tous les moyens, 
déverse son poison dans les arts 
aussi bien que dans la politique”. 

Hammer réunit toutes les caracté- 

ristiques qui avec quelques variantes, 

se retrouvent chez les “super-héros” 

de la propagande impérialiste: celles 

du surhomme exalté par les nazis. 

“Le mode de vie américain se re- 
flete dans la littérature et dans les 
arts aussi bien que dans la politi- 
que”, écrit le philosophe francais 

Roger Garaudy. Et la politique de 
TYimpérialisme, dont la ressemblance 

au facisme s’accentue chaque jour 

davantage, se traduit dans la littéra- 

ture, au cinéma, a la télévision et a 

la radio par I’apologie de I’homme 
nazi... 

“Je pense qu’une formation com- 
pléte devrait se fonder sur les lois 

de la jungle, je veux dire que cha- 

cun devrait apprendre a tuer” décla- 

re le recteur de I’Université de Flo- 
ride, Elwood C. Nances. 

C’est ainsi que se présente le hé- 

ros de l’époque impérialiste, dont 

les vertus sont exaltées par la pres- 

se, le héros idéal que le film et le 

roman donnent en exemple a la jeu- 
nesse. 

Par la bouche de Mike Hammer — 

et son hurlement est amplifié et dif- 

fusé par le cinéma, la radio et la té- 
lévision pro-impérialistes que nous 

subissons — le héros hurle: “Tuez! 
Tuez! Tuez!” 

Gustavo Torroella, Cubain, auteur 

de Psychologie et Vie, souligne 2 

quel point il est devenu nuisible de 

“se distraire” de nos jours, en rai- 
son de lorientation imprimée aux 

moyens d’information et d’agrément. 
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“Les chateaux en Espagne sont 

des refuges imaginaires contre les 
frustrations et la géne réelles... 

Pendant le temps qu’on regarde 
un film, qu’on lit ou écoute un ro- 
man, la vie réelle est suspendue, 
mise entre parentheéses et on vit dans 
un monde imaginaire... 

Ce que nous critiquons — précise 
Torroella — c’est un vice, Iabus 
d’un moyen de fuir la vie, I’habitude 
de s’abandonner i une ivresse pour 
oublier les problémes personnels. Le 
sujet n’apprécie plus I'oeuvre litté- 
raire, cinématographique ou télévi- 
sée pour sa valeur artistique; il l’ac- 
cepte comme un voile qui lui dissi- 
mule la réalité; ou plutét, il absor- 
be comme une drogue qui lui ouvre 
des paradis artificiels et lui procure 
les satisfactions dont précisément 
il se trouve privé dans la vie réel- 
le...” l 

Carlos Monsivais, dans son essai: 
Des contes de fées aux comics, écrit 
que “pour les psychanalystes Super- 
man constitue un cas. Une version 
le présente comme le réve d’un em- 
ployé type, de ’homme moyen et 
quelconque. Dans la vie réelle, il 

s’appelle Clark Kent, étre médiocre, 

craintif, timide, vaincu du systéme 

de la libre-concurrence. En réve, il 
se projette sous les espéces de Su- 
perman, vigoureux et invincible, 
compensation de toutes ses déficien- 
ces, symboles de sa victoire sur le 
monde qui I'opprime.” 

Qu’ils sont nombreux les timides 
“Clark Kent” qui se ‘contentent de 

lacher la bride a leur mécontente- 

ment contre le systéme qui les ex- 

ploite seulement en imagination, 

sans oser jamais prendre une initia- 

tive mener dans la pratique une 

lutte qui remédierait 3 leurs maux!...   

Pour les grands maux, 
la grande presse 

La radio, 1a télévision et le cinéma 

ne se lassent pas d’accomplir leur 

mission dans ce que le fin journa- 
liste mexicain, Nikito Nipongo, a pu 

appeler “une victorieuse campagne 

.d’abétissement social”. Mais, naturel- 

lement, il allait de soi qu’y soit asso- 

ciée la machine de désorientation 

la plus efficace: la “grande presse” 

pro-impérialiste... 

Les grands quotidiens contrélent 

Pinformation intérieure en accord 

avec les intéréts du gouvernement 

ou des grandes entreprises étrange- 

res qui, établies dans le pays, dispo- 

sent d’un formidable pouvoir écono- 

mique... 

Rares sont les périodiques qui vi- 

vent de la seule vente... Les journaux 

‘d’opposition, qui réussissent a aug- 

menter leur tirage grace a la force 

et A la justesse de leurs critiques, 

ne tardent pas A blesser certaines 

“susceptibilités” trop puissantes et 

se voient, dés lors, en butte a tou- 

tes sortes de représailles: fermetu- 

re forcée des bureaux et imprime- 

ries, enchérissement du papier, refus 

_de la publicité, etc... 

La grande presse s’en tient donc 

aux directives des agences de presse 

nord-américaines. Il arrive méme que 

les instructions émanent directement 

des bureaux de lambassade des 

USA.. 

1l est particuliérement intéressant 

de signaler, & cause de son actualité, 

Jattitude de cette grande presse a 

Pégard de Cuba: naguére, elle ne 

tarissait pas d’éloges sur le sangui- 

naire Batista; aujourd’hui, elle mul- 

tiplie les attaques contre Castro et 

1a Révolution Cubaine... 

La grande presse, qui se flatte 

d’étre libre, n’est en fait libre que 

de scrupules et de pudeur... 

Entrée des “comics” 

Quel role jouent, dans cet e:nsgm- 

ble, les illustrés? Un role treés im- 

portant. 

Le magazine est toujours bon 

marché. Ses couleurs criardes for- 

cent la rétine et fixent 'image dans 

Yesprit du “lecteur”. Il s’agit d'un 

matériel qui reste a portée de la 

main et quon peut relire a volon- 

té. Enfin, il est plus spécialement 

destiné aux jeunes et aux enfant§; 

il prépare leurs esprits a recevoir 

sans méfiance les informations et les 

mensonges de la presse, du cinéma, 

de la radio et de la télévision. 

“Depuis les années 40, fait obser- 

ver Monsivais, les “comics” repré- 

sentent irrémédiablement la seule 

et véritable littérature enfantine.”... 

La revue ‘“Politique”’, dans son nu- 

méro 2, nous renseigne sur lim- 

portance des “comics’”: 

“Un des aspects les moins connus 

du journalisme est la place qu'y 

occupent les illustrés et les bandes 

dessinées... Ils forment une part 

considérable des revenus des gran- 

des entreprises journalistiques et 

des agences dinformation interna- 

tionales; ils offrent une lecture “neu- 

tre” a la grande masse des lecteurs 

(qui se trouvent ainsi éloignés des 

problémes politiques et sociaux), 

quand ils ne contribuent pas a créer 
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des courants d’opinion et a renfor- 
cer la politique de certaine grande 
puissance.” 

L’United Press ‘ International, la 
plus importante agence de presse in- 
ternationale, se trouve étre égale- 
ment la principale compagnie distri- 
butrice de “comics”... 

L’importance de ce moyen de pé- 
nétration idéologique est confirmée 
par le fait que, de nos jours, au 
Mexique, la publication la plus ré- 
paidue s’avére étre “Doctoresse du 
Coeur” (Doctora Corazon); elle at- 
teint un tirage de deux cent mille ex- 
emplaires, tirage supérieur 3 celui 

. de n’importe quel organe d’informa- 
tion de notre pays... 

“Le magazine, dit Monsivais, pas 
plus que le cinéma, la radio ou la 
télévision, n’est en soi mni bon ni 
mauvais”. 

Nous critiquons les mauvais illus- 
trés, qui sont la presque totalité, 
comme nous attaquons la mauvaise 
presse, la mauvaise radio, la mau- 
vaise télévision et le mauvais ciné- 
ma que nous endurons. Mais nous 
ne les dénoncons pas en tant que 
cinéma, télévision, radio, presse ou 
méme fllustres en dépit de leur pré- 
sentation médiocre et vulgaire; nous 
les attaquons parce quils sont les 
veéhicules d’une propagande réaction- 
naire et hostile au peuple... 

Citons Stanley Kubrick (metteur 
en scéne de “La Patrouille inferna- 
le”) qui, commentant les effets du 
cinéma et des dessins de Walt Dis- 
ney, souligne qu’ils sont “peu faits 
pour les mineurs”. Kubrick n’est pas 
le seul & penser ainsi; bon nombre 
de psycho-pédagogues sont d’accord 
avec lui quand il affirme que “les 
sorcieres et les malotrus de Disney 
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n’amusent pas les enfants, mais les 
terrorisent”... 

C'est le premier pas pour ache- 
‘miner les enfants vers des excés 
ultérieurs: on commence par trou- 
ver dréle que le rat Jerry casse les 
dents & Tom le chat; ensuite, on 
accepte comme normal que le héros 
masqué dise a son ennemi que “tuer 
d’une seule balle, c’est se montrer 
trop charitable”; puis on admet sans 
difficulté que le shériff crible de 
balles son propre fils parce qu’il 
veut étre maitre d’école et non 
tueur; et on finit par justifier “Ter- 
ry et les Pirates” dans leurs dé- 
monstrations d’anticommunisme et 
des déclarations du type: “les seuls 
bons communistes sont les commu- 
nistes morts”. Il n’y a pas de solu- 
tion de continuité dans la chaine de 
la perversion du goit et de I’esprit. 

La revue ‘“Politique”, dans Darti- 
cle déja cité, observe: “les “comics” 

touchent une grande masse de lec- 

teurs facilement impressionnables 
en raison de leur bas niveau cultu- 

rel et peuvent, de ce fait, étre utili- 
sés pour propager une ligne politi- 
que déterminée ou pour créer une 
atmosphere hostile & la politique 
adverse. Les gouvernants nord-amé- 
ricains n’ont pas perdu cela de vue; 
c’est ainsi que 1'United States In- 
formation Service distribue en abon- 
dance toute sorte illustrés..’” 
“faisant en sorte que le matériel ne 
puisse étre imputé au gouverne- 
ment des U.S.A.”, selon la décla- 
ration, en 1955, devant la Commis- 
sion d’Assignation, de William L. 
Clark, sous-directeur de I'USIS pour 
I’Europe... 

Monsivais reste libre de penser 

que les illustrés ‘“ne sont ni bons ni 
mauvais en soi”...     

~ Aux innocents, les mains 
pleines d'images 

L’industrie des ‘‘comics” est en 
pleine expansion. 

Au Mexique, Editorial Novare pu- 

blie, chaque mois, 13 millions 

d’exemplaires de 60 magazines diffé- 

rents.. Pendant le méme temps, 

Publicaciones Herrerias en diffuse 3 

millions d’exemplaires; La Prensa, 6 

millions; Garcia Valseca, 10,000 

exemplaires de Los Burron; Yolanda 

Vargas Dulché, qui édite Doctoresse 
du coeur, Tawa, Mama, Le Pirate 

Noir et quelques autres de la méme 

eau avec José G. Cruz, qui publie 

El Santo, Carta Brava et autres, at- 

teignent les 5 millions d’exemplaires 

mensuels. Soit pour le Mexique, un 

total de 27 millions d’exemplaires 

par mois; quelque 300 millions par 

an. 

Aux U.S.A., c’est encore une chose. 

Selon une étude du Gouvernement 

de IEtat de New York, “depuis la 

fin de la seconde Guerre Mondiale, 

Iindustrie des illustrés a réalisé un 

plus grand volume de vente que 

n’importe quel genre de livres ou de 

revues dans le pays”. 98% des en- 

fants nord-américains lisent régu- 
liérement les magazines; on a cal- 

culé qu’en moyenne chaque enfant 

lit de 20 a 25 illustrés par mois... 

On estime également que 50‘ mil- 

lions d’adultes sont assidus a ce 

genre de littérature... 

Au Mexique, les “sympathiques™ 

' personnages de Walt Disney furent 

les fourriers des Superman, Batman, 

Faucon, Tarzan et autres héros du 

monde des “comics”. 

L'endroit et 'envers de Disney 

Attardons-nous .un peu avec ce 

“magicien”, avec ‘“cet ami des en- 

fants”, avec le “génial” Walt Dis- 
ney... 

‘Le fait est que Disney appartient 

déja 2 la légende. L’histoire de ses 

triomphes n‘est plus a écrire... Qn 

a beaucoup parlé aussi de “l'autre 

visage” de Disney. Le Disney homme 

d’affaires qui convertit tout ce qu’il 

touche en dollars. 

Néanmoins c’est le premier Disney 

qui compte. Bien que ses personna- 

ges ne livrent souvent qu’un mes§a_ge 
négatif et parfois méme préjudicia- 

ble au spectateur (qu’il soit cinéphile 

ou lecteur de magazines), nous ne 

pouvons nous empécher d’admirer 

’homme, a 'imagination fertile, qui 

occupe, a4 notre époque, la place 
autrefois tenue par Perrault, Ander- 

sen et autres maitres de la littéra- 

ture pour enfants... 

A partir de caricatures de types 

humains, représentés par des ani- 

maux, il arrive 3 Walt Disney de se 

laisser aller 2 de légéres satires... le 

capitaliste nord-américain, le “self 

made man” qui, ayant commencé par 

économiser des centimes, finit par 
dominer Wall Street, ne se trouve 

pas mieux représenté par l'oncle dg 

Donald, ce multimillionnaire palmi- 

pede qui répond au nom de Scrooge 

Mec Duck... 

Voici le représentant de 1’homme 

d’affaires des U.S.A. Vous étes dans 

Yerreur si vous croyez qu’il est mé- 

chant. Sous son apparente rudesse - 

et son avarice se cache un ctl)e?ur 

d’or. Si son “money bin” (édifice 

regorgeant d’argent) est plein, ses 
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investissements s’avérent également 
bénéfiques pour les pays qui les re- 
coivent. C’est du moins ce qui appa- 
rait dans presque toutes ses aven- 
tures. 

Il est évident qu’une telle styli- 

sation, méme sur le mode comique, 

de Wall Street, contribue — en un 
degré mineur, mais contribue — 3 
répandre une fausse image de I’hom- 

me d’affaires yankee, de I’impéria- 

liste... Jusqu’a un certain point, il 

est permis d’identifier 1’Oncle Mec- 
Duck, avec ses monceaux de millions 
et ses neveux (Donald, Hugo, Luis, 
Paco) toujours disposés a I’aider, a 
I’Oncle Sam... 

Nous avouons prendre un plaisir 

extréme dans la compagnie des per- 

sonnages des dessins animés nord- 

américains... Mais cela ne nous em- 

péche pas de constater leurs effets 

nocifs. Plus, nous tenons 3 dommage 
que de si fantastiques moyens de 
divertissement soient détournés — 
tantot sans malice et tantdt délibé- 
rément — au profit de tendance po- 
litiques contraires aux intéréts des 
peuples. 

- L’humour est une bonne chose, 
mais quand il sert a rendre attrayant 
le maccarthysme, a faire passer une 
politique anti-ouvriére ou justifier 
P’exploitation des travailleurs, - il 
convient d’y penser a deux fois 
avant de rire des espiégleries de 
“sympathiques personnages”, 

Prenons comme exemple une ré- 
cente aventure du bien connu 
Scrooge Mec Duck: “Scrooge part en 
vacances et laisse a4 la téte de ses 
affaires un canard-robot (il n’a con- 
fiance en la capacité et la probité 
de personne), spécialement construit 
a cet effet. L'idiot de Donald, chargé 
de lubrifier le robot, le démonte; ne 
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sachant pas le remonter et ne pou- 
vant joindre I’Oncle, le voici qui 
assume les fonctions de directeur 
des entreprises Scrooge Mc Duck. Ses 
premiéres initiatives consistent 3 
augmenter les salaires, octroyer des 
prestations sociales, accorder des 
congés payés, ete.” 

Conséquence . immédiate: les em- 
ployés ne travaillent plus, n’obéis- 
sent plus aux ordres; la fortune de 
I’Oncle s’évapore, c’est un vrai dé- 

sastre. Au moment critique reparait 
Scrooge. Il réprimande son neveu 
pour sa ‘“néfaste” politique de pro- 
tection des travailleurs. Il renvoie 
tous ses employés et les rembauche... 
aux bas salaires antérieurs. A Do- 
nald indigné, il explique qu’il ne 
s’est pas livré a cette manoeuvre 
par cruauté, mais pour le bien des 
travailleurs. “Ne vois-tu pas, dit-il, 
le mal que tu as fait 3 mes em- 
ployés? Tu leur as 6té la satisfac- 
tion du travail bien fait; tu as en- 
couragé leur paresse et leur négli- 
gence.” 

On doute qu’aucun capitaliste, si 
cynique soit-il, puisse jamais dépas- 
ser le bon oncle Scrooge. Le “‘comic”, 
en pareil cas, a cessé de remplir sa 
fonction de moyen d’amusement 
pour devenir un instrument (si mo- 
deste soit-il) de la lutte des classes, 
et un instrument braqué contre la 
classe ouvriére... 

Combien d’enfants approuvent-ils 
Mec Duck? Beaucoup. Le personnage 
est sympathique; il fait rire. On 
admet que, dans le fond, il est bon 
et qu’il a raison. Aussi les jeunes 
lecteurs jugeront-ils siirement, avec 
lui, que Donald s’est conduit comme 
un imbécile en favorisant les tra- 
vailleurs; ils penseront que ces der- 
niers sont des ingrats et des inutiles 
qu’il faut obliger 3 travailler davan-   

tage et que I’Oncle est un bon vieil-_ 

lard qu’il faut estimer et... imiter, si 

possible... 

Nous nous empressons de dire que 

tous les personnages de Disney ne 

sont pas au service d'une sembla- 

ble propagande, indéniablemen.t po- 

litique et manifestement pernicieuse. 

Nous avons déja dit que :Dis-ney 

compte & son actif des réalisatlon's 

vraiment admirables... et nous ré- 

pétons que sa technique du dessin 

animé n‘a pas de rivale dans le 

monde... 

Il reste que Disneylandia n’est 

pas une entreprise simplement con- 

cue pour faire le bonheur des pe- 

tits. Sa fin essentielle consiste a 

tirer de tout du bel et bon argent. 

Roy Disney, frére de Walt qui dirige 

ses affaires, a déclaré a “News- 

week”: “Une fois la décision prise 

(d’une oeuvre nouvelle), il s’agit de 

conquérir les marchés. Tous nos 

actes sont, dés lors, destinés a faire 

de la publicité au produit final, et 

3 faire de V’argent grice 3 ce méme 

travail de publicité”... 

Une famille prolifique 
Nous venons de le voir, les “co- 

mics” sont une affaire, voire une 

bonne affaire. Ainsi I'ont d’ailleurs 

compris les imitateurs de Walt Dis- 

ney: Walter Lantz, pére du Pic-Vert, 

, d’Andy Panda et compagnie; la 

M.G.M., mére nourriciére de Tom 

et Jerry, Droopy et consorts; Warner 

Brothers, qui a produit le lapin 

Bugs Bunny, le cochonnet Porky, le 

chat Sylvestre, le canari Tweety, 

ete... 

D’autres suiveurs moins heureux, 

mais qui ont, en régle générale, 

adopté les mémes formules que les 

précédents, ont donné naissance a 

des personnages comme Popey.e, 

Archie, Sad Sack, Trucutu, Dennis, 

ete... i 
Toutes ces séries feuilletonnesques 

accusent un trait commun: elle; 

idéalisent le systéme de vie ameéri- 

cain... 

11 ne faut pas se lasser de répéter 

que, sous couleur de distraction, le§ 

illustrés proposent a la jeunesse qui 

les dévore, une image de la vie tout 

3 fait étrangére a la réalité et fa- 

vorisent l’accoutumance a la violt_en- 

ee... CPest 1a préparation nécessaire 

3 recevoir les “comics” et les films 

ou se fait I’apologie de la ‘“justice 

.masquée”, de la guerre, du surhom- 

me nazi, et du colonialisme prétendu 

“bénéfique”... ; 

Les principales maisons d’édition 

de “comics” nord-américaines sont - 

déja installées au Mexiqu.e, ainsi 

que dans les autres pays latlno-ax.né- 

ricains. La Dell, l1a National Comics, 

la Key Gold Publications fonction- 

nent sous le couvert de la Editorial 

Novaro S.A.. Quant a La Prensa, 

elle réunit la fine fleur de l'anti- 

communisme en matiére d’édition: 

Editors Press Service, Harvey Pu- 

blications, Export Newspaper ser- 

vice, Canan Publishers et Vista Pu- 

blications... 

Le vrai faucon 

Le sujet du Faucon Noir, apparte_- 

nait 3 une compagnie nord—amén— 

caine associés, au Mexique, a La 

Prensa... Cette compagnie vint a 

disparaitre, cédant ses droits sur le 

Faucon Noir 2 la National Comics, 

en contrat, au Mexique, avec Nova- 

ro, qui s’empressa de revenf]iquer 

1a publication du fameux feuilleton 

dans notre pays. 
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Cependant, ce Faucon Noir pon- 
 dait de véritables oeufs d’or i La 
Prensa; elle ne se résigna pas a 
laisser s’envoler l'oiseau d’autant 
moins que le titre était sa proprié- 
té; Novaro dut s’incliner et se con- 
tenter du titre Le faucon d’or; mais 
elle publia une petite mise au point 
dans laquelle, une fois critiquée la 
société concurrente, il était précisé 
que Le Faucon dor présentait les 
aventures ‘“de l'unique et véritable 
Faucon Noir”. 

" Quoi qu'il en soit, le théme offre 
‘.quelques particularités qui méritent 
examen: des sept Faucons, deux sont 

 yankees (Faucon Noir, le chef et 
- Chuck); trois autres sont de race 
nordique (Stanislaus, = 1’Allemand 
Hendrickson et le Scandinave Olaf); 
un est Gaulois (André) et le septie- 
me (qui n’est méme pas déguisé en 
faucon), le cuisinier, est Chinois 
(Chop Chop). Plus récemment, il leur 
a été adjoint une femme-faucon 
(Zelda), nord-américaine et deux 
mascottes: un chimpanzé et un fau- 
con. Le chimpanzé jouit d’un plus 
grand privilége que le cuisinier chi- 
nois; il porte, lui, l'uniforme de 
“faucon”. 

Notable est la diserimination qui 
frappe les latino-américains, pour ne 
pas parler des Noirs ou autres per- 
sonnes de couleur. Ils apparaissent 
toujours comme les pauvres inno- 
cents, les “indigénes” sans défense, 
que la Fauconnerie, une espéce 
d’0TAN en miniature, se doit de 
protéger. 

Semblable paternalisme se retrou- 
ve dans beaucoup d’autres feuille- 
tons, comme nous le verrons par la 
suite, et donne prétexte a présenter 
le colonialisme comme une institu- 
tion positive et méme nécessaire.. 
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Haute Ecole 

La publicité, que les maisons 
d’édition font & leurs magazines, est 
tout un poéme. Exemple: Coeur tour- 
menté (“Coeur” imprimé avec des 
lettres en forme de coeur et “tour- 
menté” avec des lettres en forme de 
flammes) est présenté ainsi: “histoi- 
res d’amour pour dames et demoi- 
selles”. Encore: “Cri de guerre” 
annonce: “Batailles, émotions, sce- 
nes déchirantes pour jeunes gens 
et adultes”. 

Avec un cynisme stupéfiant — et 
d’horribles illustrations & I’appui — 
les marchands de pareille ratatouille 
imprimée assurent: “La saine lecture 
de nos livres combat la délinquence” 
et ils exposent les maux qu’ils pré- 
tendent combattre: crime, violence, 
suicide, vol, immoralité. 

En réalité, au lieu de les combat- 
tre, ils font le panégyrique de ces 
“activités”; néanmoins, ils déclarent 
que: “l'original de nos livres, im- 
primé en anglais, a été diiment ap- 
prouvé, aux Etats-Unis, par les au- 
torités compétentes en matiére 
d’éducation et la traduction espa- 
gnole est, en tous points, correcte” 
(Export Newspaper Service Inc.)... 

La convention et le mauvais gofit 
régnent dans ce genre de publica- 
tions... La bétise et I’ignorance éga- 
lement. Exemple: (un petit exemple, 
mais qui se répéte, en plus grand et 
en pire): dans “Mondes Interdits”, 
quelques aventuriers nord - améri- 
cains voyagent dans le temps; ils 
finissent par se retrouver dans la 
jungle du Brésil, “au coeur de I'em- 
pire aztéque” (sic). A ce degré d’ap- 
proximation, dans wun prochain 
feuilleton, des aventuriers nord- 
américains pourraient fort bien dé- 

      

. couvrir ’Amérique... prés de P'Aus- 
tralie. De telles oeuvres, selon les 

éditeurs, “ont été dtment approu- 

vées, aux US.A., par les autorités 
compétentes en matiére d’éduca- 
tion”. Belle éducation, en vérité! 

Et il se trouve encore des gens pour 

soutenir que les illustrés “ne sont 

ni bons ni mauvais”. 

Rosario Castellanos remarque: 

“Méchanceté, cruauté, haine, voi- 

14 ce que trouvent les enfants dans 

la prétendue littérature enfantine... 

Les illustrés contiennent une matié- 

re impropre a la consommation de 

la part des enfants; ils n’offrent que 

violence, basses passions et situa- 

tions stupides, sans la moindre 

lueur d’esprit. Ils ont pour effet de 
compromettre 1’évolution mentale 

des enfants et de former des ar- 

riérés mentaux.” 

Quant au Docteur Wertham, il af- 

firme: 

“Les “comics”, dont il circule, aux 

Etats-Unis, quelques 90 millions 

d’exemplaires par mois..., sont de 

puissants stimulants du sadisme, du 
masochisme, de I’homosexualité mas- 

culine et féminine (Wonder Woman 

et Superman sont, sur ce chapitre, 

les plus avertis délinquants), de I’ad- 
miration pour la méchanceté triom- 

phante, du mépris de la loi et de 
n’importe quelle autre activité an- 

tisociale qui se puisse imaginer.” 

Exquis Yankees 

“Si I'on veut former une généra- 

tion composée pour moitié de trou- 

pes de choc et pour moitié de chair 

a canon.., les illustrés suffisent.” 
(Docteur Frédérick Wertham.) i 

Voyons plus en détail l'art et la 

maniére dont usent les fabricants 

de “comics” pour faire de leurs per- 

sonnages des agents actifs de la 
campagne d’abétissement, des propa- 

gandistes de limpérialisme, des 

paladins du colonialisme, du néo- 

colonialisme, de la guerre froide, du | 
“pig stick”, en bref, de I'“american 

way of life”. 

Nous constatons, tout d’abord, 

sans étonnement que le héros typi- 

que des illustrés est, naturellement, 

nord-américain ou, du moins, de race 

aryenne. Si, de par la nature du 

sujet (héros de temps futurs, héros 

venus d’autres mond\es) le protago- 

niste n’est pas né aux U.S.A, il se 

voit bientot adopté et naturalisé 

nord-américain. Ainsi d’'un héros qui 

a eu deux fois les honneurs des 
magazines: Hawkman, I’homme-fau- 

con. Dans la premiére version, il 

était la réincarnation d’un héros 
égyptien qui, revenant a la vie, pre- 

nait la nationalité et un nom nord- 

américains: Carter Hall. Dans la 
deuxiéme version, Hawkman devient 

un policier d’'un monde lointain que 

les hasards du sort conduisent sur 

la Terre; il s’établit dans le “pays 

des hommes braves et libres” (quand 

ils ne sont pas noirs, évidemment): 

les U.S.A. L4, il change son nom de 

Kater Hol contre celui plus commun 

de Carter Hall... 

Méme procédé pour Wonder Wo- 
man, Superman et John Jones... 

Il s’agit d’établir bien clairement 

que les fils de ’Oncle Sam sont de 

superbes gars, clean cut american 

type, costauds, honnétes, corretes 

et bien tournés, qui affrontent le 

mal partout ol il se manifeste, en 

tous lieux, en tous temps et toutes 

dimensions... 

Mais le produit héroique propre 

de Yindustrie des “comics” demeure 
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[ le boxeur, a tout moins le sportif: 

Ben Bolt, Joe Palooks, Curly Kayoe, 
Dilly Duncan, ete... 

Leur passage dans les illustrés dé— 

montre qu’une vie saine, le régime 

du hot dog et du coca-cola et une 

attention sans défaillances au déve- 

loppement musculaire suffisent 2 

conquérir la fortune,'la gloire et le 
bonheur... 

Détail curieux: tout un chacun sait 

que les sportifs les plus éminents 
des Etats-Unis se recrutent, généra- 

lement, parmi les Noirs... Eh! bien, 
vous pouvez feuilleter les magazines. 
Vous n’y trouverez pas un seul hé- 
ros noir. Pas méme dans la boxe. 

Ce qui donne a penser: racisme 
poussé jusqu’au ridicule, ou bien 

défoulement d’un obscur complexe 

(les blancs s’octroyant quelques 

championnats sur bandes dessi- 

nées)... Le Ku Klux Klan du feuille- 

ton exige que le “100% american 
-good boy”, le prototype du citoyen 

U.S., élevé dans les principes démo- 

cratiques de la doctrine de Monroe 

et du “Big Stick”, soit Blanc... 

Le “bon gars” yanqui ne se trou- 
ve pas seulement dans la boxe. 11 
peut étre aussi bien cow-boy, dé- 
tective, journaliste. Voire prosecrit. 
Forte téte mais bon coeur, n’est-ce 
pas? 

Apodtre de la violence, le héros 

de magazine en fait toujours usage 

pour triompher. La lecon hitlérienne 

est suivie au pied de la lettre... 

Tel chériff s’indigne, par exem- 

ple, que son fils préfére le doux 
métier de maitre d’école a la male 

activité de tueur. Il Dexhorte a 

grands cris 4 ne ‘“‘pas perdre son 

temps a faire des cours” et pour lui 

démontrer la supériorité de la vio- 

lence, il transperce d’une balle un 
livre et conclut avec une logique 
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enchanteresse: “Je doute fort 
qu’avec un livre tu puisses Jamaxs 
perforer une balle.” 

Le Docteur Helnut Stellrecht, chef 

de district du Parti Nazi, a écrit 

dans son livre “Education militaire 

de la Jeunesse Allemande”: “Peuple 

absurde, celui qui gaspille plusieurs 

heures par jour, pendant plusieurs 

années pour écrire correctement et 

ne consacre méme pas une heure 
pour apprendre a tirer!.. “Savoir, 

c’est pouvoir” inscrivent-ils sur la 

porte de leurs écoles, sans penser un 

instant que le pouvoir se trouve 
plus srement concentré dans le ca- 

non d’une arme que nulle part ail- 
leurs.” 

Nantis de pareille idéologie, les 

illustrés se livrent a l’apologie de 

la violence sous sa forme générali- 

sée: la guerre... ils publient, 3 cet 

effet, de prétendues “aventures vé- 

cues” dont les protagonistes sont les 
corps armés des puissances occiden- 

tales, plus particuliérement des 
Etats-Unis... Ainsi, subtilement, me- 

ne-t-on une campagne belliciste 

contre le communisme, contre les 

peuples de couleur et surtout, dans 
les circonstances actuelles, contre 
Cuba. 

Les magazines spécialisés dans le 

genre, note Albert Kahn, sont “de 

macabres recueils de mutilations et 

d’assassinats, de perversions sexuel- 

les et de sadisme, d’aventures fan- 

tastiques et horripilantes, de crimes, 

de brutalités et d’horreurs qui gla- 

cent le sang... Ces publications dé- 

versent un torrent intarissable de 

bestialité et de cochonnerie dans 

l’esprit des enfants... Les récits des 

sanglantes batailles, de raids aé- 

riens destructeurs, de criminels 

corps a corps et de barbares atroci- 

tés, dont la Corée est le principal   

théatre, sont illustrés dans les ma- 

gazines de guerre par de grossiers 

dessins sur lesquels des soldats sou- 

riants écrasent la téte de soldats 
coréens ou chinois d’aspect bestial, 

les réduisent en bouillie a la gre- 

pade ou les exterminent a la mi- 

traillette... Telles sont les images 

de guerre et d’avillissement dont 

sont assaillis les esprits impression- 

nables des enfants par lintermé- 
diaire des illustrés”... 

Lair d’Hitler 

11 est significatif que ce soient les 
“peaux rouges” qui aient acquis le 

douteux honneur de figurer, en hé- 

_ros, dans les illustrés. 

Vaincus et décimés, brutalement 

parqués dans les “réserves” comme 

bétes fauves ou bétes curieuses, ca- 

tégorie folklorique plus que minorité 

active de la nation nord-américaine, 

les Indiens sont admis a ‘“partager” 

la gloire du blond soldat yanqui sur 

les champs de bataille. Maniére de 

' professer, dans les magazines, l'in- 

tégration raciale et la démocratie... 

Par contre, les ennemis restent les 

- Japonais et les Coréens, gens de race 

jaune, dont l'impérialisme a intérét 

3 présenter une image hostile au 

peuple américain. On s’étend sur 

les atrocités, réelles ou imaginaires, 

objectives ou exagérées, des Japo- 

nais durant la deuxiéme Guerre 

Mondiale, mais on écarte de la mé- 

moire collective les crimes horribles 

d’Hiroshima et de Nagasaki; par le 

biais de Pidentification des carac- 

téres physiques des Chinois et des 

Coréens a ceux des Japonais, “en- 

nemis traditionnels des Américains”, 

on prédispose le peuple & accepter 

comme logique et bénéfique la stu- 

pide guerre de Corée. 

Le bellicisme effréné des maga- 

zines, reflet frelaté du bellicisme 

qui régne dans les milieux gouver- 

nementaux impérialistes, se temte 

de nazisme. 

Hitler confiait 8 Martin Bormann, 

dans la nuit du 19 aott 1941: “UIl 
faut souhaiter au peuple, pour son 

bien, une guerre tous les quinze ou 

vingt ans”. 

Thése cruelle et inhumaine que 
le méme Hitler compléte en ajou- 

tant: “La vie est cruelle. Naitre, 

exister, disparaitre, la question reste 

toujours la mort. Qui nait doit mou- 

rir.' Que ce soit de maladie, par 

accident ou en guerre, cela n'y chan- 

ge rien”... Le soldat qui expire sur 

un champ de bataille, fauché par la 

mitraille, aurait pu tout aussi bien 

mourir chez lui, entouré des siems, 

3 un Age avancé, ou se briser le 

crane en glissant sur la savonnette 

dans la salle de bain. Pour Hitler, 

tout cela revient au méme! 

C’est en se fondant sur ces vues 

fausses, cruelles et inhumaines, 

quon peut pousser les masses a 

s’entre-tuer. Tout cela le dénature, 
T’exalte et I’embellit: voila la pro- 

pagande dont Villustré représente 

un des principaux instruments. 

“Mein Kampf” donne des lecons 

dont les fabricants de ‘‘comics” 

tirent parti: “L’espéce humaine s’est 

faite grande par la guerre... Le mon- 

de n’est pas pour les peuples laches.” 

Il suffit d’illustrer ces propos de 

Hitler et de les placer dans la bou- 

che d’un “marine” aux traits “hé- 

roiques” sur le point d’attaquer “les 

sales Nippons” ou “les maudits rou- 

ges”, pour obtenir une bande des- 

sinée a théme guerrier... 
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i Le pavé dans la mare 

- L’une des derniéres formes de la 
‘campagne, que les magazines ne 
ce':ssent de mener contre les pous- 
sées d’indépendance de nos peu- 
ples, est la fervente croisade anti- 
cubaine qu’ils ont entreprise. 

Nous donnerons trois exemples, 

pris parmi un trés grand nombre, 

de cette agression sur papier contre 
Fidel Castro et la Révolution Cu- 
:bai:ne: 1) Steve Roper, reporter yan- 

~ qui, beau et audacieux, débarque 2 
Santa Rita, ile gouvernée par de 

cruels barbus dont I'uniforme a la 

méme couleur vert-olive (6 coinci- 

d‘ence-!) que l'uniforme des révolu- 

tionnaires cubains. Naturellement, a 

Santa Rita, ce sont ces cochons de 

communistes qui détiennent le pou- 
v.oir. Le peuple se compose de ‘“la- 
tin american natives”; ils passent 

leur temps 3 somnoler au soleil, le 
venire en l'air et le chapeau sur le 

nez, pieds nus, au milieu de gorets, 
de poules et autres bestioles de leur 

entourage. Il faut toute ’énergie et 

la résolution de ce magnifique re- 

jeton de I'Oncle Sam qu’est Steve 

pour secouer leur apathie et leur 

faire prendre conscience enfin 
qu’ils vivent sous une odieuse dicta- 
ture, 

2) I.(ent, timide reporter yanqui, 

en qui se cache linvincible Super- 

man,, débarque a Voroda, ile gou- 

vernée par de cruels barbus dont 

Tuniforme a la méme couleur vert 

olive (6 coincidence!) que celui des 

révolutionnaires cubains. Naturelle- 

ment, a Voroda, ce sont ces cochons 

de communistes qui détiennent le 

pouvoir, Le peuple se compose de 

“latin american natives”, etc. Il est 
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si_stupide qu’il ne seffraye méme 

pas quand le dictateur barbu hurle 

que ‘‘toutes les prisons de Voroda 

doivent étre prétes pour recevoir 
tous les réactionnaires”. L’audacieux 

reporter Kent, qui s’est laissé captu- 
rer ‘“‘exprés”, pense a part lui: “Le 

peuple, qui suit encore le dictateur, 

ne tardera pas a découvrir la ter- 
rible vérité! Les murs des prisons 

ne peuvent pas la sceller et le peu- 
ple se lévera en armes pour mettre 

fin a cette horrible tyrannie. Ma 

mission consiste 2 faire éclater la 

vérité, mais je dois le faire sous les 
apparences de Superman”... 

3) Thor, dieu mythologique nordi- 

que, s’est réincarné en la personne 

du' docteur Don Blake (nord-améri- 
cain, bien siir). Il accomplit aussi sa 
petite mission contre-révolutionnai- 
re, pour tirer d’une angoissante si- 
tu’lation le peuple de San Diablo, 

république sud-américaine. San Dia- 

blo est gouverné par de cruels bar- 
bus dont I'uniforme a la méme cou- 
leur vert olive (6 coincidence!) que 

celui des révolutionnaires cubains. 

Naturellement, & San Diablo, ce sont 

ces cochons de communistes qui 

détiennent le pouvoir. Ils sont diri- 
gés par un “camarade” qui a mérité 

le sobriquet de “Bourreau” pour 
avoir fait exécuter des milliers 
“d’in{xocents”. Le peuple, des “latin 

american natives”, etc., béte a3 man- 

ger du foin, accablé de maladies, 

subit, sans réagir “Le Bourreau’; 
celui-ci va méme jusqu’a empécher 

de braves médecins yanquis de por- 

ter assistance aux paysans, “car 

ainsi, ils ne pourront pas se révol- 

ter”. 

Thor, dieu tout puissant, blond 

symbole du conquistador nordique, 

personnification de la race aryenne 

      

et de la démocratie du dollar, met 

en miettes, & grands coups de son 

fabuleux marteau, les “jets” com- 

munistes; il souléve le peuple, qui 

s’arme et tue “Le Bourreau”. 

Quel dommage que d’aussi belles 

victoires des “gars” nord-américains 

ne soient remportées que sur les 

pages des illustrés! C’est vraiment 

dommage, enfin... pour eux! 

Bien entendu, les magazines de 

guerre exploitent a fond le “cas de 

Cuba”. Dans plusieurs d’entre eux, 

“les héroiques contre-révolutionnai- 

res” mettent en déroute, & plusieurs 

reprises, les castristes, avec Taide, 

cela va de soi, de quelques “100% 

american liberty-loving americans”; 

~ ces défenseurs de la démocratie “au- 

thentique” ne peuvent supporter de 

voir le peuple cubain souffrir de la 

privation de capitaux étrangers, de 

contremaitres yankees et de gouver- 

nants fantoches, brutaux et vicieux. 

1l n’est pas rare que, dans ce gen- 

re de feuilletons, on fasse subir aux 

révolutionnaires cubains les mémes 

sévices quon inflige, ailleurs, aux 
Coréens, aux Japonais ou aux noirs. 

On y loue le sabotage, I’assassinat, le 

terrorisme. 

“Ieffet, sinon l'intention, contate 

Gershon Legman, a été d'éduquer 

une génération d’adolescents... des 

millions d’adolescents... qui ont é- 

prouvé, des milliers et des milliers 

de fois, toutes les sensations et tou- 

tes les émotions de lassassinat.. ” 

Une génération s’est ainsi trouve 

élevée dans la haine du socialisme, 

dans la haine du progrés, dans la 

haine des peuples qui luttent pour 

leur liberté et, par contre-coup, dans 

Iindulgence & I'égard de la violen- 

.ce, du crime, de toute une série 

d’aberratoins sexuelles et des doctri- 

nes réactionnaires hostiles a la mar- 

che en avant de Vhumanité. 

La mésalliance 
pour le progres 

Les Ambassades U.S., mésusant de 

la franchise postale displomatique, 

mettent en circulation, dans les dif- 

férents pays d’Amérique, quantité 

de magasines débordant d’attaques 

cyniques et mensongéres contre Cu- 

ba et d’éloges pour la derniére im- 

posture impérialiste, destinée a4 sé- 

duire les peuples latino-américains, 

nous avons nommé ‘‘Alliance pour 

le Progres”... / : 

Nous avons recu, sous ce méme pa- 

quet, trois brochures de style plu- 

meau, dues a la “courtoisie” de 

I’Ambassade nord-américaine au Me- 

xique: Alliance pour le Progrés, La 

Trahison et L’Eveil. 

La premiére brochure retrace 

P’histoire de I’Alliance, portant aux 

nues son créateur, Kennedy... Les 

US.A. y sont présentés comme le 

pays qui inaugura “la tradition de 

la révolution progressive pour le 

mieux-étre du peuple”... Plus loin, 

on essaye de faire croire au lecteur 

non averti que Simon Bolivar fut 

un grand ami des Etats-Unis. On 

“oublie” tout simplement que c’est 

justement Bolivar qui a dit: “Les 

Etats-Unis sont appelés a remplir 

IAmérique de misére, au nom de la 

liberté.” Ailleurs encore, on monte 

en épingle la lutte du peuple mexi- 

cain contre lenvahisseur francais, ' 

mais on “oublie” de signaler qu’un 

autre impérialisme, le nord-améri- 

cain, a arraché au Mexique, par une 
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guerre de rapine, plus de la moitié 
de son territoire... L’impudence et 
le cynisme touchent 3 un sommet 
quand Yopuscule entonne les louan- 
ges de “la fameuse doctrine Mon- 
roe”... ques les patriotes d’Amérique 
latine n’ont jamais acceptée et qui 
constitue la justification théorique 
de Yinterventionnisme nord-améri- 

cain... ' 

Ensuite, les thuriféraires de ce 

qu’on a pu justement appeler “Al- 

liance pour le Recul” soulignent avee 

emphase que les Etats-Unis ont ma- 

gnanimement collaboré a la stabili- 
sation des prix des matiéres premie- 

res latino-américaines; mais ils se 

gardent d’appeler I’attention sur le 

fait que ce sont les monopoles yan- 

quis qui appauvrissent nos pays, sur- 

exploitant les ressources et les hom- 
mes... 

La deuxiéme brochure, La Trahi- 

son, décrit la “terrible” situation de 
Cuba, livrée a “la dictature com- 

muniste” de Fidel Castro, ete... 

Bien entendu, le peuple cubain y 

apparait brandissant des panneaux 

avec les inscriptions: “Cuba si, Ru- 

sia no” ou “A bas les communistes”. 

Afin de gagner la sympathie du 
lecteur, La Trahison, et L’Eveil pré- 

sentent les héroiques figures de Pepe 

et Blanca, fiancés jetés dans les plus 

dangereuses situations — cruels, bar- 

bus et rouges sinistres — et sauvés 
par leur foi immortelle en la vérité, 
la religion et, surtout, 1’“American 
way of life”. 

Dans la troisiéme brochure, L‘E- 
veil done, nos héros, Pepe et Blanca, 

nous racontent “la montée et la chu- 

te” de la Révolution. Cela commen- 
ce en janvier 1959. “Cuba a balayé 
la tyrannie de Batista”. (Ils négli- 
gent de nous apprendre que la dite 
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tyrannie était soutenue par les mo- 
nopoles et les fusils yanquis.) 

Aprés un éloge de la Réforme 
Agraire en général, on critique son 
application a Cuba, citant en exem- 
ple “celle de Porto Rico”, qui a re- 

¢u lagrément du Département d’E- 

tat. Autre solution proposée: “Le 
gouvernement achéte, 3 un juste 
prix, de grandes étendues de terre”. 
Joli! Le peuple ne récupére pas sa 
terre, injustement possédée par les 
latifondiaires, il I’achéte... 

Pour finir, Pepe et Blanca, ‘“les 

fiancés cubains épris de liberté sont 
obligés de fuir leur patrie, parce 
qu’ils ont compris, ainsi que beau- 
coup d’autres, que le régime de 
Castro est une dictature totalitaire.” 

Le Mexicain tel que 
Pillustré le change 

La haine contre Cuba va de pair 

avec Dlantipathie pour le Mexique. 
Cette antipathie était déja sensible 
dés I’époque de la Révolution; elle 
s’accentua quand Cardenas expro- 

pria les compagnies pétrolidres en 

1938; elle se manifeste périodique- 
ment par les attaques et les calom- 

nies que lancent contre nous Time, . 
Life, U.S. News and World Report et 

d’autres publications nord-américai- 

nes. L’industrie des “comics” ne 

saurait se passer, par ailleurs, de 

deux personnages-clés, le Mexicain 

made in U.S.A,, Cisco Kid et le Mexi- 

cain bien de chez nous, Pancho. 

Cisco Kid, Lazo Kid ou tout autre 

Kid de méme gtoffe sont, en fait, 
des yanquis affublés en Mexicains... 
Ce sont de misérables blancs-bees 
qui aident le “shériff” nord-améri- 
cain & imposer la justice, qui n’ont   

aucun vice et qui se trouvent satis: 

faits d’appartenir 3 une société aussi 

avancée et civilisée que celle des 
Etats-Unis. ' 

Par contraste, Pancho, l'éternel 

écuyer d’un si particulier Quichotte, 

est gros, sot, sale, glouton. Il porte 

d’interminables moustaches et un 

immense chapeau, ne sait rien faire 

qui vaille et ne peut se sortir d’em- 

barras sans l'aide de son patron, le 

tout-puissant Kid... 

. Cow-boys de tout poil, shériffs et 

bandits disposent de deux souffre- 

douleurs de choix: les malheureux 

peaux-rouges et les sous-développés 

mexicains... 

Il faut dire que ce fainéant a cha- 

peau de mexicain représente tous les 

peuples latino-américains... Les lati- 

. no-américains sont aux yeux des yan- 

quis des bétes curieuses qui ne dé- 

passeraient ni une exposition de 

phénomeénes ni un zoo, ou bien du 

gibier de potence. 

C’est ce qu'on appelle “la politi- 

que de bon voisinage”... 

L’'Homme-Singe et la loi 

de la jungle 

Des magazines tels que Tarzan, 

Kaanga, Camila, Wambi, etc., troq- 

vent une large audience. Ils s’inspi- 

rent tous de Tarzan, le personnage 

de Edgar Rice Burroughs. 

Tarzan a ouvert la voie & l'ima- 

gination de nombreux écrivains et 

dessinateurs; ils ont reproduit a 'en- 

vi le héros blanc imposant la justice 

3 coups de canne parmi les animaux, 

les négres et autres peuplades sau- 

vages des continents sous-dévelop- 

pés. 

Selon Monsivais, Tarzan, de méme 

que le Fantome de Falk et Davies et 

la “Confrérie de la Lance”, “est 

une représentation du colonialisme”. 

Dans le genre d’aventures, le Tar- 
zan de service a pour mission de 
délivrer de pauvres victimes aux 

mains d’esclavagistes arabes, de 

conspirateurs communistes ou de ne- 

gres sauvages. Les hommes de cou- 

leur y sont présentés sous trois as- 
pects: comme des automates vail- 

lants et fideles, amis et serviteurs 

de 'Homme Blanc; comme des demi- 

bétes cruelles et perfides, avec des 

accés de cannibalisme; enfin, com- 

me des créatures bornées et droles, 

que I’Homme Blanc doit protéger et 

maintenir dans leur heureux état 

d’innocente ignorance pour gu’elles 

ne souffrent pas. 

Nous rejoignons, une fois encore, 

le nazisme et Hitler, qui s'entendait 

fort bien a subjuguer les peuples et 

précher le paternalisme: “Ce serait 

une erreur de vouloir éduquer les 

indigénes... Il vaut mieux ne pas 

leur apprendre a lire”... 

Les illustrés font ’apologie du co- 

lonialisme. Qui s’habitue & voir, jour 

aprés jour, les blancs assujettir et 

massacrer les noirs, méme sur pa- 

pier, finira par accepter sans inquié- 

tude de conscience les crimes de I'A- 

labama ou l’assassinat de Lumumba. 

De la Croix gammeée 

aux étoiles hlanches 

“Les Allemands — disait Hitler — 

et ceci est essentiel, devront former 

entre eux une société aussi impéné- 

trable qu'une forteresse. Le dernier 
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t‘ies ’cochers allemands est supérieur 
a n’importe quel indigéne.” 

Remplacez “Allemands” par 
“Nord-Américains”, et vous avez Ia 
Pidéologie impérialiste, le mot d’or- 
dre que diffusent les illustrés. 

b Cg n’est pas par hasard que, dans 
Mein Kampf”, le Fuhrer a désigné 

les Etats-Unis comme les héritiers de 
ses théories racistes: “Les Etats-Unis 

  

reconnaissent en partie le prineipe 
de 13.1 race sur quoi se fonde la con- 
ception de I'Etat Nazi.” Il ajoutait: 
‘L’élément germanique d’Amérique 

du Nord, qui a conservé la pureté 
de la race, est devenu le maitre et 
seigneur du continent américain. 
I maintiendra cette position tant 
qu’il ne commettra pas Tignominie' 
de mélanger son sang”. W 
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et complice 

(1) “COMPARSE: personnage qui se érou- 
ve dans une affaive, dans une socié- 
té, et dont le role muet est insigni- 
fiant”. 

*Le Robert” 

(2) “Qui ne gueule pas la vérité quand il 
sait la vérité, se fait complice des 
menteurs et des criminels.” 

Charles PEGUY 

par pierre fortin 

Lies guerres, qu’elles soient croisades, coloniales ou mondia- 

les ont souvent recu de I'Eglise bénédiction, approbation quand 

ce n’est pas justification. La guerre 39-45 ne fait pas exception. 

Dans le clergé espagnol, allemand, italien et méme francais, 

nombreux furent les évéques qui encouragérent leurs ouailles 

3 prier pour le succeés du ITlIéme Reich hitlérien. 

Au lendemain de la victoire des Alliés, beaucoup plus am- 

bigiie apparaissait I'attitude du Chef de I'Eglise, le pape Pie XII. 

Habile arbitre pour les uns, machiavélique politicien pour les 

autres, longtemps il fut le sujet central de polémiques qui de- 

vinrent nettement orageuses quand la piéce de ROLF HOCH- 

HUTH, “"LE VICAIRE”, fut jouée sur sceéne. Accusation publique 

était portée. Pour répondre aux réfutations plus ou moins fan- 

taisisies du clergé, des historiens étudiérent des documents 

officiels extraits des archives du Ministére des Affaires Etran- 

géres du Illéme Reich. Ce sont les documents ayant trait aux 

affaires vaticanes que SAUL FRIEDLANDER a réunis dans un 

livre paru en octobre 64 aux éditions du Seuil, sous le titre: 

»pIE XII ET LE Illéme REICH"”. Cet ouvrage ne tend ni a 

accuser, ni 4 défendre Pie XII, il analyse simplement les attitudes 
~ du pape durant les années de la guerre. 
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C’est aprés avoir pris con- 
naissance de cette étude objec- 
tive et précise que cet article a 
été écrit. Les prises de position 
qu’il contient, n’engagent que 
son signataire et ne prétendent 
pas refléter les opinions de 
Pauteur du livre qui, répétons- 
le, a fait oeuvre d’historien et 
non de polémiste. 

Considérons d’abord ’attitu- 
de de Pie XII devant les crimes 
nazis sans nous préoccuper des 
motifs de son étrange silence. 

Le 1939 a 1943, Hitler attaque 
et occupe successivement Ila 
Tchécoslovaquie, la Pologne, le 
Bénélux, la France, la Russie. 
En 1941, il ordonne Pextermina- 
tion des Juifs, opération qui 
devait se poursuivre jusqu’a la 
fin de la guerre. Les réactions 
de Pie XII devant ces crimes 
sont rapportées, soit par les am- 
bassadeurs d’Allemagne au Va- 
tican, soit par le secrétaire 
d’Etat au Vatican, le cardinal 
Maglione, soit par d’autres di- 
plomates étrangers, tous en 
mission officielle 3 Rome et 
dont la tache premiére était 
d’observer et de rendre compte 
a leur gouvernement respectif 
de lattitude du Saint-Peére. 

Hitler tue, Pie XIl se tait 

Le 15 mars 1939, les Alle- 
mands occupent la Tchécoslo- 
vaquie. Les Francais protestent 
et demandent au pape de s’as- 
socier a leur indignation. Le 
pape refuse de prendre position 
pretextant que politiquement 
I’Eglise n’est pas concernée. 
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Le 14 avril 1939, le Président 
Roosevelt lance un appel a la 
paix et sollicite I'appui de Pie 
XII en lui demandant d’inter- 
venir a Berlin et & Rome. Le 
pape répond qu’a cause des re- 

~lations diplomatiques avec 
Hitler, il ne lui est pas possible 
d’agir a Berlin, mais il fera le 
nécessaire & Rome. Or, aucune 
mention n’est faite d’une inter- 
vention auprés de Mussolini, de 
plus, au début mai, Pie XII 
transmet ses propres proposi- 
tions a Hitler, ce qui rend per- 
nicieuse l'’excuse donnée 2 
Roosevelt. 

LA POLOGNE. — En juin 
1939, T'Allemagne se tourne 
vers la Pologne et exige le 
retour de la ville de Dantzig 
au Reich. La Pologne refuse 
séchement et demande 3 1la 
France et & I’Angleterre de ga- - 
rantir ses frontiéres. La tension 
monte, la guerre menace de 
gagner toute I’Europe. Au Va- 
tican on ne s’émeut pas de cette 
tension, et Pie XII recommande 
aux Polonais, la prudence et la 
modération envers le Reich, 
puis en aofit, il leur suggeére de 
céder Dantzig et la Poméranie 
au Reich. ' 

Le 29 aolt, ultimatum de 
I’Allemagne; ler septembre, les 
hordes hitlériennes déferlent 
sur Varsovie. Le Vatican reste 
coi. L’attitude pontificale a   

Pégard de la Pologne est aussi 

absurde et inique que celle 

d’un juge qui refuserait de 

condamner les brutalités d'un 

prévenu, sous le fallacieux pr{e- 

texte que la victime n’a pas fait 

preuve de soumission. 

France et Angleterre pres- 

sent le pape d’accuser I'Alle- 

magne d’agression. Le pape Te- 

jette les demandes. De son cote, 

Pambassadeur du Reich décla- 

re: “Le refus du pape de pren- 

dre parti conire 1l'Allemagne, 

concorde avec les promesses 

qu‘il m'a transmises a ce sujet”. 

Bien entendu, ceci n’empé- 

che pas Pie XII de déclarer 

dans son encyclique en octobre 

1939: “La Pologne a bien le 

droit 3 la sympathie humaine 

ot fraternelle du monde entier 

pour sa fidélité a 1'Eglise”, et il 

ajoute: “Confiance en la puis- 

sante intercession de Marie et 

sonnera l'heure de la justice et 

de la paix”. Peut-étre la Polo- 

gne doit-elle sa libération a 

Marie, en tout cas elle ne doit 

rien & Pie XII, qui, le ler jan- 

vier 1940, envoie ses voeux de 

bonheur au Fihrer, au gouver- 

nement du Reich et au “cher 

peuple allemand” et précise 

que ses messages (l’encyclique? 

sont de caractére général qui 

ne doivent pas étre interprétés 

comme des attaques contre 'Al- 

lemagne. 

LA FRANCE. — Le 10 mai 

1940, Belgique, Hollande et 

Luxembourg sont envahis. Le 

pape sort trés prudemment de 

sa réserve, il envoie des messa- 

ges aux souverains de ces pays 

pour exprimer.. sa triste.sse. 

Pas un mot de protestation. 

Mais 1“Osservatore Romano_” 

publie ces messages, ce qui aga- 

ce Mussolini qui exige que le 

pape donne lordre a ce journal 

de ne pas adopter une position 

favorable aux pays Alliés. Il 

obtient satisfaction. “L’Osser- 

vatore” s’abstiendra désormais 

de tout commentaire politique. 

Apreés le Bénélux, la Norvége 

et le Danemark sont annexes, 

cette fois, silence total du Va- 

tican. Ces pays ne comptent pas 

comme la Belgique un nombre 

suffisant de catholiques, ils 

n’ont donc pas droit aux messa- 

ges de sympathie. 

En juin 1940, c’est au tour de 

la France de subir linvasion 

germanique. Le pape pense que 

la France devrait faire comme 

la Belgique: capituler. Mieux, 

le nonce apostolique exprime 

sa joie au sujet des victoires 

allemandes et souhaite I'entree 

en guerre des Italiens. Le car- 

dinal francais Tisserant dec_la- 

re: "“Je crains que l'Histm_r‘e 

n‘ait a reprocher au Saint-Sie- 

ge d’avoir fait une politique de 

commodité pour lui-meme' et 

pas grand'chose de plus, c'est 

triste a l'extréme, surtout 

quand on a vécu sous Pie X1“. 
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LA RUSSIE. — En juillet 
1940, les Russes étendent leur 
domination en Europe occiden- 
tale. Pie XII commence i sen- 
tir la menace communiste. 11 
s’inquieéte, il craint que si PAl- 
lemagne s’obstine a vouloir 
abattre I’Angleterre a I’'Quest, 
le champ libre soit laissé aux 
Russes a I’Est. Hitler a di le 
comprendre aussi, lui qui pro- 
pose la paix a 1’Angleterre. 
Lord Halifax refuse. Ce refus 
est 'qualifié par le Vatican 
d’*‘entétement inexplicable” et 
la proposition d’Hitler est chau- 
dement louée & Rome. 
Pendant ce temps, dans les 

pays occupés par le IIléme 
Reich, les atrocités se multi- 
plient. Des milliers de malades 
mentaux, de vieillards et méme 
des prétres polonais, sont gazés 
ou empoisonnés. Le pape se 
borne a rappeler qu’il n’est pas 
permis de tuer des personnes 
tombées a la charge de la com- 
munauté... et au moment ot les 
informations les plus alarman- 
tes affluent au Vatican, Pie XII 
prend enfin une énergique dé- 
cision: il demande & ’Opéra de 
Berlin de venir jouer du Wa- 
gner a Rome. Heureusement 
‘pour Thumanité, accord est 
donné et le concert peut avoir 
lieu. 

Au printemps 1941, P'attitude 
de Pie XII est commentée par 
Pambassadeur allemand: “I1 
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faut tenir compte du fait que 
le pape, malgré la neutralité 
qui lui est imposée par sa posi- 
tion, ressent en fin de compte 
les choses en Italien et ne se- 
rait-ce que pour cette raison, 
ne pourrait jamais souhaiter 
une défaite des puissances de 
I'Axe (Allemagne et Italie).” 

Juin 1941. I’Allemagne atta- 
que la Russie. Inutile de pré- 
ciser qu’au Vatican on frétille 
de la soutane. Le Saint-Pére 
lui-méme, malgré les réserves 
auxquelles il est tenu, ne peut 
s’empécher de parler de “croi- 
sade”, et, en la basilique de 
Venise, un archevéque appelle 
la bénédiction de Dieu sur les 
vaillants soldats qui luttent 
pour la destruction du bolche- 
visme. Par extraordinaire, le 
bruit court alors en Espagne 
que Pie XII est un ennemi du 
Fihrer. Affreux ragots que le 
pape dément aussitot, en décla- 
rant a I'ambassadeur espagnol 
qu’il avait la plus chaude sym- 
pathie pour ’Allemagne et de 
Padmiration pour les qualités 
du Fiihrer surtout dans un mo- 
ment ou il entreprenait d’aussi 
grandes choses. (La destruction 
de la Russie). ‘ 

Décembre 1941, les Etats- 
Unis entrent en guerre. Au 
Vatican la décision de Roose- 
velt est sévérement critiquée. 
A la conférence de Rio, les 
U.S.A. tentent d’amener les 
pays sud-américains & rompre 
leurs relations avec I’Allema- 
gne, ils subissent un demi-échec 
quils doivent au Vatican qui 
avait exercé des pressions pour 
garantir la neutralité de PAmé- 
rique latine. ;     

LES JUIFS. — “Il y a une 
opposition fonciere entre la 
doctrine de 1'Eglise et les théo- 
ries racistes”. C’est clair et net. 
Malheureusement, cette pro- 
fession de foi du Vatican n’est 
restée qu'une phrase et le 
moins que I'on puisse dire, c’est 
que l'opposition qui fut faite a 
Pextermihation des Juifs a 
manqué de fermeté. 

En 1941, 500,000 Juifs sont 
massacrés. Deux millions sont 
parques dans les ghettos en Po- 
logne. En janvier 1942, Hitler 
décide la “solution finale”, 
c’est-a-dire I'extermination de 
tous les Juifs se trouvant dans 
la zone occupée par I’Allema- 
gne. 

Pie XII était-il au courant de 
ces crimes? Inévitablement. Les 
nonces apostoliques prévenus 
par les organisations juives 
avaient des renseignements dé- 
taillés sur ce qui se passait et 
sur ce qui allait se passer. Tout 
au long de lannée 1942, 1les 
informations précises arrivent 
au Vatican. De tous les pays, 
des supplications, des implora- 
tions sont faites au pape pour 
qu’il intervienne. 

D’autre part, le colonel S.S. 
Gerstein (personnage important 
de la piéce “Le Vicaire”) dans 
un communiqué adressé a I’E- 
glise, relate la mort atroce des 
Juifs exposés aux gaz dans le 
camp de Belzec. 

Pressé de réagir de toutes 
parts, le Vatican répond qu’il 
a bien recu de nombreux rap- 
ports concernant les mesures 
anti-juives, mais qu’il n’a pas 
été encore possible de vérifier 

leur exactitude (sic). Le messa- 
ge de Noél 1942 de Pie XII est 
attendu avec espoir par des 
millions de gens qui misent sur 
une condamnation claire des 
crimes nazis. Or, sur un texte 
de 26 pages, seul un bref para- 
graphe, d’ailleurs peu explicite, 
déplore “que sans aucune faute 
de leur part, par le seul fait de 
leur nationalité ou de leur 
race” des millions de personnes 
ont été vouées a la mort. 

Le pape est certain de s’étrfi 
explique trés clairement et il 
est tres surpris de voir que le 
monde est d’un avis tout diffé- 
rent. Il dit alors qu’il croit que 
les récits sur l’extermination 
des Juifs sont un peu exagérés 
a des fins de propagande et 
que de toute facon, dans son' 
message de Noél, il n’aurait pu 
accuser les nazis sans aussi ac 
cuser les Russes, ce qui aurait 
déplu aux Alliés. On s’est long- 
temps demandé ce que les Rus- 
ses venaient faire dans cette 
histoire... on se le demande en- 
core. i 

A part ce message de Noél, 
rien d’autre n’a été tenté par le. 
Vatican en faveur des Juifs. On 
a parlée d’aide matérielle, de 
protection. C’est vrai et c’est 
faux. C’est-a-dire que Pinitiati- 
ve était laissée aux évéques de 
soutenir ou non les Juifs persé- 
cutés. Cette liberté d’action est 
en fait I'aveu d’impuissance du 
Vatican a prendre une position . 
radicale face a ’extermination 
d’un peuple. Le pape le recon~ 
nait dans une lettre a Mgr: 
Preysing, archevéqiie de Ber- 
lin: “Le Vicaire du Christ s’est 
trouvé devant une porte qu’au-- 
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cune clé ne pouvait ouvrir.” 
_ Et alors, on ne sait pas enfon- 

cer une porte a Rome ? 

LA FIN DU REICH. — Le 10 
juillet 1943, les Alliés débar- 
quent en Sicile. Rooseveltl en- 
voie un message au pape. “Nos 
soldats viennent libérer 1'Italie 
du fascisme”. Silence & Rome. 
L’Osservatore Romano” ne par- 
le méme pas du débarquement 
et le pape utilise le mot “souci 
en rapport avec les combats de 
Sicile. 

Le 25 juillet, Mussolini est 
arrété. Le gouvernement qui le 
remplace risque de glisser vers 
la gauche. Au Vatican on se re- 
veille, on s’affole méme un peu. 
Pour Pie XII, il est urgent d’ob- 
tenir la paix. Il espere y arri- 
ver avant septembre. I1 souhai- 
te le retrait des troupes d’Ita- 
lie, et la formation d’'une coali- 
tion occidentale contre le com- 
munisme, en méme temps il 
fait pression pour qu'un régi- 
me de faveur soit accordé a 
Mussolini ainsi qu’aux fascistes 
déchus. Cest a cette époque 
qu'il déclare que le sort de 'Eu- 
rope dépend d’'une résistance 
victorieuse de I'Allemagne sur 
le front russe. 

Tous les plans qui visent a af- 
faiblir le Reich sont condam- 
nés par le pape. Pour lui, main- 
tenant, “le peuple allemand est 
un grand peuple qui dans son 
combat contre le bolchevisme, 

  

se sacrifie non seulement pour 
ses amis, mais aussi pour ses 

ennemis actuels”. 
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Septembre 1943, les Alle- 
mands occupent Rome. Il va de 
soi que le Vatican est entiere- 
ment respecté et que tous les 
égards sont pris envers la Cu- 
rie. Pour répondre aux Allies 
qui croient le pape prisonnier, 
Radio-Vatican declare que le 
Saint-Siege n’est pas menace 
par les troupes allemandes. 

Les 8,000 Juifs de Rome sont 
déportés comme otages. Ceci se 
passe pour ainsi dire sous les 
fenétres du pape qui menace de 
protester . . il ne protestera pas. . 
En 1944, ce sont les Juifs de 
Hongrie qui sont déportés. Les 
pressions aupres du Vatican re- 
commencent. Apres avoir eu 
beaucoup de difficultés pour 
obtenir une entrevue avec un 
envoyé du Vatican, le grand 
rabbin Herzog, fera des propo- 
sitions trés concrétes dont le 
Vatican ne tiendra jamais 
compte. 

A la défense de Pie Xil 

En 1945, c’est la fin de la 
guerre. Depuis, nous avons con- 
nu Jean XXIII et le pape actuel 
Paul VI. Est-ce parce que de 
méchantes langues affirment 
que ce dernier a de nombreux 
points communs avec feu Pa- 
celli que la sainte presse tente 
par tous les moyens de redo- 
rer le blason de Pie XII? 

Le 11 mars dernier par exeni- 
ple, paraissait dans le “Le De- 
voir” un article de M. Sauriol 
qui tendait a justifier I'attitude 
du Saint-Pére durant la guerre. 
Outre que le quart de cet arti- 
cle était consacré a Pie XI (qui   

lui sans aucun doute possible 
était opposé au nazisme), il 
contenait deux informations to- 
talement fausses. La premiére 
concernant I'appui qu’aurait 
donné Pie XII au cardinal Mun- 
delein, cet archevéque de Chi- 
cago qui dénoncga Hitler et Goe- 
ring. Mundelein fut soutenu 
par Pie XI, mais le futur Pie 
XII, alors secrétaire d’Etat, se 
désolidarisa de I’allocution vio- 
lente de son chef, a tel point 
que Iambassadeur allemand 
au Vatican pouvait écrire: “Les 
déclarations que m’a faites le 
cardinal secrétaire d’Etat, s’op- 
posent de facon frappante avec 
I'attitude du pape”. M. Sauriol 
dit encore, que devenu pape, 
Pie XII faisait la distinction en- 
tre Hitler et le peuple alle- 
mand. C’est mal présenter les 
choses. Ce que Pie XII n’aimait 
pas chez Hitler, ¢’était sa politi- 
que anti-religieuse a I'égard 
des catholiques allemands; 
n’eut été cela, il est probable 
qu’aujourd’hui Pie XII serait 
accusé de collaboration parce 
que c’est la seule raison qui I'a 
jamais empéché d’appuyer pu- 
bliquement Hitler. 

Quelques jours plus tard, 
dans ce méme “Devoir”, un dé- 
puté écrivait & peu pres ceci: 
“Il est sordide de chercher ce 
que Pie XII n’a pas fait pour 
les Juifs alors qu’il y a tant de 
choses qu’il a faites pour eux”. 
Quand on cherche la vérité, 
rien n’est sordide, Monsieur le 
Député et tous les jésuites du 
Canada et des alentours n’y 
changeront rien, Pie XII ne 
s’est jamais élevé contre les cri- 
mes nazis. Il y a a cela deux rai- 

sons: a) Pie XII vénérait tout 
ce qui était allemand; b) I 
comptait sur ’Allemagne pour 
combattre le communisme dont 
il avait une sainte peur. 

Les seules protestations que 
le pape a faites ont été pour dé- 
fendre les droits menacés des 
catholiques européens, et enco- 
re, en termes toujours trés nu- 
ancés, puisqu’il devait tenir 
compte des 40 millions de ca- 
tholiques allemands, favora- 
bles a Hitler, ce qui n’était cer- 
tes pas une raison suffisante 
pour les choquer par des décla- 
rations trop nettes qui les dé- 
tourneraient de Rome. 
Voyons maintenant plus en 

détail les raisons du silence du: 
Saint-Pére. ‘ 

A) PIE XII AIMAIT L'ALLE- 
MAGNE. 

Le 2 mars 1939, le cardinal 
Pacelli est élu pape. Aupara- 
vant, il a été pendant douze ans 
nonce a Munich et a Berlin. Il 
est considéré par les Allemands 
comme un grand ami de PAlle- 
magne, surtout parce qu’il s’est 
toujours opposé a Pattitude de 
Pie XI ennemi déclaré du na- 
tional-socialisme. Pendant ' 1la 
guerre d’Abyssinie, il a encou- 
ragé Mussolini et le nationalis- 
me italien. Lors du plébiscite 
qui devait décider de I’avenir 
de la Sarre, il aide la campagne 
électorale nazie. A YVélection 
pontificale, il est le candidat 
préféré des Allemands. Trois 
jours apres son élection, le pre- 
mier ambassadeur qu’il recoit 
est celui d’Allemagne qu’il 
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charge d’exprimer au Fiihrer 
sa profonde gratitude. Mieux, il 
laisse entendre a I'ambassadeur 
que le régime politique instau- 
ré par Hitler en vaut un autre. 
Une si bonne volonté obtient 
un résultat immeédiat: les jour- 
naux allemands cessent de cri- 
tiquer le Vatican, déplorable 
manie qu’ils avaient prise sous 
Pie XI. 

La méme année, un mois a- 
preés l'écrasement de la Tché- 
coslovaquie, Pie XII déclare a 
un groupe de pélerins alle- 
mands: “Nous avons foujours 
aimé l'Allemagne ou nous a- 
vons eu le privilége de passer 
des années de Notre vie, et 
Nous l'aimons davantage enco- 
re maintenant”. 

Le ler janvier 1940, apres l'a- 
néantissement de la Pologne, le 

~ pape déclare au chargé d’affai- 
res allemand qu’il était faux 
de croire qu’il était opposé aux 
Etats totalitaires et que sa sym- 
pathie pour I’Allemagne était 
inchangée. En mars, il recoit 
le ministre des Affaires étran- 
géres, Ribbentrop, qui lui dit 
que, bien sir, il y avait quel- 
ques petits problémes entre I'E- 
glise et I'Etat a l'intérieur de 
Reich, mais qu’il ne fallait pas 
oublier que I'Etat dépensait un 
milliard par an pour 1’Eglise 
et quen fin de compte c’était 
grice au national socialisme si 
Ie chaos bolchevique ne s’était 
pas installé en Europe et que 
actuellement, 1’Allemagne e- 
tant engagée dans une lutte 
qu’elle ménerait jusqu’a la vic- 
toire, on verrait seulement par 
la suite si un arrangement en- 
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tre ’Eglise et ’Etat était possi- 
ble. Le pape opine de la tiare 
et admet sans réserves ces faits 
concrets. 

De Pologne, Pie XII recoit 
des informations qui blessent 
ses papales oreilles: il parai- 
trait, a ce que 'on raconte, que 
les femmes polonaises sont sté- 
rilisées, les jeunes filles violées 
ou emmenées dans les bordels 
allemands. Un envoyé de Mus- 
solini dément bien vite ces af- 
freuses allégations et le pape 
qui se méfie des rumeurs pro- 
vocatrices croit..ou ne croit 
pas; de toute facon, il faut é- 
touffer les scandales, en parti- 
culier ceux qui irriteraient les 
catholiques allemands. 

En janvier 1941, nouveau 
voeux de bonheur au Fiihrer et 
au gouvernement du Reich, 
nouveau rappel du béni séjour 
en Allemagne, un de ses plus 
beaux souvenirs. Cette attitude 
commence 3 déplaire aux Amé- 
ricains qui viennent a Rome 
parler monnaie, ils n’ont pas 
changé depuis) et demander 
pourquoi Sa Sainteté est si con- 
ciliante avec les ' dictateurs 
quand, d’'un autre coté, la cais- 
se du Vatican est alimentée en 
dollars. Le Pape leur répond de 
prendre patience: “Une guerre 
entre 1'Allemagne et la Russie 
est imminente. Le Vatican fera 
tout pour hater cette guerre et 
méme encourager Hitler en lui 
promettant un appui moral 
L’Allemagne vaincra la Russie, 
mais sera tant affaiblie que l'on 
pourra lui parler sur un auire 
ton”. Un vrai petit général, ce 
pape.   

’ Effectivement, en juin 1941, 
IAllemagne attaque la Russie. 
Si le pape qui souhaite la vic- 
toire du Reich, ne prend pas 
position ouverte en faveur de 
PAllemagne, c’est que a cause 
du comportement d’Hitler qui 
persecute maintenant les catho- 
liques, les relations se sont 
brusquement tendues entre Ro- 
me et Berlin. Partagé entre 
deux sentiments contraires, le 
pape, une fois de plus, reste 
muet. 

B) LA PEUR DU COMMU- 
NISME. Jamais pape n’eut si 
peur du communisme. Cette 
frayeur est certainement Ila 
cause de son mutisme & un mo- 
ment, ou normalement, dans 
l’mterét des catholiques d’Eu- 
rope, il aurait di se départir 
de sa réserve, nonobstant sa 
sympathie au Reich. 

Les premiéres alarmes de 
PIE XII remontent a 1939 alors 
que circulent les rumeurs con- 
cernant la signature d’un pacte 
de non agression germano-so- 
vietique. Dans une tentative de 
meédiation pour maintenir la 
paix en Europe, Pie XII propo- 
se une conférence a cing, c’est- 
a-dire, I’Allemagne, I'Italie, la 
France, ’Angleterre et la Polo- 
gne. De Russie, point. Il espére 
ainsi la tenir a I'écart et réve 
déja d'une coalition occidenta- 
le qui écraserait le communis- 
me athée, 

Durant I’année 1942, les rela- 
tions Vatican-Reich se détério- 

. rent. Hitler interdit Paccés des 
pays occupés aux prétres catho- 

liques. Or, VEglise qui avait 
formé des prétres spécialement 
pour reevangéliser la Russie 
(on était bien str de sa défaite) 
fait comprendre a Hitler que 
les intéréts du Reich et du Va- 
tican sont les mémes dans le 
combat contre le bolchevisme. 
Si Hitler faisait preuve d’un 
peu plus de compréhension en- 
vers les prétres allemands, le 
pape pourrait appuyer ouverte- 
ment I’Allemagne sur le front 
Est. 

N on seulement Hitler refuse, 
mais il envenime les choses. Le 
pape menace alors d’abandon- 
ner sa réserve, malgré la répu- 
gnance, qu’il aura a le faire. 
Hélas, les Alliés débarquent en 
Afrique du Nord et les forces 
allemandes capitulent a Sta- 
lingrad. Ce n’est plus le temps 
pour Pie XII d’ennuyer Hitler, 
il urge au contraire de Iencou- 
rager a barrer la route au com- 
munisme. 

Mais Hitler, lui, pense a si- 
gner la paix avec la Russie, Pa- 
nique au Vatican. En mai 1943, 
le pape confie & 'ambassadeur 
d’Italie que pour aider I'Alle- 
magne, il est prét 3 mobiliser 
les forcer antibolcheviques de 
I'Europe. Entre temps, les ten- 
tatives d’armistice entre les 
deux pays échouent, mais Pie 
XII craint une relance des né- 
gociations germano - russes, il 
recoit Pambassadeur d’Allema- 
gne et lui confie que “il n’exis- 
tait aucune base pour une ten- 
tative de paix, étant donné que 
les Russes réclamaient une red- 
dition inconditionnelle”, il en 
profite aussi pour reparler des 
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intéréts communs du Reich et 
du Vatican dans la lutte contre 
le communisme. 

- Aprés larrestation de Mus- 
solini, le prolétariat italien s’or- 
ganise rapidement et cherche a 
prendre le pouvoir. Misere et 
désolation, les suppdts de Sta- 
line & la porte du Vatican, il 
germe alors, sous la calotte pa- 
pale, un plan trés audacieux: 
obtenir une paix honorable 
pour lltalie ou les Alliés ont 
débarqué, cette paix devant e- 
tre le premier pas vers une uni- 
té d’action entre les Alliés et 
les puissances de 'Axe (Alle- 
magne, Italie) qui pourraient 
former un front commun et 

chrétien qui marcherait sur 
Moscou. 

| 

Mais, outre que les Alliés ne 
sont pas du tout disposés a 
sympathiser avec les Alle- 
mands, Staline, vieux renard, 

pour ne pas préter le flanc aux 
reproches du Vatican, multiplie 
les gestes de libéralisme reli- 
gieux en nommant lui-méme 

les évéques orthodoxes. Cette 
attitude achéve de ruiner les 
espoirs de Pie XIIL 

Pourtant, ce plan n’avait que 

le défaut de venir trop tot. A 

peu de chose pres, nous som- 

mes aujourd’hui dans la situa- 

tion révée par Pie XII en 1944. 

Quelque dix ans aprés Varsovie, Stalingrad, Hiroshima, 

Pie XII, de son balcon, devant deux cent mille personnes, compa- 

rait la bombe atomique & un cancer monstrueux qui rongerait la 

planete. 

Ce qu’il faut penser de cela? Ce que vous penseriez d'un 

homme qui assisterait au lynchage d'un autre et qui attend;mzt 

pour crier “A Uassassin” qu’il ne reste plus de la victime qu'une 

croix dans un cimetiére militaire et de Uassassin, un vague souve- 

nir dans les manuels d’Histoire. 

Quand on se veut pape de la Paix, c’est avant et pendant le 

carnage qu’on hurle a la mort, pas apres. 
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points de repére 

La ségrégation raciale 
ca existe a Montréal 

Il 'y a certainement aucun Qué- 

bécois ayant du coeur au ventre qui 

soit resté insensible a la récente 
marche sur Montgommery pour 

Pobtention du droit de vote par les 
Noirs de I’Alabama. Quand des mil- 
liers de personnes se déplacent! 
Quand cette question qui chatouille 
le corde sensible du premier ‘“hu- 

maniste’”” venu, fait la manchette 

des quotidiens! Quand le président 

Johnson délégue un contingent de 

1500 hommes de la milice en Alaba- 

“ma pour que la manifestation, qui se 
déroule paisiblement, se poursuivre 

sans réactions violentes contre les 
marcheurs!... 

Notons-le bien: il existe aux Etats- 

Unis une Déclaration des Droits de 
I’Homme, préconisant ’égalité, la 1i- 

berté. Or, le président Johnson se 

voit obligé de recourir a la force 

armée. Il y a done un fossé énorme 
entre les lois et les faits. Ce n’est pas 

tant pour la reconnaissance formelle 

de leurs droits, genre Déclaration 

des Droits de ’'Homme, que luttent 
présentement les Noirs, mais pour la 

reconnaissance effective de ces 

droits. Les plus lucides le voient 

bien, et on peut s’attendre 3 ce que 
bientdt, dans leurs actions collecti- 

ves, ils se moquent de passer par 

les lois pour obtenir cette reconnais- 
sance effective. o 
Comme le mentionnait Jean-Mare 

Léger dans un éditorial du Devoir, 
lundi le 29 mars dernier: “..cette 
reconnaissance effective de I’égalité 

et I’élimination des formes diverses 
de la discrimination (..) a pu se 
faire plus rapidement dans les pays 

ou historiquement le probléme des 

Noirs ne s’était guére posé parce 

que ceux-ci y étaient peu nombreux. 

11 en est résulté un apparent libéra- 

lisme qui a révélé sa fragilité au 
fur et 3 mesure qu’y grandissait le 

nombre des Noirs.” 

Au Canada, au Québee, qu’en est- 
i1? Des Canadiens, des Québécois, 
ont participé a la marche sur Mont- 

gommery. La télévision nous a per- 

mis de les voir brandissant des pan- 

cartes: “Le Québec est 13”, etc. On 

sympathise avec des Noirs “éloi- 

gnés”. Mais qu’arriverait-il si le nom- 
bre des gens de couleur augmentait 

considérablement dans le Québec? 

Et a Pheure actuelle? ' 
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Derniérement, je rencontrais une 

jeune montréalaise dont le fiancé, 

un Noir, habite Toronto. Il devait 
passer une semaine i Montréal, et 
la jeune femme s’était occupée de 

lui retenir une chambre dans un ho- 

tel “bien coté”. Elle connaissait 
mieux que nous les obstacles que 

rencontre un Noir méme au Canada, 
semble-t-il. Aussi mentionnait-elle la 
couleur de son fiancé. C'est avec ré- 

volte qu'elle m’apprit qu’on avait 

refusé A plusieurs endroits. Et c’est 

dvec étonnement que j’appris que la 

discrimination raciale, aussi ouver- 
te, ¢a existe a Montréal. 

Cet incident s’est produit en jan- 
vier 1965. Pourtant, en janvier 1964, 

entrait en vigueur une loi provin- 
ciale qui n'est qu’un début de légis- 

lation contre la ségrégation. La loi 
condamne toute ségrégation dbe a 

“la race, la couleur, la nationalité, 
Porigine ethnique ou le lieu de nais- 

sance.” Belles paroles! et qui ne 

concerne strictement que le domaine 

de I’hétellerie. Aprés un an on voit 

ce que cela a donné. J’ajoute cepen- 
. dant qu'd l’heure actuelle il sem- 

ble que la discrimination en ce do- 
maine soit en voie de régression. 

Serait-ce que les capitalistes s’hu- 

manisent? D’autant plus que cette 

loi contrarie les propriétaires de 
grands hotels qui recoivent souvent 

des congréssistes américains, de ces 

messieurs qui pourraient bien ne pas 
supporter qu'un Noir utilise le mé- 

me urinoir qu’eux! Devrait-on pour 

une fois féliciter le gouvernement 
Lesage? 

Dans le secteur de ’emploi, il exis- 

te également une loi, adopté en juil- 
let 64, dite “Loi sur la discrimi- 

nation dans I’emploi”, qui est entrée 

en vigueur le ler septembre dernier. 

Mais cette loi ne s’applique pas a 
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tous les travailleurs; a larticle 1, 

paragraphe b), on peut lire (défini- 
tion des termes): ‘“employeur — 

“quiconque, y compris sa Majesté, 
fait exécuter un travail par un sala- 

rié; cependant, ce mot ne comprend 

pas: 

1° celui qui emploie moins de cing 

salariés; 

2° une association ou corporation 

sans but lucratif consacrée exclusi- 

vement & des fins religieuses, philan- 

thropiques, éducatives, charitables 

ou sociales, ou vouée essentielle- 

ment au bien-étre d’'un groupe reli- 

gieux ou ethnique;” (1) ‘ 

De toute facon, elle ne reléve que 

de la Commission du salaire mini- 

mum, ce qui n’est qu’une bien piétre 

garantie. De plus, elle confirme 

en partie ce que nous avons dit: 

aux Noirs ne sont accordés que des 

emplois inférieurs. Nous savons 

quwon leur réserve la plupart du 

temps des emplois de “porters”; ce 

qui ne fait que confirmer dans les es- 

prits I'image “trop américaine” du 

Noir serviteur, dont le pére était es- 

clave. Le Noir moyen, a compéten- 

ce égale, est vite plafonné. “Cela ne 
va pas jusquau lynchage comme 

dans le Deep South américain, mais 

cela s’exprime par une politique de 

refus polis et de murs infranchissa- 

bles.” (Alvin Johnson, journaliste 

noir de Montréal) 

Mais c’est surtout dans le domai- 

ne du logement que s’exerce la dis- 

crimination. Ici aucune loi. Aux 

Noirs, on réserve le quartier St-An- 

toine, la pire région de taudis de la 

ville. Par contre, certains quartiers 

les éliminent presque automatique- 

ment; les propriétaires affirment 

que les logements sont vite dévalués     

si on y permet une “infiltration” de 
Noirs: c’est ce qui arrive actuelle- 
ment dans un secteur de Cote-des- 
Neiges. 

Le “Negro Community Centre” de 

Montréal a pour objectif de faire 

adopter dans la province de Québec, 

des lois claires et précises sur le 

sujet. “Mais le Québec n’y va que 

par petite bouchées”, nous dit un 

des dirigeants du mouvement. Et la 

loi votée, tout ne serait pas dit. Mé- 

me si elle était votée sans de multi- 

ples exceptions cette fois-ci. Car il 

faudrait aussi prévoir comme en On- 

tario, par exemple, une Commission 

spéciale chargée de tous les cas de 

diserimination, devant laquelle I’in- 

dividu 1ésé peut déposer ses plaintes, 
et qui ferait des enquétes sérieuses 

~avant de présenter la cause devant 
les tribunaux. 

 Avec l'aide d’une telle commis- 
sion, lindividu 1ésé ne serait plus 

seul. Cette commission le décharge- 

rait aussi des questions financiéres: 

un Noir qui souffre habituellement 

de discrimination n’est jamais assez 

riche pour prendre 3 ses frais une 

action contre un plus riche, sur- 

tout, quand une telle commission 
‘n’existe pas, s’il est presque assuré 

d’avance que les tribunaux lui seront 

hostiles. Alors les minorités auraient 

droit de parole et la chance de se 

défendre. Alors seulement I’Etat 

remplirait son role. L’Etat n’est pas 

1a pour protéger les droits des plus 

forts, mais pour assurer droit de cité 
aux plus faibles. (Que la réalité me 
taxe d’illogisme!) 

Nous avons fait un certain parallé- 
le entre la situation des Noirs aux 

Etats-Unis et leur situation au Qué- 

bec, & Montréal.  Aux Etats-Unis, di- 

sions-nous, la reconnaissance juridi- 

  

que de I'égalité des Noirs ne régle 

rien. Et pourtant nous préconisons 
ici la promulgation d’une telle recon- 

naissance, dans tous les secteurs. 

Aux Etats-Unis, dans les Etats du 
Sud, il y a de la part des Noirs, trop 
de haine accumulée. Les Blancs font 
ouvertement violence aux Noirs: il 
sera difficile & ces derniers d’obtenir 
ce quils réclament sans user de la 

force. Ici, les Noirs sont beaucoup 

moins nombreux, les Québécois plus 
tolérants parce qu’ils n’ont pas le 
souvenir de luttes raciales dans leur 

histoire: les problémes de discrimi- 

nation peuvent se discuter d’une fa- 

con moins émotive, plus lucide. 

D’autant plus que la plupart d’entre 

nous, nous croyons trés différem- 

ment des Blancs du Sud des Etats- 
Unis. 

D’abord, afin d’éliminer les situa- 

tions déplorables qui existent de fait 
ici, ensuite parce qu’on ne peut ex- 

clure de l'avenir I’hypothése que 

des Noirs de plus en plus nombreux 

émigrent ici, (il y en avait environ 

5,000 a2 Montréal en 1963), il est ur- 

gent que le Québec repense ou pen- 
se ses lois dans ce domaine. 

De plus, tout nous porte i croire 

que les Québécois, tout comme aux 

Etats-Unis, vivent ces problemes de 

facon émotive, bien qu’ils croient 

les discuter sur un plan intellectuel. 

Les préjugés ne manquent pas. On 

condamne l’attitude américaine, mais 

on évitera les Noirs. On n’accepte- 
rait pas un Noir comme éducateur 

de ses enfants, comme travailleur 

social. Les exceptions a la loi 

sur la discrimination dans I’em- 

ploi prouvent que le gouverne- 

ment a peur de la réaction de la 

masse. Et combien de fois enten- 
dons-nous des femmes dire: (c’est la 
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question clef qui revient toujours 

dans une discussion de femmes sur 

le probléme noir.) “Moi, j’en épou- 
serais pas un Noir.” A la question 

“pourquoi”’, on s’empresse toujours 

‘de répondre que ce n’est pas a cau- 
se d’une réticence personnelle, mais 

a cause de la société qui leur crée- 

rait a elles, a leurs enfants, de mul- 
‘tiples problemes. Multipliez cette 

~ attitude négative, et vous étes tout 

prés de la ségrégation. Du moins, 

‘¢’est une preuve que chez nous, la 

reconnaissance compléte des droits 

des Noirs est loin d’étre acquise. 

D’autre part, il ne faut pas se 
leurrer sur I’“humanisme’” des gou- 
vernants, aux Etats-Unis comme au 

Québec. Méme lorsqu’il s’agit d’un 

L.B. Johnson qui protége par 1la 

force la marche sur Montgomery. 

N’a-t-on pas entendu 2 maintes re- 

prises a la radio, a la télévision: 
“Il est honteux pour la RENOM- 

MEE..”, “Il est désavantageux pour 

la propagande américaine...” 

- Commentant la déclaration de la 

Cour supréme américaine, déclarant 

Tillégalité de la ségrégation dans les 

écoles publiques en 1964, James 

. Baldwin écrivait dans FExpress, du 

4 juillet 1963: “Aux yeux de I’Afri- 
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que et de V'Asie, la démocratie 

américaine apparait comme une deé- 

mocratie de Blancs. Le gouverne- 

ment de Washington en est parfaite- 

ment conscient.” Et plus loin: “La 

plupart des Noirs que je connais me 
pensent pas que cette immense con- 

cession eut jamais été faite s’il ®’y 

avait eu la concurrence de la guerre 
froide et le fait que I’Afrique, qui 

venait de se libérer, devait étre, 
pour des raisons politiques, courti- 

sée par les descendants de ses am- 
ciens maitres.” 

En résumé, le Québec n’a pas de 

loi contre la discrimination en ma- 

tiere de logement, ses lois concer- 

nant ’emploi souffrent de nombreu- 

ses exceptions et, de plus, ne sont 

pas respectées. Reste I’hotellerie ou 

un texte de loi interdit toute forme 

de discrimination; encore une fois, 

on sait que cette loi n’est pas ob- 

servée. Et si le gouvernement Lesa- 

ge a jugé bon, dans ce domaine bien 

précis, d’aller contre les intéréts des 
grands hotelliers, on peut penser 

que c’est pour la renommée du Qué- 

bec; tout le monde sait qu’en 67, il 

y aura PExposition universelle: les 

Noirs eussent pu songer a manifes- 

ter comme 2a la Foire de New York. 

monique chénier 

    

  

_ Lélection du président de 

IA.GEUM. qui a eu lieu derniére- 

ment a P'Université de Montréal 

prend une signification particuliére- 

ment inquiétante pour tous les socia- 

listes du Québec. Depuis quatre ou 

cing ans, la classe étudiante, et sur- 

tout celle de Montréal, était consi- 
dérée comme révolutionnaire; plu- 

sieurs manifestations, dont quel- 

ques-unes a caractére social, les dé- 

clarations radicales des dirigeants de 

PA.G.EUM., les groupements terro- 
ristes (recrutant surtout chez les 

étudiants), et en novembre, la fonda- 

tion d’un syndicat étudiant, tout lais- 
sait croire au public québecois que 

du jour au lendemain, les étudiants 

étaient préts a renverser le gouver- 

nement actuel pour en instaurer un 

des plus radicaux. Aujourd’hui, tout 

s’éclaire. Jean Lesage, Bona, Emi- 

lien, Wagner et “Aujourd’hui Qué- 
bec” peuvent dormir tranquilles, les 

étudiants de 'université de Montréal 

ont choisi 'ordre établi et le confort. 
D’aucun diront que j’exagére, qu’a- 

pres tout, Michel Pelletier, le prési- 

dent élu, est indépendantiste, (vous 

l’ignoriez peut-étre, messieurs des 

H.E.C.), qu’il est de centre-gauche 

(c’est lui-méme qu’il I'a déclaré) mais 

ce n'est pas d’aprés la personnalité 

du candidat élu qu'on peut juger de 
cette élection mais d’aprés la campa- 

gne qu’il a faite, ce, parce que Mi- 

LA REACTION TRIOMPHE 

CHEZ LES ETUDIANTS 

chel Pelletier était & peu prés in- 
connu de la majorité des étudiants 

avant la mise en nomination. 

Quel était le choix de I’électorat? 

D’une part, Serge Ménard, ex-direc- 
teur du “Quartier Latin”, qui s’est 

déclaré publiquement socialiste et in- 
dépendantiste au cour de I’année. 

Les principaux point de son pro- 

gramme électoral étaient les sui- 

vants: lutte sans merci pour la gra- 

tuité scolaire, et revendication au- 

prés de la municipalité pour I’amé- 
nagement d’'un quartier étudiant. 

Serge Ménard s’est aussi prononcé 

contre le Prét d’Honneur qu’il con- 

sidére comme un palliatif qui a trop 

duré. Malgré que Ménard soit loin 

d’étre un extrémiste, il incarne pour 

I’étudiant moyen la gauche radicale 
du monde éstudiantin. 

L’autre candidat: Michel Pelletier, 

etudiant aux Hautes Etudes Com- 

merciales, vice-président de sa facul- 

té et représentant au conseil de 

I'A.G.E.U.M. J’ignore quelles sont les 

* réelles intentions de Michel Pelle- 
tier, mais son programme est un 

chef-d’oeuvre du compromis et de la 

modération: ne pas bousculer le 

gouvernement qui a des tas d’autres 

priorités avant la gratuité scolaire, 

encourager le Prét d’Honneur et res- 

tructurer I’A.G.E.U.M. par ’addition 

de mouveaux services comme un bu- 
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   reau de griefs, un bureau d’aide 1é- 

gale aux étudiants, etc.. On se re- 
trouve en plein corporatisme quoi! 

Que s'est-il donc passé pour que 
les étudiants changent ainsi leur fu- ' 

sil d’épaule, direz-vous. En fait, il ne 

s’est rien passé du tout. Depuis qua- 

tre ans, il n’y avait pas eu d’élection 

a la présidence de 'A.G.E.UM,, les 
trois derniers présidents ayant été 

élus par acclamation. Quatre ans qui 

correspondent, a peu de choses preés, 

a la période révolutionnaire du mi- 

lieu étudiant ou du moins 3 sa pé- 
riode d’intégration aux problémes 

sociaux et politiques. Ce qui revient 

a dire que la majorité des étudiants 
ne suivaient pas leurs dirigeants 

puisque Pelletier a été élu avec une 

majorité plus que confortable. Faut- 
il croire que les étudiants sont bour- 

geois ou qu’il n’ont aucune conscien- 

‘ce politique et sociale? En fait, il y 
' a des deux. Qu’ils soient bourgeois, 

c’est un fait incontestable: ils vien- 

' nent, pour la plupart du milieu bour- 

. geois et leurs études les dirigent 

vers les postes de commande. De ca, 

ils sont conscients; par conséquent, 

ils ont les réactions de leur milieu. 

Qu’ils ne soient pas politisés, ceci est 

moins flagrant. Les manifestations 
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Gordon et McGregor, la marche sur 
Québec et la gréve du 8 avril der- 
nier ont eu l’adhésion de milliers 
d’étudiants. Mais était-ce vraiment ; 

par conscience politique qu’on des- 
cendait dans la rue? Les derniéres. 

élections nous laissent croire qu’il ¥ 
avait 13 une grande part de folklo- 

risme, parce que le vote individuel 

et secret démontre beaucoup plus 

une adhésion réelle a une politique 

qu’une manifestation ou tout le mon- 

de crie n’importe quoi et qui n’en- 

gage a rien. 

Wagner peut se féliciter, ses ma- 

traqueurs ont fait du bon travail. 
Mais il reste encore des étudiants 

qui n’ont pas fini de lutter. Ménard 

a quand méme recueilli plus d'un 

millier de voix et plusieurs diri- 

geants se promettent de continuer 

la bataille syndicaliste a peine 
amorcée. Cette lutte doit se faire 
premiérement au niveau de Iétu- 
diant. I reste encore a lui faire 

prendre conscience qu’il vit dans 

un pays ou tous ne sont pas com- 

me lui: des bourgeois en puissance. 

1’électorat a dit son mot, espérons 

que se ne sera pas le dernier. 

nicole fortin 

      

1l s’en est fallu de peu que la “Se- 

maine syndicale de ’'Union Générale 
des Etudiants du Québec” (U.G.E.Q.) 

ne se termine sur des témoignages 

d’admiration réciproque de la part 

des centrales syndicales québécoises, 

et de pieux souhaits de collaboration 
étroite. 

Heureusement, Jean Marchand, 

président de 1a C.S.N., était 12 pour 

refroidir 'enthousiasme un peu aci- 

de du président de I'U.G.E.Q., Jac- 

ques Desjardins, qui, le dernier jour 

de la semaine, au cours d’un collo- 

gque réunissant les présidents des 

quatre centrales (sauf celui de 
I'U.C.C. remplacé par Me Moreau, 

directeur de l'organisation générale 

a I'U.C.C.), devait inviter la C.S.N. 

et la F.T.Q. 3 mettre un terme 2a 

leurs luttes intersyndicales, dont 

Pierre Vadeboncoeur avait nié Pexis- 

tence au cours du méme colloque, 

pour se joindre a I'U.GE.Q. et a 

T'U.C.C. et faire un front commun 

devant le gouvernement avant qu’il 
ne rate a tout jamais le “beau ba- 

teau” de la “révolution tranquille”. 

L’invitation de Desjardins n’est 

pas la premiére, ni non plus la der- 

niére, qui est faite & des mouve- 
ments de gauche d’unir leurs forces. 

Une chose au moins est neuve, c’est 

que la portée d'une telle invitation 

s'élargit constamment, car des “mou- 

vements de gauche”, ce n’est plus ce 

qui manque au Québec. Aux dernié- 

res nouvelles, la liste s’est enrichie 

d’'un groupe on ne peut plus presti- 

    

 Gauche. Droite... Gauche 

gieux, 'Union Nationale! Quand on 
sait (nous le tenons de la bouche mé- 

me de son chef) que le présent gou- 
vernement est aussi & gauche, plus 
précisément de centre-gauche, il y 
a de se demander s’il reste une 
droite au Québec. 

Il n’y a sans doute que les Qué- 

bécois pour faire des virages aussi 

brusques; tout le monde sait qu’il 
Y a a peine 5 ans, il n’y avait pas 
de gauche au Québec, si on excepte 

quelques artistes, dont les membres 
du Parti communiste canadien! 

Mais on n’a pas le choix. Nous 

sommes condamné a vivre dans 

un pays de gauchistes. C’est triste, 
parce qu'on ne s’y retrouve plus, 

trés bien. Du temps de la droite et 

des artistes, on savait a quoi s’en te- 

nir: il y avait les bonnes gens et les 

“maudits barbus”. Maintenant, allez 

donc vous y retrouver; on ne s’as- 

soit plus a votre table au restaurant 

sans vous prévenir qu’on est de gau- 
che, ou bien encore socialiste. Faut- 

il dire qu’il y a des jours ou la ten- 

tation nous vient de répondre, face 

a certaines gueules, que vous étes 
résolument a droite! 

On ne va cependant pas se querel- 

ler pour des mots. Un nouveau dé- 

partage des forces devient de plus 

en plus nécessaire. Dans cette gau- 

che québécoise qui croit comme la 

gangrene, il faudra diviser nette- 

ment les réformistes, c’est le grand 

nombre, et les révolutionnaires. 
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Quand au dernier jour de la “Se- 

maine syndicale” le président Des- 

jardins a proposé une superstructu- 

re, des cadres nouveaux, devant per- 

mettre de mener des recherches 

communes et d’exercer des pressions 

concertées sur le pouvoir en place, 

il ne faisait de doute pour personne 

qu'il s’agissait 12 de grouper des 

forces réformistes; la mise en accu- 

sation qui avait précédé V'invitation, 

les propos des jeunes sur le syndica- 

lisme au colloque du jeudi soir et 

la conférence de Fernand Daoust, 

de la F.T.Q., donnée la veille, en 

sont d’ailleurs la preuve. g 

Sauf peut-étre Jean qui-ne-se-trom- 

pe-jamais Marchand, de la C.S.N,, 

tous les syndicalistes présents ce 

soir-1a et les autres, ont admis que 

le syndicalisme québécms est loin 

d’étre révolutionnaire, qu’au contrai- 

re, il “marche a plein” dans le sys- 

téme. 

Mais quelle que soit lopinion 

quon se fait des centrales syndica- 

les actuelles — et les plus avancées 

ne sont pas toujours celles qu ‘on 

pense, celles aux chefs ‘“pana- 

chés” — une forme quelconque de 

regroupement semble 2 ce moment- 

¢i éminemment souhaitable, pour la 

bonne raison qu’il est urgent que 

T’actuel gouvernement de centre- 

gauche ait un ennemi avoué. Il a ef- 

fectivement un ennemi pulssant qui 

est le peuple québécois, mais il est 

sans Voix. : ; 

An dela d’une structure réunis- 

sant les quatre centrales syndicales, 

on peut méme songer a un mouve- 

ment beaucoup plus large auquel ac- 

corderaient leur appui tous les mou- 

vements réformistes et révolution- 

naires. I1 n’est évidemment pas ques- 
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tion de créer un nouveau groupe 

dans lequel se perdraient tous les 
autres, mais simplement de réunir 

le plus souvent possible tous les 

“gueulards” du Québec, pour qu’il 
ne soit plus possible au gouverne- 

ment Lesage de se sentir “maitre 

chez-nous”, qu’il soit évident pour 

tous les Québécois que Vinsatisfac- 

tion n’est pas un phénoméne d’offi- 

cine, mais le sentiment général qui 

se manifeste ouvertement. 

Tout en étant un pas dans cette 

voie, “la Semaine syndicale de 

PU.G.E.Q” a permis de constater 

une fois de plus combien l’aliénation 

_est grande cheznous. Cest un sa- 

vant professeur d’université, entre 

autres, qui laissait entendre qu’on 

devrait bien cesser ici d’écrire des 

articles d’amateurs, pour mettre tous 

ses efforts a la recherche sérieuse, 

qui n’est pas subventionnée suffi- 

samment. On fit heureusement re- 

marquer au méme savant professeur 

que c’est bien aux structures et aux 

gouvernements actuels, qui ne sub- 

ventionnent pas la recherche scienti- 

fique, que les militants s’attaquent, 

et que plutét de rester assis entre 

deux chaises, les professeurs et les 

chercheurs devraient bien accepter 

de mettre la main a la pate pour, 

eux aussi, batir un Etat ol les tra- 

vailleurs de toute catégorie pour- 

ront vivre et oeuvrer dans de meil- 

leures conditions.” Quand on s’obs- 

tine 3 mettre la charrue devant les 

boeufs, on risque de mourir au bord 

d’un champ vierge.   

11 y a des chances, dans ce contex- 
te, que les réticences tombent de 

plus en plus, qu’'un nombre suffisant 

de citoyens se radicalisent au point 
d’entreprendre bientot la vraie ré- 
volution québécoxse qui se fera, au 

départ, n’en doutons point, contre 

bien des éléments de la gauche ac- 

tuelle, qui se fera dans le seul but 

4 

d’a§surer la compléte libération des 
Québécois du capitalisme étranger. 

Les étapes de cette libération sont 
lentes, laborieuses et souvent péni- 
bles. Une certaine réunification de 
“la gauche officielle” en est une. 

Les militants ne s’y refuseront pas. 

charles gagnon 

Arsinoff and Co. Ltd. 
288 Lafleur, Ville La Salle 

La condition ouvriére au Québec 

est pénible. On nous montre toujours 

comme exemple de l'ouvrier, celui 
qui travaille pour une grande entre- 

prise ou la situation est relativement 

bonne. Or, il existe un effectif ou- 

vrier trés important qui travaille 

dans les services et les petites en- 

tre’prise‘s. Les conditions y sont trés 
précaires. 

Dans notre société basée sur le pro- 

fit maximum, la place réservée i 

Pouvrier dépend dans une large me- 

sure de sa capacité de revendication 

et non pas de ses besoins véritables. 

Dans les services et les petites en- 

treprises, 'organisation des ouvriers 
rencontre de multiples obstacles. Le 

plus souvent, ces travailleurs mnon- 

syndiqués ne recoivent que les miet- 
tes du régime, 

I’anarchie au niveau du travail 

est I'une des conséquences tragiques 

du systéme capitaliste. Le patronat 

a intérét & maintenir cette situation, 

d’abord pour obtenir une partie de 

sa main-d’oeuvre a trés bon marche 
et aussi pour diviser les travailleurs. 

En effet, ’'employé d’une buanderie, 

qui gagne $1.00 l’heure dans des 

conditions pénibles se sent difficile- 

ment solidaire du menuisier, par ex- 

emple, qui, lui, gagne $3.00 I’heure. 

Les syndicats et les forces de gau- 

che doivent donc déployer beaucoup 

d’énergie pour montrer au grand 

jour le vrai responsable de cette si- 
tuation permanente d’exploitation (le 

capital) et en prenant la défense des 

milliers de travailleurs sur-exploités 
et des chomeurs. 

Voici un exemple concret d’exploi- 

tation dans une petite entreprise. 

Arshinoff and Co. Ltd., 288 Lafleur, 

Ville La Salle. C’est une petite usi- 

ne qui emploie une quarantaine 

d’hommes. Le travail consiste 3 ré- 

nover des barils pour le compte des 

grandes raffineries de pétrole. Le 

salaire horaire est de $1.15 I’heure et 

la semaine “normale” de travail de 

45 heures. C’est le cas typique de 
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l'usine ot les ouvriers doivent ac- 
complir des taches abrutissantes & 
une cadence excessive. 

La sécurité y est presque nulle 

(deux accidents graves en une seule 

semaine) et les conditions d’hygiéne 

inexistantes (mauvaise ventilation, 

absence d’un endroit convenable 
pour manger, usine trés malpropre, 

ete...) 

La majorité des employés est com- 

posée d’immigrés italiens et d’In- 

diens de Caughnawaga. M. Arshi- 

noff, en bon homme d’affaires, profi- 

te de cette main-d’oeuvre docile. I1 
n’y a évidemment pas de syndi- 

cat. (1) 

Le ridicule salaire horaire oblige 

les employés a travailler 50 et méme 

60 heures par semaine pour survi- 

vre. Dailleurs, quand le contremai- 
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tre dit: “Toi, tu travailles samedi”, 
il n’est pas question de donner son 

opinion, parce que la s.émn'ité d’em- 
ploi est complétement inexistante. 

Ce travail épuisant et long vient & 

bout des hommes. Un camionneur 

me disait: “Le soir, guand jarrive 

3 la maison, je me me lave, je man- 

ge et ensuite au lit.” 

Pendant que les travailleurs cré- | 

vent, nos hommes d’affaires prospe- 

rent. 
andré gravel 

  

(1) Dans une usine appartenant au mén}e 
patron, 3 quelques coins de rue de la, 
les ouvriers ont réussi a introduire I'U- 
nion. Le salaire minimum y est mainte- 
nant de $1.65. Le patron s’est empressé 
de mettre cette usine (qui emploie une 
centaine d’hommes) sous un autre nom 
(Industrial Containers) pour protéger la 
premiére. 

      

De Gaulle semble Vignorer, mais 

L'dge d'or du capitalisme 
est révolu 

par ernest germain 

Le mercredi 4 février, le gé- 
néral de Gaulle a fait une pro- 
position qui a suscité une sen- 
sation modérée dans des bour- 
ses et les comités de rédaction 
des grands quotidiens dans le 
monde entier. Il a suggéré que 
les U.S.A. la Grande-Bretagne, 
le Canada, I’Australie, PAlle- 
magne de I’Ouest, le Japon, I'I- 
talie, la Belgique, la Hollande, 
la Suisse, la Suéde — c’est-a- 

~ dire les principaux centres de 
Pimpérialisme — reviennent a 
Pétalon-or. Quelques jours plus 
tard, le samedi 13 février, il a 
couronné cette proposition par 
une décision unilatérale repla- 

~cant la France sous le régime 
de D’étalon-or, le déficit de sa 
balance des paiements avec 
tous les pays capitalistes de- 
vant étre comblé en or, et uni- 
quement en or. 

La plupart des économistes 
bourgeois et les principales 
banques centrales du monde ca- 
pitaliste n'ont pas pris la pro- 

. position de de Gaulle trés au 
sérieux. En fait, seule la “Pra- 
vda” a déclaré sans rire qu’elle 

~ paraissait “raisonnable”. 

Dans le systeme de l’étalon-, 
or, toute dette d’'un pays envers 
un autre par suite des échan- 
ges monétaires (marchandises, 
tourisme, importations et ex- 
portations de capitaux, etc) doit 
étre payée en or. Tout déficit 
de la balance des paiements 
conduit, par conséquent, a une 
hémorragie d’or. Mais, ce syste- 
me implique aussi que la mon- 
naie soit convertible en or. Une 
sortie d’or implique automati- 
quement une réduction du vo- 
lume de la monnaie a Ylinté- 
rieur du pays. Les économistes 
bourgeois et les gouvernements 
capitalistes ont appris en 1929 
(et ils T'ont appris a leurs de- 
pens), que réduire le volume 
de la circulation monétaire re- 
vient a réduire celui de la de- 
mande globale de biens et de 
services dans le pays, c’est-a- 
dire celui de ’emploi, des reve- 
nus et de la production, c’est- 
a-dire a provoquer la dépres- 
sion. ' 
Demander le retour a P'an- 

cien systéme revient, en fait, a 
demander le retour au laissez- 
faire de I’économie du capita- 
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lisme libéral, sur lequel les 
forces du marché ajustaient 
Poffre et la demande a long 
terme 3 travers le mécanisme 
des prix. Sans ce mécanisme le 
flux et le reflux de l'or répar- 
tissaient a long terme les reser- 
ves d’or entre les différents 
pays, plus ou moins en propor- 
tion de leur capacité de produc- 
tion ou de leur richesse. Les “a- 
daptations” se faisaient de fa-- 

* gon automatique. C’est la ce 
 que les administrateurs de 1'é- 
talon-or, tel Jacques Rueff, le 
conseiller de de Gaulle pour les 
questions monétaires, estiment 
si excellent. 

Cependant, les adaptations 
ne se font pas de facon “gra- 
duelle” et harmonieuse, mais 
a travers des ruptures bruta- 
‘les et des discontinuités dans le 
systéme. Avant que la deman- 
de ne se “réajuste” au nouveau 
volume de l'offre, le phénome- 
ne appelé “surproduction” fait 
son apparition. Et, avant que 
le reflux de l'or ne “réagisse” 
la balance des paiements, sur le 
phénomeéne connu sous le nom 
de “déflation” survient. Les 
deux phénoménes ont la fa- 
cheuse tendance a engendrer 
un chomage croissant, une 
baisse toujours plus brutale de 
la production, et des crises so- 
ciales toujours plus amples, 
dans un monde ou le capitalis- 
me a cessé d’étre en expansion 
en tant que systeme global, et 
ou il se trouve, au contraire, en 
lutte continuelle avec les ré- 
wvolutions, les Etats ouvriers, et 
les masses qui mettent ouverte- 
ment en cause les mérites du 
systéme, et veulent le rempla- 
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cer par un autre, ou la plani- 
fication consciente remplace la 
“canne de laveugle” que sont 
les forces du marché. " 

Pour ces raisons, il n’y a pas 
la moindre chance que la pro- 
position de de Gaulle soit ac- 
ceptée. Ce serait un suicide 
pour le capitalisme que de re- 
venir a un systeme rigide de 
monnaie et de crédit controlé 
automatiquement par loffre 
d’or. Un tel systéme ne pour- 
rait conduire qu’a une forte dé- 
pression. 

Ceux qui plaident pour le re- 
tour a l’étalon-or marquent un 
point lorsqu’ils font valoir que 
le systéme monétaire actuel 
conduit & une inflation crois- 
sante. Cela est tout a fait exact. 
Mais, l'inflation croissante est 
le seul moyen par lequel I’éco- 
nomie capitaliste puisse trans- 
former des dépressions graves 
en récessions “mineures”. Quel 
gouvernement capitaliste, aux 
Etats-Unis, par exemple, se ris- 
querait & avoir quinze ou vingt 
millions de chomeurs, pour la 
gloire de “combattre l'inflation 
ou de “revenir a I’étalon-or”? 

Il y a encore beaucoup d’au- 
tres raisons qui font ressortir a 
quel point il serait irrationnel 
de revenir a 1’étalon-or classi- 
que dans la situation mondiale 
actuelle. Les deux principaux 
producteurs d’or sont I’Afrique 
du Sud et I'Union Soviétique. 
Revenir a l'étalon-or revien- 
drait a4 exposer le secteur le 
plus fragile, le plus complexe, 
et le plus explosif de l’econo- 
mie capitaliste mondiale, Ile 
systéme monétaire internatio-   

nal, aux manipulations de Hen- 
dryk- Verwoerd, et de Brej- 
nev-Kossyguine, alors quau- 
cun de ces personnages n’est 
précisément en odeur de sain- 
teté dans les milieux bancai- 
res. Par conséquent, les propo- 
sitions de de Gaulle font I'effet 
a Péconomiste bourgeois ou au 
politicien capitaliste moyen 
d’'une plansanterie malsaine. 

Depuis des années, Paugmen- 
tation annuelle de la produc- 
tion d’or est en retard sur Paug- 
mentation du volume du com- 
merce mondial, et sur celle de 
la production mondiale de pro- 
duits manufacturés. Méme en 
augmentant fortement le prix 
de Por, par exemple en le dou- 
blant ou en le triplant, on ne 
modifierait pas fondamentale- 
ment cette situation sauf que 
Ton ferait un joli cadeau de 
quelques milliards de dollars a 
I’'Union soviétique, qui pour- 
rait alors doubler ou tripler ses 
achats dans les pays capitalis- 
tes grace a sa production d’or. 
Une crise permanente de liqui- 
dité a I’échelle internationnale 
s’ensuivrait, qui apporterait 
une grande infortune dans tout 
le monde capitaliste, sauf chez 
ceux qui auraient amassé de 
Por. En réalité, la sagesse de 
Rueff (et de de Gaulle) dans ce 
domaine s’apparente davantage 
aux préjugés du paysan fran- 
cais classique (qui aime dormir 
sur un matelas ou il a caché ses 
piéces d’or) qu’aux vues des é- 
conomistes académiques, sans 
parler de la science économi- 
que marxiste (malgré le com- 
mentaire approbateur de 1la 
Pravda). 

Mais, si la proposition de de: 
Gaulle n’a aucune chance d’é- 
tre acceptée elle n’en a pas 
moins grandement indisposé et 
préoccupé les banques centra- 
les, surtout a New Yeork et 3 
Londres. Et, si elle n’a guére 
fait monter la cote des actions 
et des obligations des mines 
d’Afrique du Sud, elle a certai- 
nement accru la cote de la nui- 
sibilité du général aux yeux 
de Tadministration Johnson, 
plutét nerveuse et harassée. 
Car c’est un fait que le systéme 
monetaire actuel du monde ca- 
pitaliste — le “Gold Exchange 
Standard” — subit actuelle- 
ment une grave crise. Dans ce 
systeme une banque centrale 
peut assurer la couverture de 
sa monnaie de deux fagens dif- 
férentes: en or, ou en certaines 
monnaies “privilégiées”, telles 
que le dollar ou la livre. Cela 
signifie que, quand les USA 
doivent de Pargent a un autre 
pays (quand ils ont un déficit 
dans la balance des paiements 
avec ce pays), ils ne sont pas 
obligés d’équilibrer la balance 
avec de Por; ils peuvent payer 
en dollars. Mais cela signifie 
aussi que les dollars qui s’ac- 
cumulent partout dans le mon- 
de, dans les banques centrales 
(et privées) parce qu’ils sont 
“aussi bons que I'or”, peuvent. 
a tout moment, étre échangés 
contre de I'or a la banque cen- 
trale américaine, le “Federal 
Reserve System”. Le “Gold Ex- 
change Standard” a pu fone- 
tionner de facon parfaite aussi 
longtemps que les pays capita- 
listes autres que les USA souf- 
fraient d’une soif de dollars, 
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- par suite du manque de mar- 
chandises et de capitaux apres 
la guerre, capitaux et marchan- 
dises que seuls les USA pou- 
vaient offrir, et aussi longtemps 
que ces pays avaient, avec les 

 USA, une balance des paie- 
ments déficitaires. Mais cet “a- 
ge d’or” de I'empire du dollar, 
succédant a ’sge d’or des mon- 
naies régies, sans manipula- 
tions, par les seules forces du 
marché, est a jamais révolu. I1 
4 pris fin au milieu des années 
cinquante, avec le début de la 
grande prospérité en Europe 
occidentale et au Japon lors- 
que ces régions commence- 
rent a se constituer d’importan- 
tes réserves de dollars, alors 
que les USA entraient dans un 
déficit permanent de leur ba- 
lance des paiements, de telle 
sorte que l'or commenca a s’é- 
couler de Fort Knox en direc- 
tion de ces pays. 

Le déficit de la balance amé- 
ricaine des paiements est un 
phénomeéne complexe. Il expri- 
me en méme temps la puissance 
croissante des rivaux des USA 
et la supériorité encore gran- 
de de ces derniers. En effet, la 
cause de ce déficit git dans les 
exportations croissantes de ca- 
pitaux ameéricains, en fin de 
compte, vers des pays ou le 
taux de profit est plus éleve 
qu’aux USA parce que la com- 
position organique du capital y 
demeure moins élevée (c’est-a- 
dire que les salaires y sont plus 
bas). . 

L’exportation du capital a- 
méricain vers les pays du Mar- 
ché Commun constitue I'“arme 
secréte” de ’Amérique, avec la- 
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quelle Wall Street a neutralisé 
T'avantage que les capitalistes 
‘européens avaient essayé de se 
donner en se constituant, pour 
leurs marchandises, cette zone 
ou ils bénéficient de la préfé- 
rence. En fait, le but réel de de 
Gaulle est d’arréter cet afflux 
continuel de capitaux ameéri- 
cains en Europe, qui a atteint 
un point tel que les principales 
entreprises de la majorite des 
pays européens sont déja tom- 
bées entre les mains des mono- 
poles américains (sur le conti- 
nent européen, toutes les fir- 
mes importantes dans le sec- 
teur vital de la production des 
calculateurs électroniques sont 
controlées par des intéréts a- 
meéricains). 

Par suite de I'exportation du 
capital américain, et du flux 
constant d’or venant des USA, 
la balance entre le stock d’or 
qui subsiste a Fort Knox et le 
déficit des paiements en faveur 
des autres pays en est arrivé a 
un seuil tout a fait critique. En 
fait, le total des dettes ameéri- 
caines envers les institutions é- 
trangéres privées et publiques 
dépasse aujourd’hui celui du 
stock d’or américain. Cela si- 
gnifie que, si toutes les banques 
étrangéres centrales et privées 
exigeaient simultanément d’é- 
tre payées, exclusivement en 
or, et non en dollars, les USA 
perdraient la totalité de leur 
or, et le dollar s’effondrerait. 
Naturellement, cela ne se pro- 
duira pas. La plupart des ban- 
ques centrales en cause doivent 
défendre des monnaies aussi é- 
troitement liées au dollar et a 
son destin que leur capitalisme   

lest au capitalisme américain 
et a sa prosperité. Mais, il suffi- 
rait qu'une partie des créan- 
ciers demande le paiement en 
or pour exercer une influence 
tout a fait excessive sur I'actuel 
equilibre, trés instable, qui 
constitue la base du dollar. La 
France de de Gaulle occupant 
précisément cette position, en 
tant que créancier mineur, peut 
dans cette limite, étre nocive 
et exercer un chantage sur 
Washington, en I'obligeant a 
payer rancon dans des domai- 
nes aussi eloignés du probléme 
monetaire que la Force Multi- 
latérale, le secret nucléaire, et 
la création d’un “directoire de 
IOTAN?”. 

Le dollar n’est pas seulement 
vulnérable a cause du déficit 
de la balance ameéricaine des 
paiements. En réalité, sous le 
regime du “Gold Exchange 
Standard”, ce déficit est surtout 
un moyen d’étendre l'inflation 
des crédits des USA aux autres 
pays capitalistes, en “exportant 
ainsi la “prospérité” ameéricai- 
ne, y compris ses fondations 
branlantes constituées par un 
endettement croissant. 

Le dollar est également vul- 
nérable a cause de la diminu- 
tion constante de son pouvoir 
d’achat aux USA mémes. L’in- 
flation américaine n’est pas 
“importée” par l'intermédiaire 

du “Gold Exchange Standard”; 
_ elle repose sur le volume consi- 

- dérable de la dette publique et 
sur les dépenses improductives 
(vingt-cinq ans de “boom” inin- 
terrompu reposant sur les dé- 
penses militaires !) aussi bien 
que sur un volume vertigineux 
de l'endettement privé. Elimi- 
ner ces causes reviendrait a é- 
liminer en méme temps le fac- 
teur méme qui, jusqu’a présent, 
a permis d’éviter une nouvelle 
ilggg'ession, du type de celle de 

C’est ainsi que le Président 
Johnson a, récemment, promis 
de facon solennelle que, si la 
menace d’une nouvelle réces- 
sion se faisait jour en 1965, il 
procéderait immédiatement a 
de nouvelles réductions d’im- 
pots, c’est-a-dire qu’il augmen- 
terait le “financement du défi- 
cit” et les “dépenses de déficit” 
du gouvernement (l'une et I’au- 
tre étant des noms de fantaisie 
pour Pinflation). i 

Imposer I’étalon-or aboutirait 
a supprimer le déficit de 1a ba- 
lance des paiements et 3 élimi- 
ner l'inflation interne. Mais le 
prix en serait la ruine du capi- 
talisme américain et mondial. 
La structure du -capitalisme 
mondial contemporain ne per- 
met pas le retour a2 une mon- 
naie “stable” et a 'dge “d’or” 
de sa jeunesse. Cet age est défi- 
nitivement révolu. 
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La Martinique et la Guadeloupe 
derniéres colonies francaises 

par alain pléniel 

Trois trés petites iles — 1 100, 
1 780 et 2 510 kilometres carrés — 

frois minuscules territoires, qui se 

ressemblent étrangement. Deux dans 
‘1a mer des Caralbes: la Martinique 

et la Guadeloupe, insérées dans une 

guirlande d’une vingtaine d’iles tou- 

tes proches, 'une dans I'océan Indien: 

la Réumion qui n’a pour voisine que 

Tile Maurice, 2 quelques 200 kilo- 

meétres de 1a. Trois iles tropicales 

avec chaleur moite, alizés, cotes au 

vent humide et sous le vent sec, cy- 

clones et volcans. Terres fertiles et 

admirables, d’'une étonnante beauté, 

mais ramassis de misére, de tares 
honteuses. 310,000 habitants a 1la 
'Martinique, 300,000 a la Guadeloupe, 

‘370,000 a la Réunion, peuplent ces 

vieilles colonies” que conguirent au 

temps de Richelieu et du Roi-Soleil 

aventuriers et soldats de fortune, et 
au’Anglais et Francais se dispute- 

rent avec acharnement pendant preés 

de deux siecles. Elles recurent, en 
d’atroces cargaisons, des dizaines de 

milliers d’Africains et de Malgaches, 

particuliérement a la Réunion, dé- 

portés comme esclaves pour cultiver 

le café, le cacao, le tabac, et surtout, 

avant tout, le sucre, au profit d’'une 

poignée de Blancs, planteurs ou com- 
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mercants, qui, en quelques années, 
amassaient des fortunes. Enfers qui 

firent la richesse de Nantes, de Bor- 

deaux ou de Marseille a la veille de 

la révolution. Ce fut un incroyable 

succes du colonialisme de I’Ancien 

Régime. Il ne s’acheva pas dans les 

flammes allumées comme & Saint- 

Dominique par les esclaves révol- 

tés de Toussaint-Louverture, mais 

dans une lente décrépitude, un pour- 

rissement qui dure encore. 

En 1848, les économistes libéraux 

et les philantrhopes forcérent la 

main aux planteurs en imposant I’a- 

boltion de Tesclavage, scandaleux 
gaspillage de forces humaines et in- 

sondable misére. Les esclaves les 

avaient d’ailleurs devancés en se 

soulevant. Premiére “ruse” de I’his- 

toire: maitres et esclaves demeuré- 

rent les mémes, les seconds deve- 

nant un prolétariat exploitable a 

merci, les premiers concentrant 

plantations et sucreries gréce aux 

indemnités versées par la métropole. 

Et cela dure encore, malgré une ré- 

volte qui, en septembre 1870, a la 

Martinique, tenta de balayer la tou- 

te-puissance des Blancs créoles. Les 

structures économiques et sociales 

n'ont pas changé: quelques grands   

propriétaires, a peine un centiéme 

de la population, possédent les trois 
quarts de la surface ‘des.iles, mono- 

polisent toute la production, tout le 

commerce avec l’active complicité de 

de certains intéréts économiques de 

France. Les deux tiers de la popula- 

tion sont des travailleurs agricoles, 

en chomage sept mois sur douze. Le 

reste se compose de petits planteurs, 
artisans, boutiquiers et, pour 6 a 

7% du total des habitants d’une cas- 

te moyenne essentiellement faite de 

fonctionnaires égolstes. 

En 1946, second ‘“piége” pour les 

iles infortunées dont les élus, dans 

Tespoir d’atténuer leur misére sé- 

culaire, réclameérent 1’‘assimilation” 

législative et administrative a la mé- 

tropole. Elle ne fut accordée qu’en 

paroles et non en fait: le gouver- 

neur s’appelle préfet, mais les lois 

ne sont pas appliquées “sauf” men- 

tion, mais seulement “sur” mention 
insérée aux textes. C’est le régime 

de décrets discriminatoires et arbi- 

traires. Sous le masque de faux dé- 

partements, le colonialisme se mon- 

tre encore plus direct, plus apre, 

plus évident et, par la force, main- 

tient I’ancien ordre de choses (1). 

Tout autour de ces iles, des terres 

indépendantes ou autonomes. Les 

Antilles anglaises, Pile Maurice se 

préparent, dans l’autonomie, a l'in- 

dépendance, mais la Martinique, la 

Guadeloupe, la Réunion restent “les 

derniers confetti du carnaval de 

I’Empire”. 

(1) L’assimilation ne pouvait, méme si elle 
avait été réelle, étre qu’une erreur, une 
impasse, contraire a toutes les lois du 
développement historique. Bien d’autres 
peuples ont, néanmoins, frélé ce piége: 
seuls les plus anciens des colonisés y sont 
tombés. 

L’heure a pourtant sonné de la li- 

bération. Les peuples esclaves s’é- 
veillent. Les plus sourneises apparen- 

ces'ne peuvent plus cacher Ja vérité. - 
A la France, au monde, s’ouvre en- 

fin le dossier de ces iles qui sont 

appelées départements et out une mi- 

norité de latifundistes et de politi- 

ciens vendus proclame “son indéfec- 

tible attachement 3 la mére patrie”. 

La densité de la Martinique est 

de 910 habitants au kilométre carré 

cultivé... A moins que les habitants ' 

. ne se tassent dans les horribles tau- 

dis de Fort-de-France, Pointe-a-Pitre, 
ou Saint-Denis ot affluent les misé- 

rables en quéte d’un hypothétique 

travail. L’Assainissement, Volga-Pla- 

ge, etc., ne sont que de fétides quar- 

tiers de bicoques en planches pour- 

ries. ; 

Cette population est d’origine afri- 

caine, ou malgache, descendante des 

anciens esclaves. Mais, aprés I’aboli- 

tion de  lesclavage, sous le Second 

Empire, on fit venir sous contrat une 

abondante main-d’oeuvre asiatique 

du sud de I'Inde: elle marque parti- - 

culiérement la Réunion mais aussi 

la Guadeloupe, un peu moins la Mar- 

tinique. I1 s’y méle aussi des petits 

Blanes: matignons ou saint-barts de 

la Guadeloupe, Blancs des “hauts” 

de la Réunion. Tous les types hu- 

mains sont donc représentés, a tra- 

vers d’infinis métissages. 

Depuis une vingtaine d’années la 

population, longtemps presque cons- 

tante, s’accroit rapidement. Les taux 

de natalité sont ceux de tous les pays 

d’Afrique, d’Asie et ’Amérique lati- 

ne, ceux de la misére. Plus de la moi- 

tié des habitants a moins de vingt 

ans. Pas d’industries. Rien que l’a- 

griculture. La canne a sucre couvre 

les plus grandes surfaces. Sucre et 
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rhum représentent 42% de la valeur 

des exportations a la Martinique, 

61% 2 la Guadeloupe, 87% a la Réu- 

nion. Aux Antilles s’est développée 
depuis une quinzaine d’années la cul- 

“ture de la banane (42% des expor- 

tations martiniquaises, 34% des ex- 

portations guadeloupéennes). A part 

cela, un peu d’ananas a la Martini- 
que, d’essences a parfum et de vanil- 
le 4 la Réunion. Et c’est tout. Le 

Pacte Colonial de Colbert demeure: 

presque tout est exporté vers la 

France qui fournit plus des trois 

quarts des importations a des tarifs 

élevés: tous les objets fabriqués et 

les deux tiers de l’alimentation des 
iles, car le latifundisme élimine la 
paysannerie (la Martinique compte 

plus de fonctionnaires que de culti- 

vateurs indépendants). Le systéme 

économique est donc des plus archa¥- 

ques. 

Le chomage est essentiel a cette 

économie agricole et mercantile pri- 
mitive non modifiée depuis trois sie- 

cles: il faut pouvoir exploiter une 

main-d’oeuvre qui n’est pleinement 

employée qu’au moment de la récol- 

te, pendant 3 peine cing mois de 

I’année. Par contre, on modernise les 

‘méthodes de culture, on mécanise. 

D’out une masse de désoeuvrés par- 

tiels ou complets. Les jeunes sont 

particuliérement frappés: vingt mil- 
le jeunes au moins entre quinze et 

vingt ans sont totalement inoccupés 

dans chacune des iles. Dans les rues 
des bourgs et des villes, sur les pla- 

ces, comme la “Savane” de Fort-de- 
France, jeunes et vieux attendent 

que s’ouvre 'avenir. 

La misére est partout aux Antilles 

et A la Réunion. Dans 1a beauté des 

tropiques, elle s'étale comme une 

horrible lépre. La moitié des ou- 
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vriers agricoles, le tiers des paysans 

sont illettrés. Leurs logements sont 
de lamentables cases de bois ou 'on 

gentasse a trois, quatre, six ou dix 
dans l'une ou l'autre des deux pie- 
ces. Les ouvriers agricoles ne dispo- 
sent pas de plus de 60,000 anciens 

francs par an et par personne, et le 

revenu moyen n'est, en comprenant 

la minorité privilégiée, que de 

145,000 francs par an. Pas d’alloca- 

tions de chémage, des allocations fa- 

miliales dérisoires par rapport a 

celles de France et dont ne peuvent 

bénéficier que ceux qui trouvent du 

travail, un régime draconien de sécu- 

rité sociale inaccessible au plus 

grand nombre. La mortalité infantile 

est de 115 pour mille a la Réunion, 

de 50 aux Antilles. La mortinatalité 

est élevée. Parasitisme et maladies 

de carence sont généralises. 

Moins d’'un dixiéme de la popula- 

tion vit dans 1’aisance. Pour certains 

appartenant a la minorité possédan- 

te, le luxe est scandaleux. Les fonc- 

tionnaires européens vivent mieux 

qu’en France. L’écart avec la grande 
masse proliétarienne n’en est que 

plus grand. Ces privilégiés veulent 

jalousement et égoistement conser- 

ver des avantages dont ils sont seuls 
bénéficiaires, et s’accrochent au ré- 

gime “départemental” qui maintient 

les structures coloniales. Ce reve- 
nu moyen “consternant”, ces “iné- 

galités choquantes” faisaient dire, 

voici un an, 2 un député U.N.R. 

qu'“il existe, a n’en point douter,- 

une révolution sociale toujours la- 

tente’. 

Face i la révolution sociale laten- 

te, contre la revendication profonde 

et décidée de dignité des peuples 

antillais et réunionnais, tous les pro- 

cédés sont bons aux profiteurs lo- 

caux.     

Les Blancs créoles, les ‘;békés”, 

‘comme on dit aux Antilles, aidés 
par des pieds-noirs récemment ve- 

nus, en sont arrivés aux méthodes 

colonialistes ouvertes et sans scru- 

pule: une propagande d’ume stupi- 
dité inouie, le chantage, les mena- 

ces, les dénomstrations fabriquées. 

La liberté d’expression est rare- 
ment tolérée aux Antilles et a la 

Réunion. Saisies des journaux d’op- 

position, procés de presse invraisem- 

blables, arrestations, expulsions, in- 

‘terdictions de séjour. Le tableau est 

long de la répression, surtout depuis 
1959. Partout sont présents policiers, 

gendarmes et C.R.S., partout surgis- 

sent de vastes gendarmeries, tandis 

que les hélicopteres survolent les 

iles. “L’état normal des Antilles est 

un état de siége qui n’ose dire son 

nom,” 

Depuis 1848, Antillais et Réunion- 

nais sont citoyens. Ils ont le droit 

d’élire conseillers municipaux ou 

généraux, députés ou sénateurs. Ain- 

si est préservée la fiction d’'une dé- 

mocratie libérale. Mais la fraude. Il 
n’est pas une liste électorale qui ne 

soit fausse. Les spécialistes font vo- 

ter les morts, obtiennent plus de 
voix pour le candidat gouvernemen- 

tal qu’il n’y a d’inscrits, et sont déco- 

rés au prochain passage ministériel. 
Périodiquement, avec deux ou trois 

ans de retard, le Conseil d’Etat con- 

damne tel ou tel coup de force, et de 

“graves irrégularités” comme celles 

qui furent commises au Moule a la 
. Guadeloupe et au Port a la Réunion. 

La responsabilité des administra- 

tions préfectorales est pleinement 
X 

. mise en évidence, mais, a chaque 

fois, on recommence. Ainsi survit 

une clientéle d’hommes politiques a 

tout faire, totalement corrompus, 

grassement payés, qui fabrique la 

majorité aux conseils généraux, et 
fait élire les dévoués représentants 
des sucriers de France. 

Les techniques de fraude électo- 

rale mises au point depuis des dé- 
cennies sont tellement entrées dans 

les moeurs, que, au lieu de s’en in- 

digner, on les envisage maintenant 

d'un point de vue folklorique. C’est 

du moins la position des administra- 

tions. A la fraude technique — vote 

des morts, fausses cartes — se joint 

la contrainte. On fait garder les bu- 

reaux de vote par des hommes de 

main, on empéche les électeurs de 

voter dans le secret de I’isoloir, on 

crée des incidents afin d’avoir la 
possibilité de truquer les urnes. Au- 

cun procédé n’est trop gros. 

Malgré les brutalités, la corrup- 

tion, la propagande et la répression, 

les peuples des Antilles et de 1a Réu- 

nion font aujourd’hui entendre leur 

voix. Les greves d’ouvriers agricoles, 

les manifestations de petits plan- 

teurs, les actions de la jeunesse ne 
peuvent étre brisées. Décembre 1959 

marqua le début de I’an 1 de la lutte 

de libération quand, pendant trois 
jours, le peuple de Fort-de-France 

fut maitre de la ville. A la Réunion, 
la popularité de Paul Verges est 

telle qu’on veut lui interdire de se 

rendre dans son pays. Contre la jeu- 

nesse martiniquaise regroupée emn 

une organisation anticolonialiste a 

travers toute I'ile, il a fallu intenter 

un procés de complot, tant elle sus- 

citait d’espoirs. Aprés des mois de 
prison, treize sur dix-huit des incul- 

pés furent acquittés a la fin d'un 

procés qui, en novembre 1963, a frap- 

pé par sa dignité et son intense ac- 

cent de sincérité. Pourtant, a Fort- 

de-France, & Pointe-3-Pitre, a Saint- 
Denis, d’autres jeunes, pour les pré- 
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.. textes les plus divers, sont dans les 
gedles: ils avaient manifesté contre 
le racisme et pour la dignité. 

Tout ceci pousse les organisateurs 
de gauche a s’unir. L’émigration an- 
tillaise et réunionnaise s’organise a 

. Paris. En décembre 1963 tous les 

partis et groupements favorables a 

Pautonomie et représentant les trois 
iles ont signé un manifeste com- 

mun. Déja, aux élections législatives 

de 1962, les forces autonomistes 
avaient emporté prés des deux tiers 

des voix a la Martinique. 

‘L’édifice s’écroule. Rien ne pour- 

ra arréter le mouvement, méme le 

ridicule d’une propagande qui ne sait 

se renouveler, méme les hurlements 

des derniers défenseurs de l’assimi- 

lation. La prise de conscience popu- 

laire s’élargit chaque jour, et le mon- 

de est solidaire de la lutte difficile 

(par 'exiguité du territoire, par les 

complexes ancestraux d’une person- 

nalité qui a du mal & se définir) des 
Antillais et des Réunionnais. 

Partout, tout est mis en oeuvre 

pour étouffer la voix des peuples de 

ces pays — les élus préfabriqués, sur 

ordre, font motion sur motion pour 

affirmer leur attachement indéfecti- 

ble & la France sous condition du 

maintien de leurs proviléges. 

11 n’est plus possible de maintenir 

le silence sur les petites iles enfer- 

mées dans leur étroitesse et leur 

isolement, de baillonner les voix qui 

s'élévent, de refuser le dialogue. 

L’heure d’un changement de statut 

a sonné. W 

alain pléniel 

REVOLUTION QUEBECOISE 
publiera en mai-juin un NUMERO SPECIAL. 

Ce numeéro sera en vente le 20 mai. 
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