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  —Note de la rédaction 

Le débat soulevé par le lecteur de Regina dans notre 
dernier numéro (voir la lettre Qui peut écrire dans la 

revue?) commence a susciter diverses réactions de la 

part de nos lecteurs. Certains nous écrivent pour se 

prononcer sur la politique éditoriale qui devrait guider la 
revue (voir & ce propos la lettre du présent numéro), mais 

surtout, des personnes communiquent avec nous pour nous 
offrir de collaborer d’une facon ou d’une autre et sur dif- 
férentes questions: religion, écologie, sciences, oppression 
des femmes, etc. Ces résultats, encore limités il faut le 

dire, nous convainquent amplement de la nécessité de 
développer beaucoup plus que par le passé le travail de 
collaboration et d’utiliser I’ensemble des ressources qui 

commencent a se manifester suite a notre récente politique 

d’ouverture. Les formes de cette collaboration peuvent 
étre diverses: il peut s’agir de participer a un collectif com- 
me celui que nous sommes en train de mettre sur pied sur 
les sciences ou tout simplement d’y collaborer en cor- 
respondant ou en aidant son travail de diverses facons. 
Tous ceux qui font déja, dans le cadre de leur travail ou 

par intérét, des recherches particulieres peuvent nous le 

faire savoir ou nous soumettre un projet d’article qui 

pourrait étre discuté collectivement. Pour aider tous ceux 
qui seraient intéressés a collaborer a la revue, nous allons 

donner une idée générale des priorités qui vont guider 
notre travail dans les prochains mois. Dés notre prochain 

numéro, nous pourrons faire état plus complétement des 

articles et des dossiers que nous avons en préparation, ce 
qui devrait d’ailleurs devenir une pratique réguliere. 

““Ca brasse” dans la gauche 

Pas besoin de longues dissertations pour s’apercevoir 
que ‘‘ca brasse” dans la gauche comme en témoignent I’ar- 
ticle du présent numéro sur la conférence tenue a Van- 
couver sous le théme Le socialisme dans les années 80, les 
débats qui animent le mouvement des femmes ou les par- 
tisans de I'indépendance et du socialisme au Québec. Clest 
a ces débats quUNITE PROLETARIENNE entend con- 
sacrer le meilleur de ses énergies dans les mois a venir. Au 
coeur de toutes ces discussions, on retrouve une question 
aussi fondamentale que celle de la validité méme du marx- 
isme pour analyser I’histoire et comprendre la réalité (voir   

I’article intitulé Pour une conception scientifique du monde, 
Déterminisme ou liberté? qu’il s’agisse de I’histoire des 
sociétés ou de ’ensemble des sciences sociales. Il ne fait 
pas de doute que le marxisme sclérosé qu'on a connu 
depuis des années a produit des petits, parmi lesquels la 
recrudescence de points de vue contraires au matérialisme 
dialectique n’est pas la moindre. Qu’on se rappelle seule- 
ment qu’ils sont légions, méme parmi les progressistes, 
ceux qui défendent que I’histoire n’a pas de sens, que le 
progrés social n’existe pas ou que le communisme primitif 
était préférable a la société actuelle ou au socialisme. 
Qu’on pense seulement que dans des domaines comme la 
psychologie, la biologie, les sciences en général. on assiste 
a une offensive des idées de droite. Tout cela pour dire que 
dans la prochaine période nous voulons contribuer a inten- 
sifier la lutte dans divers domaines avec l'objectif de 
remettre le marxisme sur ses pieds et de montrer qu’il 
demeure, non pas un dogme, non pas une foi, non pas une 
pensée sclérosée, mais un instrument d’analyse scientifi- 
que de la réalité et de I’histoire. 

Parmi les questions qui vont aussi retenir particuliere- 
ment notre attention, il y a celle du parti révolutionnaire, 
de son role, de son lien avec les organisations de masse et 
la lutte pour le socialisme sur lequel nous entendons in- 
tervenir de fagon diversifiée, tant a partir de I'actualité 

qu’avec des articles de fond. 

Enfin, d’autres sujets vont aussi retenir I"attention de la 

revue: la poursuite du débat sur I'indépendance et le 
socialisme, I’analyse politique et économique des sociétés 

d’Europe de I'Est, I’analyse des principales guestions 

soulevées par le mouvement des femmes ainsi gue la pour- 
suite de notre analyse de la bourgeoisie canadienne et de la 
crise au Canada. Soulignons enfin que nous entendons 

publier réguliecrement des documents de recherche et 

d’analyse sur I'impérialisme aujourd’hui qui, malgré leur 
caractére nécessairement en friche, devraient contribuer a 
mettre a date notre analyse de I'impérialisme et de la crise 
mondiale actuelle. 

Bien sir, la revue veut intervenir sur bien d’autres ques- 
tions (culture, écologie, sciences, psychologie. etc.) mais 
elle le fera a chaque fois dans la perspective de rétablir au- 
jourd’hui la perspective marxiste dans I'analyse de ces 
questions. Dans le prochain numéro, nous vous ferons part 

des dossiers qui sont actuellement en préparation. 
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~les débats qui traversent aujourd’hui le mouvement 
révolutionnaire. Pour aider tout le monde, disons que 
nous sommes a la recherche d’'un nom qui permette a la 

fois de montrer que la revue représente un lieu de débat, 

d’echange, de lutte ldeologlque, de cnthue, et cela sur 

- les enjeux fondamentaux qui confrontent la classe 

ouvrmre sur le socnahsme, le communisme... f 
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Le 8 mars 1981: des mobilisations 
et des questionnements 
plus profonds et plus déterminants. 
Les célébrations de la Journée In- 
ternationale des femmes ont été, 
cette année, les plus importantes 
de toute P’histoire du pays. Plus de 
trente-cinq milles personnes ont 
fait résonner les rues, les halls, les 
salles de leur engagement dans le 
combat des femmes pour leur 
libération. p- 2 
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Le projet péquiste aprés quatre 
ans de pouvoir. Ou en est-il ce 
projet qui prétendait en 1976 étre 
le “moins pire” et constituer une 
alternative au projet fédéral de 
Trudeau? En revenant a Ihistoire, 
en examinant la stratégie du PQ 
depuis 4 ans, on verra mieux les 
intéréts qu’ont représentés en fait 
ces deux hommes, Trudeau et Lé- 
vesque. Et qu’en est-il au juste de 
ce nouveau prétendant au pouvoir: 
Claude Ryan? p- 5 

  

Sionisme et antisémitisme, alliés 
ou ennemis? Cette question vient 
d’étre remise a 'ordre du jour suite 
aux attentats nazis et antisémites 
qui ont défrayé la manchette, par- 
ticuliéerement en Europe. Le Sion- 
nisme offre-t-il une alternative a 
Pantisémitisme ou ne s’appule-t-il 
pas sur les mémes idées racistes 
et réactionnaires? Faudrait-il 
choisir entre les camps de concen- 
tration nazis et ceux des réfugiés 
palestiniens? p- 19 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Au pays des multinationales. Cet 
article qui se veut le premier d’'une 
série de contributions sur impé- 
rialisme aujourd’hui, analyse ce 
phénoméne que constitue la 
montée des firmes multinationales 
depuis la Deuxieme Guerre 
mondiale. Ces firmes sont-elles 
vraiment au-dessus des nations et 
des Etats? p.- 25     
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——Editorial 
  

Le 8 mars 1981: 
des mobilisations et des questionnements 
plus profonds et plus déterminants 
  

Les célébrations de la Journée internationale des femmes 

ont été, cette année, les plus importantes de toute I'histoire 

du pays. Plus de trente-cinq milles personnes ont fait réson- 

ner les rues, les halls, les salles de leur engagement dans le 

combat des femmes pour leur libération. 

Fouettées par la crise 
Le véritable raz de marée des diverses mobilisations a mis 

en branle des dizaines de milliers de personnes non seulement 

dans les grands centres urbains mais partout: 4,000 manifes- 

tants a Toronto (le double de I’an passé), 20,000 personnes a 
Montréal le 8 mars et 10,000 a la manifestation le 7 mars, 

400 personnes a Sudbury (cing fois plus que I’an dernier), 550 

a Régina (plus du double de 1980), 150 participants a 

Moncton (pour la premiére mobilisation large), 350 a la ma- 

nifestation d’Edmonton (3 fois plus importante que I'an 

dernier). 
Mais, Pampleur du 8 mars cette année n’est pas unique- 

ment die a I’expansion géographique qu’ont prises les festivi- 

tés mais aussi a la diversité des couches de femmes entrainées 

dans le courant de résistance. Ainsi, les femmes des minorités 

opprimées ont fait entendre leur voix. A Moncton, neuf 

groupes d’Acadiennes ont organisé¢ le 8 mars; a Régina, 

I’Association des femmes autochtones a mobilisé le dixieme 

du contingent; a Toronto, un comité de travail a traduit le 

matériel de la JIF en 6 langues; & Vancouver, Harminder 

Senghera de I'India Mahila Association a rappelé dans un 

discours l'isolement et la peur que vivent les immigrantes 

ainsi que l'urgence de les rejoindre. 
Organisationnellement, des coalitions larges, parfois re- 

groupant jusqu’a 80 organisations de femmes, des syndicats, 
des groupes politiques ont travaillé ensemble. Des messages 
de solidarité des coalitions de Vancouver et de Toronto ont 

été élus a Halifax. 
D’ou vient cette vitalité, cette diversité, cette énergie créa- 

trice qui a multiplié les témoignages, les kiosques d’infor- 

mation, les discours, les productions culturelles, les fétes, les 

cortéges? De la résistance des femmes a la crise qui les étran- 

gle de plus en plus. Le theme général a Vancouver €tait: Les 

femmes ont assez payé! Ripostons a tout prix! Comme I’ex- 

pliquait Linda Yantz, membre du comité de Toronto: “la 

crise affecte vraiment les gens. Les femmes ressentent ses 
effets a travers I’absence de garderies, de salaire égal, a 
travers I’augmentation de la violence a leur égard”. 

De plus, face a cette crise qui fait qu'aucun gain n’est 

jamais acquis de facon durable, le 8 mars aura permis d’ex- 
primer la solidarité des femmes d’ici avec toutes les femmes 

du monde. A Winnipeg, un porte-parole du Chile Informa- 
tion Center a décrit les conditions atroces suivantes: “*Au- 
jourd’hui au Salvador, les femmes accusent la junte au 

pouvoir d’utiliser le viol systématiquement comme méthode 
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de terreur. Des bébés servent de cibles vivantes pour la prati- 

que militaire et des femmes enceintes sont écorchées vives, on 
leur arrache les entrailles et assassine leur enfant. Les 

femmes sont tirées a bout portant”. Pendant ce temps a 

Toronto, Sue Colley expliquait: “Nous avons découvert que 

nous devons combattre partout dans le monde pour arréter 
les bombes qui tuent nos soeurs et nos freres au Vietnam et 

au nouveau Vietnam d’aujourd’hui, le Salvador.” 

Un théme unificateur: 

la résistance a la montée 

de la droite 
Outre les themes traditionnels des revendications spécifi- 

ques des femmes, un theme a fait cette année I'unanimité 
dans plusieurs régions du pays dont Vancouver, Toronto, 

Saskatoon: celui de la résistance a la montée de la droite. 

L’attention passionnée portée a cetie guestion a permis 

lors de plusieurs débats, discours et manifestations de lier 

concretement la lutte des femmes a celles des homosexuels, 

des lesbiennes et a celles des minorités nationales opprimées; 

elle a servi en quelque sorte de pivot autour duquel s’est batie 

une véritable solidarité. Comme I'expliquait le pamphlet de 
coalition de Toronto: ‘““La droite dans ce pays essaie de 
devenir une majorité sociale et politique en utilisant les mino- 

rités raciales et ethniques, les femmes, les lesbiennes et les 

gais comme bouc-émissaires. Le droit a 'avortement, les li- 

bertés d’étre lesbienne et de travailler sans violence ou discri- 

mination — telles sont quelques-unes des libertés que ces 

groupes essaient de nous enlever. Femmes, travailleurs, im- 

migrants, gais, Unité!” 

Ce theme de la résistance a la montée de la droite a non 

seulement permis de tisser des liens entre diverses op- 
pressions mais a aussi permis de mieux démasquer le carac- 

tere odieusement exploiteur et patriarcal du systeme en place. 

Pourquoi en effet la droite s’attaque-t-elle aux homosexuels 

et aux lesbiennes, au droit des femmes de contréler leurs ma- 

ternités, aux meéres célibataires et aux meres lesbiennes? 

C’est parce que tous ces aspects de la vie remettent pro- 

fondément en cause la famille patriarcale comme un des 
piliers de notre société. Méme les femmes célibataires sont, 
dans cette veine, une menace a la famille sacro-sainte. C’est 

la place et le role des femmes dans la société qu’il ne faut 

surtout pas remettre en question. 

Face a cette situation “‘nous ripostons. Les femmes re- 

fusent d’étre congédiées et reléguées a la maison. Les 
femmes s’organisent pour combattre le racisme et la discri- 
mination. La lutte contre les groupes conservateurs, racistes, 

anti-femmes est la lutte de tous’ notait le pamphlet de la coa- 
lition de Toronto. 

Toute cette éducation autour du theme de la montée de la 
droite a indéniablement haussé le niveau politique des débats, 
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faisant prendre conscience aux participants de 'ampleur des 

questions soulevées par le mouvement des femmes. Malheu- 

reusement, de tels débats n’ont pas eu lieu lors des grandes 

manifestations de Montréal ol les thémes de débat et la 

possibilit¢ méme de débattre n’ont permis que des dis- 

cussions sans enjeux majeurs pour le développement du mou- 
vement des femmes. 

Les perspectives politiques 
Dans la plupart des régions, le 8 mars a donc permis d’ap- 

profondir la compréhension de la nature de I'oppression des 
femmes sous toutes ses facettes et a aussi permis de lier cette 
lutte contre I'oppression & d’autres combats. Comme le disait 
Sue Colley: “Nous sommes ici pour célébrer notre engage- 
ment grandissant dans la lutte et le fait qu’il est partagé par 
les Noirs, les gais, les travailleurs et les immigrants. Nous 
sommes ici pour célébrer aussi une vision de I’avenir. Celle 
d’un monde ou les enfants sont une responsabilité sociale, un 
monde ou les femmes ont des salaires égaux et décents, o les 
femmes immigrantes ne subissent plus une triple oppression 
et ou il n’y a plus de profiteurs et de capitalistes. 

Une question demeure toutefois sans réponse et elle a tra- 

vers€ plusieurs des manifestations: comment harnacher, 

comment rassembler toute la puissance du mouvement des 
femmes dans une force vitale unifiée? La réponse ne viendra 
pas des partis bourgeois qui ont tous révélé a quel point ils 

€taient incapables de lutter sur le front de la lutte des 

UNITE PROLETARIENNE 
  

femmes. 

Un fait intéressant a signaler cependant. C’est que des 

femmes socialistes ont commencé a mettre de plus en plus 

sur la table des questionnements capitaux pour I’avenir de la 

lutte des femmes. Dans des publications comme Broadside et 

Canadian Dimension, elles ont posé aussi des questions au 
mouvement socialiste au Canada sur sa capacité réelle d’in- 

tégrer la lutte de libération des femmes a la lutte pour le so- 
cialisme. A T'occasion de la Journée internationale des 

femmes, EN LUTTE! a, dans la méme veine, organisé une 

causerie publique a Montréal intitulée: “Lutte des femmes et 
socialisme: combat difficile, possible, urgent” a laquelle 500 
personnes ont assisté. Comprendre réellement la nature de 
'oppression des femmes dans notre société, réexaminer 
I’histoire des liens entre la gauche et le mouvement des fem- 
mes, scruter la pratique des organisations de gauche sur la 
question des femmes, forger un projet de société et une 
organisation révolutionnaire permettant d’intégrer toutes les 
facettes de la cause et du combat des femmes: voila un défi 
crucial et pour 'avenir de la révolution dans notre pays et 
pour le développement du mouvement des femmes. 

A travers le pays, de Vancouver a Regina, a Toronto, 
Montréal et Québec, des groupes, collectifs et organisations 
se mettent a discuter aussi de ces questions. Une chose 
demeure importante et porteuse d’espoir: “‘Les femmes se 
sont tenues et se tiennent unies... notre force nous libérera. 
Toujours vers I'avant! jamais vers I’arriere!”



— Correspondance 
Lettre ouverte 

a la redaction 

d’UNITE 

PROLETARIENNE 

La note de la rédaction du numéro 23 
de la revue nous invitait a débattre des 
questions soulevées par la lettre inti- 
tulée Qui peut écrire dans la revue? 
Cette note constatait qu’**Il faut recon- 
naitre avec ce lecteur que la rédaction 
des articles de la revue a jusqu’ici été 
tres centralisée’. 

Depuis que I’Organisation a engagé 
ouvertement le débat sur la question du 
révisionnisme, nous nous rendons 
compte jusqu’a quel point la science du 
marxisme-léninisme s’est figée. Le sup- 
plément au journal EN LUTTE! no 238 
mettait cela en relief: 

“... on doit constater que depuis de 
nombreuses années déja les forces com- 
munistes, notamment celles qui se ré- 
clament du marxisme-léninisme, pour 
se démarquer des positions du ré- 
visionnisme moderne, soviétique, euro- 
communiste, etc., ne se sont généra- 
lement pas distinguées par leur intérét 
pour les questions historiques, théori- 
ques, encore moins pour les questions 
scientifiques et philosophiques.” 

L’activité théorique des marxistes- 
léninistes semble s’étre figée lors de la 
bureaucratisation de I’Etat soviétique 
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dans les années 30, sa direction étant 

devenue I'embryon d’une bourgeoisie. 
Par la suite, le marxisme-léninisme 
s'est transformé en une idéologie du 
pouvoir au service des bureaucrates. 
Aujourd’hui, les progres réalisés par les 
sciences en économie, en histoire, sur le 
plan culturel ou de la théorie de la con- 
naissance, 'ont été parallelement au 

mouvement communiste international 
par des intellectuels tels que Bettleheim, 

Amin. I.S: Kalin 

Notre organisation a elle-méme en- 
tretenu cela. Quelle place accordions- 
nous auparavant aux intellectuels? On 
leur disait qu’il fallait construire le 
parti, diffuser le journal, etc. Ce n’est 
pas la tradition théorique du mouve- 
ment marxiste-léniniste qui était en 
mesure de nous y intéresser. Par 
exemple, qu’est-il arrivé aux partici- 
pants des revues culturelles “Chro- 
niques”, ““Champs d’application” et 
“Strategie’’ qui--ont rallic EN 
LUTTE!? Leur ralliement a-t-il permis 
de donner une impulsion a la culture 
communiste? 

Une politique d’ouverture de la revue 
est a favoriser, et beaucoup plus que la 
rédaction ne I’a fait jusqu’a présent. 
Comment la rédaction en est-elle 
arrivée a regrouper les huit ou dix parti- 
cipants du collectif sur les sciences que 
nous annongait le no 235 du journal? 
Ont-ils répondu a un appel large de la 
revue ou ont-ils été parachutés? Pour- 
quoi le restreindre a des “‘spécialistes™ 
alors que les ““‘amateurs” sont relégués 
aux oubliettes? 

La rédaction se doit de susciter beau- 
coup plus le travail théorique et ce, dans 
toutes les directions. Elle se doit de 
diriger davantage la recherche des pro- 
fesseurs, étudiants dont beaucoup sont 
préoccupés a produire dans le cadre de 
leurs universités ou colleges, des 
travaux connexes a nos spheres d’inté- 
rét, sans oublier les prolétaires ‘“‘ama- 

eUrs, 
L activité de la rédaction doit dé- 

passer le cadre de la revue, inciter ces 
intellectuels a écrire dans d’autres 
revues, organiser des colloques publics, 
etc. La revue peut devenir notre orga- 
nisateur sur le terrain théorique, tout 
comme notre journal pour l'agitation 
politique communiste. 

En ce qui concerne les articles perti- 
nents non endossés par la rédaction, 
elle n’a qu’a les précéder d’'un commen- 
taire. 

Je n’ai pas d’opinion fixe sur la perti- 
nence de signer les articles, mais nos 
principaux théoriciens ou intellectuels 
devront se faire connaitre d’une ma- 
niere ou d’une autre, tout comme nos 
principaux agitateurs. 

Un lecteur de Montréal   

A propos 
du dernier numeéro 

Une petite note pour vous offrir mes 
félicitations a propos du dernier 
numéro d'UNITE PROLE- 
TARIENNE: il était encore meilleur 
que le précédent! Je viens tout Juste 
d’en términer la lecture de la premicre a 
la dermere page et, & ma grande sur- 
prise, j’ai trouvé tous les articles stimu- 
lants! (...) Lors de la derniere assemblée 
du International Women’s Day Com- 
mittee, nous avons vendu 10 exem- 
plaires de la revue en 20 minutes. Dans 
les semaines qui viennent, je recueillerai 
les réactions et je vous les centraliserai. 

Non seulement la variété des sujets 
abordés était excellente, mais on sentait 
également que linvitation au débat 
était présente partout. Je suis sire qu’a 
Toronto les gens de la gauche qui ne 
font partie d’aucun groupe précis et qui 
n‘ont jamais pris le temps de lire 
UNITE PROLETARIENNE seront 
agréablement surpris. 

L’article qui m’a le plus intéressée 
était celui portant sur la constitution, et 
particulierement sa conclusion. Ce- 
pendant j'ajouterais que I'oligarchie des 
provinces de I'Est a un autre atout en 
main, soit la révolution technologique. 
Bien que je reconnaisse que le secteur 
manufacturier de I'Ontario traverse une 
crise, je vois néanmoins que les mono- 
poles tentent fébrilement de faire une 
percée dans I'ére électronique, en rem- 
portant des succes assez considérables 
dans les domaines des communications, 
des services publics et des micropro- 
cesseurs. S’ils réussissent a ‘“‘refaire une 
beauté™ a la base industrielle de I'On- 
tario, cette chirurgie mettra fin a la 
baisse des profits et servira en quelque 
sorte d’amortisseur contre la concur- 
rence des provinces de I'Ouest. J'aime- 
rais quUNITE PROLETARIENNE 
publie bientét un article sur la révolu- 
tion technologique. Pour sa part du 
moins, le mouvement syndical ontarien 
commence a s’intéresser a cette ques- 
tion. (...) 

Japprécierais également que ces pro- 
fesseurs de psychologie publient d’au- 
tres articles! Le dernier était intéressant 
mais un peu trop avancé, c’est-a-dire 
bon pour des universitaires! Et pour- 
quoi pas un autre article qui appli- 
querait I'approche de Wallon a un pro- 
bleme pdrtlcuher comme par exemple 

le pourquoi de la hausse des maladies 
mentales dans notre société, comment 
faire face au fait d’étre célibataire, 
comment élever un enfant “libéré”... 

Une lectrice de Toronto 
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Les élections au Québec 
  

Le projet péquiste aprés 4 ans de pouvoir 
  

  

son propre comté. 

peuple québécois. 

premier ministre Duplessis. 

  

15 novembre 1976, le Parti québécois (PQ) dirigé par René Lévesque rem- 
porte les élections provinciales avec 40.1% des votes. Pendant qu’au Canada 
anglais I’élection d’un parti “séparatiste’’ est vécue comme un choc, des dizaines 
de milliers de personnes au Québec accueillent cet événement comme un vent de 
libération. Bourassa, le premier ministre libéral, ’lhomme aux 100,000 promes- 
ses', ami de 'ITT et matraqueur du mouvement syndical est battu, méme dans 

Profitant du vaste mouvement de résistance syndicale au régime Bourassa, le 
PQ se fait élire en invoquant son “préjugé favorable aux travailleurs”. Ajoutant 
une touche “raisonnable” aux mobilisations nationalistes de la fin des années 
60, le PQ se présente comme la voie respectable de ’affirmation nationale du 

Mais, remisant son ‘“‘préjugé favorable aux travailleurs” dans I’armoire des 
discours électoraux, le PQ n’a pas été long, une fois au pouvoir, a se mettre a 
“batir le Québec’ avec I’entreprise privée. De la souveraineté-association, ver- 
sion diluée du projet d’indépendance des “séparatistes” des années 60, le PQ en 
est rendu a la sauvegarde de I’*autonomie provinciale”, slogan cher a I’ancien 

Que nous apprennent les réalisations législatives du gouvernement péquiste 
sur la nature de ce parti et des intéréts qu’il représente? Quel sens faut-il donner 
a la remontée du Parti libéral (PLQ) de Claude Ryan? Quels sont finalement les 
enjeux de la prochaine confrontation électorale entre le PQ et le PLQ? Voila les 
questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article.     

R P e e S e 

Le modele québécois 

"Il fallait reprendre le souffle qu'a- 
vait lancé la Révolution tranquille et 
I'aménager aux circonstances des 
années que nous traversons. C’est pour- 
quoi délibérément, nous avons voulu 

que I'Etat prenne le leadership. Que ce 
soit avec ['assurance-automobile ou la 
Société nationale de I’amiante (SNA), 
toutes nos orientations visaient Gl 
Dans ce sens, la social-démocratie qué- 

Bombardier, un monopole québécois qui a su se faire une place dans le club des 
grands bourgeois canadiens. 

3 
Locomotives destined for Portugal .~ 

g 

bécoise nous la vivons. Car, l'inter- 
vention de I'Etat (...) ne sert finalement 
qu'a une seule chose: la prise en main 
par les Québécois et pour les Québécois 
de leur devenir économique, en sym- 
biose avec les réalités dont nous devons 

3 tenir compte'”’, 

Voila comment Bernard Landry, le 
ministre d’Etat au développement éco- 
nomique dans le gouvernement Léves- 
que, décrit le “‘modéle québécois” de 
social-démocratie. Essentiellement, ce 
projet peut se définir en quatre idées, 
intimement reliées, et dont I’origine his- 
torique remonte a la ““‘Révolution tran- 
quille” des années 60. Ces idées, on 
peut les résumer en quatre mots: 
— un objectif: la prise en main par la 
bourgeoisie québécoise du dévelop- 
pement capitaliste du Québec; 
— un instrument privilégié: I'Etat pro- 
vincial du Québec transformé, si possi- 
ble, en Etat national souverain; 
— une tactique face au mouvement 
ouvrier: celle du “préjugé favorable aux 
travailleurs’; 
— et enfin, une alliance: qui tient 
compte des ‘‘réalités”, avec le grand 
capital non québécois, et américain en 
particulier. 

1. Bourassa s'était fait élire en promettant 

100,000 emplois... qui eurent plutot des allures 
de 100,000 chomeurs. 

2. Titre du document économique principal du 
gouvernement péquiste. 

3. Bernard Landry dans I’hebdomadaire 
FINANCE du 1-12-80, p. 2. 
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“Maitres chez nous” 

*“La prise en main par les Québécois 
et pour les Québécois de leur avenir 
économique”, voila donc I'objectif du 
“modele québécois”. Et ce ‘“devenir 
économique’’, est-il besoin de le pré- 
ciser, c’est le devenir économique capi- 
taliste du Québec. ‘““Maitres chez nous” 
disait le Parti libéral de la Révolution 
tranquille des années 60. Et c’est ainsi 
en effet que, depuis 20 ans, les “‘maitres 
de chez nous”, les bourgeois franco- 
phones du Québec se sont hissés a la 
téte de véritables monopoles indutriels, 

financiers et commerciaux. 

Bombardier, Normick-Perron, Qué- 
bécor, Papier Rolland, Télé- 
Métropole, Simard Beaudry, Vachon, 
Provigo, United Auto Parts, Campeau 
Corporation, Hydro-Québec, Mouve- 
ment Desjardins, Sidbec-Dosco, 
Société générale de financement 
(SGF), Caisse de dépot et de place- 
ment, ce ne sont la que quelques noms, 
parmi les plus importants, qui illustrent 
I'essor des entreprises privées ou publi- 
ques sous controle québécois. A cela il 
faut ajouter le réle important joué par 
les bourgeois francophones dans cer- 
tains empires financiers canadiens tel 
Power Corporation dirigé par Paul 
Desmarais, et qui comptait $6,236 mil- 
lions d’actifs en 1975. De plus, a I'inté- 
rieur méme des entreprises qui échap- 
pent au contrdle du capital québécois, 
on a vu, depuis vingt ans, une pénétra- 
tion importante de cadres québécois 
francophones. 

Cette promotion des bourgeois fran- 
cophones est confirmée par I’évolution 
des statistiques qui démontre que 
I’écart des salaires entre les cadres an- 
glophones et francophones a Montréal 
ne cesse de s’amenuiser, passant de 51% 

en 1961 a 32% en 1970 et a 15% en 
1977. Et si on examine la situation des 
15% de cadres ayant les meilleurs salai- 
res, on constate une montée fulgurante 
des francophones. En 1961, les franco- 
phones ne constituaient que 44% des 
cadres de cette catégorie. En 1971, ils 
comptaient pour 57% et, en 1977, 70% 
des cadres les mieux payés dans les en- 
treprises de Montréal étaient des fran- 
cophones. De plus, ces chiffres, compi- 
Iés par le Conseil économique et 
publiés dans le journal Le Devoir (24-2- 
81), ne tiennent pas compte de 'impact 
de la loi 101 adoptée par le gouver- 
nement péquiste. 

Mais, cet objectif de renforcement de 
la bourgeoisie québécoise n’est pas spé- 
cifique au Parti québécois. Il est 
partagé de fait par tous les partis bour- 
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geois au Québec, y compris par les frac- 
tions québécoises des partis fédéraux. 
Aussi, ce qui fait la particuiarité du 
“modele québécois” du PQ, c’est la stra- 
tégie pour réaliser cet objectif. 

L’Etat au service 

de I’entreprise 

Au coeur de cette stratégie, il y a un 
instrument privilégié, I’Etat. En effet, 

comme I'explique Parizeau, le ministre 
des Finances: 

“Au Québec, il faut faire intervenir 
['Etat, c’est inévitable. C'est ce qui nous 
donne une allure plus a gauche. Si nous 
avions au Québec vingt-cing entreprises 
Bombardier (important monopole 

industriel québécois qui exporte plus de 
la moitié de sa production — NDLR ) et 
si nous avions des banques trés impor- 
tantes, la situation serait peut-étre dif- 
Sférente’”, 

    
Pelletier, Marchand et Trudeau en 1965. 
Au Québec on les a appelés les “trois 
colombes”. Au Canada anglais, on a 
surtout parlé du “french power”... 

Il est donc clair que I'intervention de 
I’Etat est concue par le PQ comme un 
moyen de suppléer a la faiblesse relative 
de la bourgeoisie québécoise, comme 
un moyen en somme pour créer 10, 15 
ou 25 Bombardier. Voila pourquoi, 
dans ce “‘modele québécois’, la recon- 
naissance du role moteur de I'Etat se 
marie parfaitement avec une profession 
de foi envers le *‘secteur privé comme 
agent économique de premier plan’™. 

Yves Bérubg, le ministre de I'Energie 
et des Ressources, et responsable de 
I’Hydro-Québec, devait expliquer plus 
en détails ce mariage, d’intérét il va 
sans dire. C’est ainsi qu'il distingue 
trois étapes dans ce “modele québé- 
cois” de développement. 

“La premiére étape, qui semble 
maintenant complétée avec la relance 
de toutes les sociétés d'Etat vers la pro- 
fitabilité, est celle du savoir-faire. Ren- 
tables et dynamiques, les sociétés 
d’ Etat témoignent de leur réussite’”. 

  

  

Donc, la premiére étape de ce modele 
péquiste: rentabiliser les sociéts d’Etat, 
c'est-a-dire en faire des entreprises ca- 
pables de faire des profits. Cela étant 
accompli, il s’agit, dans une seconde 
étape, d'en faire profiter I’entreprise 
privée: “Nous en sommes maintenant a 
la deuxiéme étape, celle de la partici- 
pation étroite avec ['entreprise privée 
québécoise dans de grands projets 
moteurs'". 

En somme, il s’agit ici pour I'Etat de 
mettre au point des “‘projets moteurs” 
qui vont permettre a des entreprises 
québécoises de percer dans de nouveaux 
secteurs. Bérubé donne une série 
d’exemples de ces projets conjoints avec 
I'entreprise privée et les sociétés d'Etat. 
Dans le papier, c’est la création de deux 
papeteries (Normick-Donohue et Pape- 
terie du bas St-Laurent) ou deux socié- 

tés d'Etat, la SGF et Rexfor fournissent 
50% du capital. C'est le cas aussi de 
’amiante ou le PQ a créé une nouvelle 
société d'Etat, la Société nationale de 
I’amiante (SNA), qui va lancer des 
projets conjoints avec Distex et Lupel- 
Amiante. Dans le domaine minier, c’est 
la société d'Etat SOQUEM qui va 
s’associer avec I'entreprise privée direc- 
tement ou par des royautés dans toutes 
ses mines. Dans le domaine de la pétro- 
chimie, la SGF va prendre une partici- 
pation de 35% dans I'important com- 
plexe de Petromont. Dans le domaine 
de l'agro-alimentaire, SOQUIA va 
s'associer en tant que partenaire mino- 
ritaire avec l'entreprise québécoise. 
L objectif est ici non seulement d’ouvrir 
la voie aux capitalistes québécois en 
¢laborant avec eux des projets d’enver- 
gure, mais aussi de fournir un *‘capital 
de risque” et I'expertise nécessaire pour 
forcer la concurrence. 

Voila pourquoi, de poursuivre 
Bérubé, ‘‘ces associations renforcent 
nettement nos entreprises québé- 
coises”™. Et il donne I'exemple de 
Normick-Perron qui, dans le cadre du 
projet Normick-Donohue d'Amos, a 
“fait son entrée dans les grandes lignes 
de la production du papier journal'™. 
Voila comment, avec I'aide de I'Etat, le 
capital québécois commence a prendre 
place dans les “‘lignes majeures” de sec- 

4. Jacques Parizeau, cité par Pierre Fournier, 

“projet national et affrontement des bour- 

geoisies québécoise et canadienne”, dans La 

chance au coureur, Nouvelle Optique, Mon- 

tréal, 1978, p. 49. 
5. Bitir le Québec, Enoncé de politique économi- 

que, Synthése, orientations et actions, Gouver- 

nement du Québec, 1979, p. 168. 
. Yves Bérubé dans FINANCE du 1-12-80, p. 3. 

Idem 

Idem 

Idem o
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Ryan et Trudeau, pour le Canada, mais pas le méme projet. 

teurs qui, tels le papier, sont dominés 
par le capital américain ou ontarien. 

Nous en arrivons donc a la ‘“‘troi- 
sitme étape du modele québécois en 
autant que les sociétés d’Etat sont con- 
cernées: I’émergence de nos entreprises 
privées grace au support des sociétés 
d’Etat™". Et c’est ainsi que la social- 
démocratie québécoise entend créer 10, 
15, 25 Bombardier! 

Mais, toute cette stratégie du 
“modele québécois”, avec ses multiples 
étapes, serait sans doute de peu d’effi- 
cacité si elle ne s’accompagnait pas 
d’une tactique précise visant a obtenir 
’appui du mouvement ouvrier et, en 
premier lieu, des appareils syndicaux. 
Cette tactique, elle porte I'étiquette de 
la social-démocratie. C’est ce que le PQ 
a appelé lui-méme son “préjugé favo- 
rable aux travailleurs™. 

Car, comme I'affirme Batir le 

Québec, “‘les objectifs proposés par cet 
énoncé de politique économique ne 
pourront étre atteints que dans la 
mesure ou tous les intéressés — le pa- 
tronat, les syndicats, les coopératives, 

la population et I'Etat -—— uniront leurs 
efforts pour réaliser pleinement le 
Quebec’ ., 

Aussi, pour le PQ, le symbole méme 
de la “‘social-démocratie québécoise” 
aura été la tenue de divers sommets 
économiques qui, comme dans une 
grande famille, réuniront les présidents 
de compagnie, les présidents de cen- 
trales syndicales et les ministres de 
I'Etat... Sous cette baguette magique du 
“modele québécois’, on verra méme 
I"**idéal coopératif” vibrer au diapason 
de la paix sociale. Car, comme le décla- 

UNITE PROLETARIENNE 

  

rait Duhaime, le ministre de I'Industrie 
et du Commerce: 

“En Amérique, I’économie s’est da- 
vantage caractérisée par des affron- 
tements entre patrons et syndicats. Les 
coopératives ouvrent une porte de 
sortielr 

Quand concurrence rime 
avec alliance 

“Prise en main par les Québécois et 
> pour les Québécois de leur avenir éco- 
nomique’’ certes, mais ajoute le ministre 
Landry, *“‘en symbiose avec les réalités 
dont nous devons tenir compte”. En 
d’autres mots, si le “*‘modéle québécois”™ 
vise a développer I'emprise du grand 
capital québécois sur I’économie capi- 
taliste du Québec, il ne peut faire autre- 
ment que de tenir compte de certaines 
“réalités”, a savoir la forte présence au 
Québec d’un grand capital monopoliste 
contrélé de Toronto ou de New-York. 
Voila pourquoi, tout en s’appuyant sur 
’Etat pour développer ses 25 Bom- 
bardier, la bourgeoisie nationaliste qué- 
bécoise doit agir en ‘“‘symbiose”, c’est- 
a-dire en ‘‘association durable et réci- 
proquement profitable”'* avec le capital 
canadien-anglais ou étranger, améri- 
cain surtout. 

Ainsi, avant méme qu’il n’entame 

son programme législatif, on a vu René 
Lévesque revétir la redingote pour aller 
présenter ses états de service aux finan- 
ciers américains du tres sélect Econo- 
mic Club de New-York. Et, dans cette 
foulée, le PQ se serait méme rallié les 
gros monopoles comme [I'ALCAN, 
deuxieme producteur mondial d’alumi- 
nium. Comme le déclarait Landry, “ils 
nous ont compris (...). Entre 'TALCAN 
et nous existe maintenant un climat de 
collaboration™"! 

  
  

Les limites du projet péquiste 

“*Aucun gouvernement n’a autant de 
contact que nous avec le monde des af- 
faires”'* déclarait un autre ministre du 
PQ. Et pourtant, bien rares sont ceux, 
parmi les hommes d’affaires québécois, 
qui ont appuyé le “oui” lors du réfé- 
rendum sur la souveraineté-association. 
Ainsi, malgré tous les compromis ‘‘éta- 
pistes” qu’il aura fait pour diluer son 
projet constitutionnel, malgré ’appui 
des appareils syndicaux et surtout de la 
FTQ, malgré le ralliement du chef de 
I’'Union nationale, Rodrigue Biron, qui 
a méme di démissionner de son parti 
pour passer dans le camp du “‘oui”, le 
référendum a été un échec pour le PQ 
alors qu’une majorité de pres de 60% a 
refusé de donner au gouvernement le 
mandat de négocier la souveraineté- 
association'®, 

Option Québec ou 
option Canada 

Finalement, ce revers du PQ repose, 

dans un nouveau contexte, le grand   

débat politique qui confronte la bour- 
geoisie québécoise depuis une dizaine 
d’années. Il faut rappeler en effet que le 
référendum de mai 80 est I'aboutisse- 
ment direct de I"**option Québec”'” dont 
la formulation remonte en fait a 1967, 
alors que René Lévesque tournait le dos 
a I"**option Canada’’ du Parti libéral du 
Québec (PLQ). Il est remarquable en 
effet de constater comment le Livre 
blanc sur la souveraineté-association 
présenté avant le référendum est en 
parfaite continuité avec le manifeste 

10. Idem 
11. Bdtir le Québec, ouvrage cité, p. 3. 

12. Yves Duhaime dans FINANCE du 1-12-80, 
p:3. 

13. Comme le dit le Petit Robert (1), le diction- 

naire de la langue frangaise. 

14. Bernard Landry dans FINANCE du 1-12-80, 

p.- 9. 

15. Denis de Belleval dans FINANCE du 1-12-80, 

p3; 
16. Pour une analyse détaillée des résultats du re- 

férendum, voir UNITE PROLETARIENNE, 
no 22. 

17. L’expression est de René Lévesque dans le 

livre Option Québec est a Dorigine du PQ. 
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pour ‘“‘un Québec souverain dans une 
nouvelle union canadienne’” présenté 
par René Lévesque au congres du PLQ 
en octobre 1967. Lévesque €crivait 
alors: 

“Il faut que nous osions saisir pour 
nous ['entiere liberté du Québec. {...) 
Cela signifie que le Québec doit devenir 
au plus tot un Etat souverain'''. En 
méme temps, explique Lévesque, “‘iln'y 
a aucune raison pour que les voisins que 
nous serons (Canadiens et Québécois) 
ne demeurent pas, librement, des asso- 
ciés et des partenaires d'une entreprise 
commune’"’, 

A l'opposé de ce manifeste, Paul 
Gérin-Lajoie, le pere de la réforme de 
I'éducation, va présenter un rapport 
pronant le maintien d’un fédéralisme 
basé sur une nouvelle constitution qui 
accorderait un statut particulier et des 
pouvoirs accrus pour le Québec. 
Condamnant le ‘‘séparatisme sous 
toutes ses formes”, le rapport met de 
I'avant la défense des revendications du 
Québec a partir des institutions ac- 
tuelles, plutét que de ‘‘mettre grave- 
ment en danger sa vie économique’™ 
C’est ce qu’on pourrait appeler I'*‘op- 
tion Canada” qui vise a renforcer le 
poids de I'Etat québécois sans remettre 
en question les institutions fédérales qui 
garantissent I’existence du marché ca- 
nadien. 

En réalité cependant, cette “‘option 

Canada” est beaucoup moins limpide 
qu'elle n’y parait a premiere vue. 
D’abord, la revendication du PLQ pour 
la reconnaissance légale dans la consti- 
tution canadienne d’un ‘‘statut particu- 
lier” pour le Québec apparait en 1967 
comme un projet politique illusoire. La 
monopolisation du capital québécois 
est en effet beaucoup trop récente 
encore pour étre en mesure d’imposer 
aux autres bourgeois canadiens une 
telle mesure politique. Politiquement, 
cela se traduit par I'isolement du gou- 
vernement québécois face au front uni 
du fédéral et des provinces anglo- 
phones, front uni qui s’inscrit dans une 
longue tradition de chauvinisme anti- 
francophone. 

Mais, cette unanimité contre I’auto- 
nomisme du Québec n’empéche pas le 
développement de rivalités économi- 
ques croissantes a I’échelle du Canada. 
Ces rivalités se manifestent au niveau 
politique par une suite de gouver- 
nements minoritaires a Ottawa. Clest 
dans ce contexte de crise de la politique 
fédérale que Jean Marchand, qui vient 
de quitter la présidence de la Confédé- 
ration des syndicats nationaux (CSN), 
Gérard Pelletier, éditorialiste congédié 
de La Presse, et Pierre Elliot-Trudeau, 
un intellectuel millionnaire bien connu 
pour ses écrits dans la revue réformiste 
Cité libre, décident de joindre les rangs 
du Parti libéral fédéral. Le 25 juin 
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1968, les élections conduiront a la vic- 

toire de Pierre Elliot-Trudeau et au 
premier gouvernement majoritaire 
depuis 10 ans a Ottawa. 

Qualifiée de ““traitrise” par les natio- 
nalistes, I'arrivée des ‘‘trois colom- 
bes?' a Ottawa correspond néanmoins 
aux intéréts d’une bonne partie de la 
bourgeoisie au Québec, qui y voit le 
moyen de profiter davantage de I'inter- 
vention de I’Etat fédéral. A ce titre, la 
politique du bilinguisme officiel et les 
millions en subvention du ministere de 
I’Expansion économique régionale       

officielles, langues 
Gérard Pelletier en 1969, était destinée 
a renforcer la présence et I'influence des 
francophones au sein de I’Etat central. 

patronnée par 

De lautre, le MEER devait lutter 

contre les inégalités régionales. En 
d’autres mots, il s’agissait de prouver 
que I'Etat central, accaparé depuis les 
débuts de la Confédération par les fi- 
nanciers de Toronto, pouvait aussi 
servir les intéréts des bourgeois des 
autres régions. Parmi les projets sub- 
ventionnés par le MEER et complétés 
au 31 décembre 78, 60% viennent du 
Québec, ce qui représente 41% du total 
des subventions et 59% des emplois 
créés. 

On a donc ici clairement deux 
options politiques qui évoluent paral- 
lelement. L’une, représentée par le 

“French Power”’ a Ottawa, est une tenta- 
tive d’investir I'Etat fédéral pour y dé-   

Opération 
Solidarite 
Economigue 

   

                  

   

    

   “Envoyons de 
I’avant nos 
gens”, le slogan 
de [I’Opération 
solidarité écono- 
mique pour 
forcer la mono- 
polisation des 
petites et moy- 
ennes entre- 
prises québé- 
coises. 

fendre les intéréts d’une bourgeoisie 
québécoise qui veut profiter des “bien- 
faits”” du capitalisme canadien. C’est 
ainsi que le Parti libéral de Trudeau a 
réussi depuis 15 ans, presque sans inter- 
ruption, a constituer un gouvernement 
majoritaire a Ottawa en s’appuyant sur 
une députation massivement libérale au 
Québec. Mais, malgré certaines 
percées, ce “French Power” a Ottawa 
est en grande partie une illusion électo- 
rale. Car, le maintien au pouvoir du 
Parti libéral fédéral dépend essentielle- 

18. René Lévesque, ‘‘Manifeste”, 15 septembre 
1967, La Presse, 12-10-67; cité par Roch 

Denis, Luttes de classes et question nationale 
au Québec 1948-1968, PSI-EDI, Montréal, 

Paris, 1979, p. 458. 
19. Idem 
20. Rapport du comité des affaires constitution- 

nelles au congrés du PLQ en octobre 1967; 
cité par Roch Denis, ouvrage cité, p. 457. 

21. Les chauvins anglophones préféreront I'image 

du ““French Power” a celle, retenue au 

Québec, des colombes pacifistes et réfor- 

mistes... On se souviendra que Trudeau a 

gagné les élections de juin 68 sur le théme de la 
“société juste’. 
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ment du fait qu’il continue & servir 
d’instrument au pouvoir politique d’une 
oligarchie financiere dominée par des 
intéréts ontariens. Ce n’est d’ailleurs 
pas un fait anodin que Pelletier et Mar- 
chand aient décidé de quitter la poli- 
tique fédérale active devant I'impossibi- 
lité de faire contrepoids a I’influence 
politique déterminante des ministres 
anglophones, ontariens en particulier. 
Rappelons-nous que Marchand, par 
exemple, a démissionné avec fracas 
apres que le gouvernement fédéral ait 
décidé de céder a la greve des contro- 
leurs anglophones contre I'utilisation du 
francais dans I’espace aérien du 
Québec! 

L’autre voie, bien entendu, aura été 

celle de René Lévesque qui, au moment 
ou Trudeau prenait le pouvoir a 
Ottawa, créait le Parti québécois qui 
devait le mener au pouvoir au Québec. 
Or, I'*option Québec”, au-dela de la 
“social-démocratie québécoise”, qui 

peut en bonne partie se satisfaire des 
limites d’un Etat provincial, est une ten- 
tative de coup de force politique de la 
part de l'aile la plus nationaliste de la 
bourgeoisie québécoise. La stratégie 
péquiste de souveraineté-association 
consiste essentiellement a proclamer, a 
tout le moins sous la forme d’un 
mandat électoral ou référendaire, la 
souveraineté du Québec pour forcer sur 
cette nouvelle base une nouvelle asso- 
ciation avec le Canada anglais. L *op- 
tion Québec’ n’est donc pas si éloignée 
que cela dans le fond du *‘statut particu- 
lier” du PLQ des années 67. Car, dans 
un cas comme dans ['autre, I’objectif 
vis¢ est I'accroissement des pouvoirs de 
I'Etat québécois dans le cadre du main- 
tien d’un marché canadien unique. Bien 
sur, il existe une différence de stratégie 
fondamentale entre ces deux options, a 
savoir le retrait du Québec de I'Etat 
fédéral au profit de traités bilatéraux 
entre deux Etats juridiquement souve- 
rains.   

Mais, malgré les compromis in- 

cessants du PQ par rapport a sa propre 
stratégie, la grande majorité des capita- 
listes québécois a rejeté la 
souveraineté-association lors du réfé- 
rendum du 20 mai 80. Pourquoi? Parce 
que le grand capital québécois est déja 
en mesure d’élargir ses bases a I'’ensem- 
ble du marché canadien et ainsi de se 
donner la force de pénétrer le marché 
américain. Pour les monopoles québé- 
cois, I’existence d’un pouvoir central est 
vu comme une chose nécessaire pour 
garantir P'existence de ce marché ca- 
nadien et pour agir avec plus de force 
sur le marché international. En réalité, 
le grand capital québécois est bien plus 
intéressé¢ aujourd’hui a investir dans 
I’Ouest et a se garantir des sources 
fiables de pétrole et de gaz qu’a établir 
un marché préférentiel a I’intérieur des 
frontieres québécoises. 

Finalement, la petite et moyenne en- 
treprise (PME) aime bien, certes, 
OSEr* avec le gouvernement péquiste. 
Le probleme cependant, c’est que les 
PME ont aussi un besoin vital du 
marché canadien pour se développer, et 
OSERr précisément! Voila pourquoi 
leur nationalisme ne peut pas aller 
jusqu’a prendre le risque de perdre ce 
marché en s’inscrivant dans le projet de 
souveraineté-association du PQ. Car, le 
PQ aura beau faire I’apologie de 'esprit 
démocratique et de ‘‘gentlemen” des 
bourgeois canadiens-anglais(!), les capi- 
talistes québécois — et tout homme 
sensé — ne sont quand méme pas assez 
naifs pour croire a cette fabulation du 
“parfait amour” aprés le divorce... Or, 
rien ne serait plus néfaste a la bour- 
geoisie québécoise qu'un protection- 
nisme du Canada anglais. Aussi, la 
présence au Québec de I'Etat fédéral, 
de ses sociétés d’Etat et des contrats qui 
s’y rattachent, porte en elle-méme de 
dangereux risques de représaille écono- 
mique. 

Voila pourquoi, quand on examine 

Lancement de I’Opération solidarité économique (OSE) avec Jean-Paul Létourneau 
de la Chambre de commerce du Québec (debout) et Louis Laberge de la FTQ (a sa 
droite). 
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objectivement les choses, on n’a pas a 
*s'étonner que le référendum sur la 
souveraineté-association soit apparu, 
ultimement et au-dela des considé- 
rations tactiques, comme une lutte 

entre deux voies, entre deux pouvoirs 

bourgeois symbolisés par deux premiers 
ministres francophones, Trudeau a 
Ottawa et Lévesque a Québec. 

Ryan et la nouvelle 
option Canada 

Mais, si Lévesque a perdu le référen- 
dum, Trudeau, lui est a la veille de partir. 
Méme qu’il avait déja démission- 
né apres sa défaite momentanée aux mains 
de Joe Clark en mai 79. Et, il n’y a pas 
de doute que son retour et sa réélection 
en février 80 soient dus pour une bonne 
part a I'échéance référendaire qui se 
dessinait au Québec. Mais, comme on 
le voit avec la crise actuelle suscitée par 
le projet de rapatriement unilatéral de 
la constitution, la crise politique au 
Canada, bien loin de s’estomper, ne fait 

que s’approfondir. Car aujourd’hui, la 
bourgeoisie nationaliste québécoise 
n’est plus la seule a contester I’hégé- 
monie des financiers de Toronto. Avec 
la crise de Iindustrie manufacturiére en 
Ontario, et I'essor du capitalisme au 
Québec et dans les provinces de I'Ouest, 
le rapport de force entre les bourgeois 
des diverses régions du Canada s’est 
modifié considérablement®’. C’est ainsi 
que se fait jour, au Québec en particu- 
lier, une nouvelle “option Canada”, une 
stratégie qui vise a s'appuyer sur les 
Etats provinciaux afin de forcer un 
changement politique au niveau de 
I'Etat central lui-méme. 

Il faut voir en effet que si le projet de 
souveraineté-association allait au-dela 
des possibilités politiques de la bour- 
geoisie québécoise, un “autonomisme” 
qui ne déboucherait pas sur un projet 
cohérent de refonte de I'Etat fédéral 
serait en dega du potentiel économique 
d’une bourgeoisie québécoise de plus en 
plus solide et qui dispose aujourd’hui 
d’alliés dans d’autres régions du 
Canada. 

On comprend donc mieux au- 
jourd’hui pourquoi Claude Ryan, le 
chef actuel du PLQ, apreés avoir critiqué 

  

22. OSE, Opération solidarité économique est un 
vaste programme de subventions instauré par 

le gouvernement péquiste en vue d’aider les 

petites et moyennes entreprises (PME) a se dé- 
velopper et a devenir plus moyennes que 

petites, et plus grandes que moyennes... 
23. Pour une analyse plus développée de cette évo- 

lution du rapport de force au sein de la bour- 
geoisie canadienne, voir UNITE PROLE- 
TARIENNE, no 23, Les bases économiques 
de la crise constitutionnelle. 
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la faiblesse politique du gouvernement 
Bourassa, apres avoir salué, du temps 

ou il était éditorialiste au Devoir, les 
“bons coups” du PQ, se présente au- 
jourd’hui comme le représentant le plus 
éclairé des intéréts de la bourgeoisie 
québécoise. Ayant abandonné [I’il- 
lusoire projet de “‘statut particulier’, le 
projet politique de Ryan consiste a s’ap- 
puyer sur I’Etat provincial québécois, 
non pas pour le constituer en Etat 
“*souverain-associ¢”” comme le propose 
le PQ, mais plutdt pour forcer un chan- 
gement politique au niveau du pouvoir 
central lui-méme. C’est en ce sens que 
Ryan tente de se présenter aujourd’hui 
comme le seul capable d’affronter 
Pierre Elliott Trudeau, alors que le PQ, 
depuis I'échec du référendum en est 
réduit a défendre I'autonomie provin- 
ciale, a la maniere de Maurice Du- 
plessis dans les années 50. 

Mais, outre cet échec du projet de 
souveraineté-association, le ‘“‘modele 

québécois’” ne va pas sans heurter les 
intéréts d’une partie de la bourgeoisie 
québécoise. ““Le Québec est vérita- 
blement devenu un paradis de la 
PME”* devait affirmer le ministre 
Landry. Il faut voir cependant que le 
*“paradis de la PME” dont parle le PQ a 
pu, pour certains, prendre des allures 
d’enfer. La stratégie du PQ consiste en 
effet a élargir la monopolisation du 
capital québécois en se servant de I’Etat 
pour centraliser les PME. Sauf que cela   

ne va pas sans une résistance a la mono- 
polisation de la part de plusieurs petits 
capitalistes. Ce n’est pas pour rien que 
dans Batir le Québec, le PQ est amené a 
faire un portrait peu élogieux d’une 
couche importante de petits chefs d’en- 
treprise. Le document du PQ déplore en 
effet que plusieurs d’entre eux aient 
peur du risque et préferent se payer le 
gros bungalow et la grosse cadillac 
plutdt que de réinvestir les profits. Ces 
parvenus, dont le pouvoir est important 
dans les commissions scolaires et les 
municipalités, voient avec méfiance 

'omniprésence de I'Etat et la montée 
de cette ‘‘nouvelle classe d’entrepre- 
neurs qui mettent davantage l’accent 
sur le niveau de production et de péné- 
tration des marchés que sur les profits a   

court terme et qui s’orientent vers des 
entreprises débordant le cadre familial 
et les secteurs traditionnellement réser- 
vés aux francophones’”. 

C’est d’ailleurs en utilisant le mécon- 
tentement de cette couche de petits ca- 
pitalistes que le PLQ de Claude Ryan 
entend reprendre le pouvoir. Ainsi, le 

programme du PLQ qui, pour I’essen- 
tiel, maintient les réformes du PQ, 
entend jouer a plein, en méme temps, la 
carte de I'antibureaucratisme et de I’an- 
titechnocratisme. C’est ainsi que le 
PLQ promet une décentralisation ad- 
ministrative vers les commissions sco- 
laires et les municipalités, tout en limi- 
tant le rdle d’initiative des sociétés 
d’Etat. 

Voter moins pire? 

Une certaine gauche au Québec aime 
bien présenter Claude Ryan comme 
étant le Ronald Reagan du Québec. 
Cest aussi la tactique du PQ qui, 
n'ayant rien de neuf a proposer, se 
présente comme le garant des réformes 
pae%ée% contre la volonté de retour en 
arriere prétée a Claude Ryan. Certes, le 
programme du PLQ est plus pres, dans 
son langage a tout le moins, de I'idéo- 
logie libérale traditionnelle que de 
I'idéologie technocratique qui caracté- 
rise le PQ. Visiblement, le PLQ entend 

      

  

  

  

s'appuyer sur la résistance des élites 
locales a la centralistion, sur le mécon- 
tentement des minorités nationales face 
au nationalisme méprisant du PQ. 
Certes, le PLQ entend bien davantage 
s’appuyer sur les AFEAS* que sur les 
bureaucraties syndicales. Mais, quant 
au fond, le programme du PLQ est tris- 
tement semblable a celui du PQ. Et 
pour ce qui est des retours en arriere, il 
faut dire que le PQ, en particulier dans 
le domaine de I'éducation, s’est lui- 

méme lancé dans de véritables projets 
de contre-réformes. 

Certains vont s’efforcer de nous faire 

     

    

     

  

     
    

   
   

  

  

  
    

     

    

   
   

  

    
   

        
      

  

        
    
    

          

  

o croire que I'enjeu de la prochaine élec- 
m tion au Québec, ce serait de barrer la 

- route a “Iextréme droite” de Claude 

= [}:flw Ryan. Voila pourquoi ils nous ressor- 

h' s“fifiisr‘o"s BE LEGTUHE Pnun LETUBE Du BEV‘S‘ON"!SME ’ % tent ]eur forn]u]e n]aglque de ] 2 appUI 

=T ! @tfif’ critique au PQ” et du ‘‘voter moins 

- ~ - e pire”. La réalité, clest que, en 1981 
= FINGELS Socialisme utopique | I— avant: ’en 1976, la classe 

By u ol (ELER vt l D DUt Mo i adgher 50 SlectlB o 
@ e SOCIALISMI F. Engels (ELEP): ouvrage ouvriere n arien a _gagner a i elec e 

B e OO | ootad (@) | Tun ou Fautre parti bourgeois. Quel que : SING Le 3 8 e sf OC _ 2 - s 5% . : 

g o dans la transformation SCIENTIFIQUI socialistes dans la conjonc- @ . soit le gagnant le soir de | electhn, la 

oo f.-“‘;"‘?“}‘?{‘g‘p) = ;ure éconorgiqueftde luttes = vraie bataille va commencer des le 
F. Engels réve u mouvement ouvrier = sernay = 

- ?aserfgflon de Ifévoltmmnge depu;s'lavenement du C;__:r} lcnd_en:_dm, (5 dd.r}h la tFue. P?qr ]esl’(é? 

@ | 'homme en fonction du capitalisme jusqu'en ganisations ouvrieres et populaires, | el- 

2 el R GO RO R W oa] (@@ fervescence électorale doit étre une oc- 
Q - casion pour défendre nos revendi- 

cations et pour confronter les partis 
bourgeois Que la bourgeoisie soit 

, divisée, c’est tant mieux, pourvu qu’elle 

o N Histoire économique des grands ne réussisse pas a engager le peuple 

I"URSS (Ed °fi'2ff°§fa§ ¢'économie ‘E}}’.’:,;’E,';”;':f,;,,e_ Pékin: e 5 dans ses divisions de clique. On doit, au 
Béthune): ouvrage de base politique précis d'histoire du dévelop- DES GRANDS PAYS contraire, y répondre en construisant 
expliquant les modes de s | pement économique de CAPITALISTES t Saire From 
production précapitalistes et I'Angleterre, de la France, de notre prop . 
décrivant tous les éléments 'Aliemagne, desdEta&so‘Ums 
du mode de production et du Japm — du yen-‘ e o = 

’ capitaliste .. ... ... . 750 ] 2 Age jusqu ‘en 1945 . 1075 M 24. Bernard Landry dans FINANCE du 1-12-80, 
, - - p. 9. 

“bra""e 25. Bdtir le Québec, ouvrage cité, p. 2. 
26. AFEAS: Association féminine d’éducation et 

  

  
d’action sociale, une organisation féminine 

traditionnelle. 
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Conférence sur Le socialisme 

dans les années 80 
  

. Un debat a poursuivre ... 
  

  

débat approfondi. 

particulier.   

La gauche au Canada-anglais est engagée dans un double processus qui con- 
siste & évaluer les actions qu’elle a entreprises ces derniéres années et a explorer 
celles a poser dans I’avenir. C’est du moins ce qu’on peut conclure a la fois de la 
parution récente de certaines publications et d’une conférence tenue en 
Colombie-Britannique a la fin janvier. 

La sobriété peut certainement le mieux qualifier le climat qui régnait lors de 
cette conférence intitulée Le socialisme dans les années 80. La place n’était ni a 
I’euphorie délirante ni aux proclamations fracassantes: en présentant leurs idées 
les participants langaient plutot des pistes. Il en est alors résulté une plus grande 
ouverture a des points de vue différents. Cet esprit de tolérance a méme surpris 
certains participants qui se sont mis a s’interroger sur les causes de cette situa- 
tion. S’agissait-il 13 d’un phénoméne régional? Ne serait-ce pas plutét une situa- 
tion mondiale en pleine effervescence et I’échec de nombreux espoirs qui ont 
amené un nombre toujours plus grand de progressistes a ouvrir la porte a un 

Lors de la conférence, cette ouverture s’est étendue aux idées marxistes- 
Iéninistes, idées qui étaient exclues du projet initial de plate-forme de la con- 
férence, idées qu’au départ la plupart des participants rejetaient du revers de la 
main comme dogmatiques, idées qui sont encore considérées avec un scepticisme     

Le socialisme dans les années '80 
tel était le theme de la conférence qui 
s'est tenue en Colombie-Britannique du 
23 au 25 janvier. Y ont participé en 
grande majorité des universitaires de 
tout le Canada-anglais. Plusieurs occu- 
pent une place importante dans des 
revues politiques et culturelles de la 
gauche comme Cy Gonick, de la rédac- 

tion de Canadian Dimension, et John 
Saul, de This Magazine. D’autres, en 

plus d’écrire et d’enseigner, militent 
dans des mouvements populaires: Jack 
Warnock du mouvement écologiste et 
antinucléaire; Heather Jon Mulroney 
du mouvement des femmes; Norman 
Penner et Phil Resnick, I'organisateur 
de la conférence, actifs dans la défense 
du droit a4 l'autodétermination du 
Québec lors du référendum du 20 mai: 
John Saul, actif dans le soutien aux 
mouvements de libération africains. 

Malgré le theme central de la confé- 
rence, les exposés ont abordé une 
mosaique de sujets. On a ainsi assisté a 
des panels pour évaluer les résultats de 
la lutte pour le socialisme dans le 
monde, la montée des forces de droite, 
la crise économique internationale, le 
mouvement des femmes, le mouvement 
écologique, la morale socialiste, les 
forces et les faiblesses des organisations 
social-démocrates (le CCF-NPD) et 
marxistes-1éninistes (principalement le 
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En novembre dernier, la revue de Win- 
nipeg, Canadian Dimension, conscralt 
un numéro entier a Ihistoire de la lutte 
du Waffle au sein du NPD. 

Parti communiste)... et d’autres sujets 
également. 

Et tout cela en deux jours! 

Plutot que de passer en revue chacun 
des panels, malgré I'importance propre 
de chacun, il semble davantage appro- 
pri€ ici d’essayer de cerner certains cou- 
rants qui ont animé les discussions, cer- 

taines questions qui doivent étre mises a 
-I'ordre du jour d’un débat approfondi 
au sein de la gauche canadienne dans 
son ensemble. 

Parmi les questions abordées, souli- 
gnons en premier lieu, celle du caractére 
de la lutte pour “I'indépendance’ tant 
au Canada-anglais qu’au Québec et de 
I'importance a y accorder, une question 
soulevée dans plus d’un atelier. Deuxie- 
mement, celle de 'organisation poli- 
tique: les commentaires de plusieurs 
participants mélaient, unissaient et op- 
posaient les mouvements de masse, les 
formations social-démocrates, les 
formations d’avant-garde. 
Troisiemement, la conférence a claire- 
ment mis sur la table, le probléeme non 
résolu de la transition des luttes de libé- 
ration nationale victorieuses vers la 
construction du socialisme. 

Enfin, notons la question du mar- 
xisme lui-méme en tant que méthode 
d’analyse, question qui n'a pas été di- 
rectement abordée. Au contraire, les di- 
verses approches employées par les par- 
ticipants n'ont généralement pas 
soulevé de commentaires. Mais dans les 
discussions a venir, la gauche devra, 
avec une certaine rigueur, se poser cette 
question: le matérialisme historique (le 
marxisme) est-il la méthode d'analyse 
de la société et, si oui, quels en sont pré- 
cisément les principaux éléments? 

Indépendance et 
socialisme 

La défaite de I'option du “oui” lors 
du référendum québécois a représenté 
une importante toile de fond de la con- 
férence. La confusion et le malaise qui, 
suite au référendum, ont marqué des 
militants socialistes québécois partisans 
du “oui” ont été ressentis par des pro- 
gressistes du Canada-anglais qui 
voyaient aussi le nationalisme comme 
un pas en avant. Pour eux, ce dernier 
recul de la voie de I'indépendance vers 
le socialisme s’inscrit dans la méme 
ligne que I'effondrement antérieur du 
Waffle au Canada-anglais. (Juste avant 
la conférence, c'est-a-dire dans son 
numeéro de décembre 1980, Canadian 
Dimension publiait d’ailleurs un 
numéro spécial qui se penchait sur cet 
échec du mariage de I'indépendance et 
du socialisme.") 

Ces reculs en ont poussé plusieurs a 
s’interroger sur la voie de I'indé- 
pendance et du socialisme. Mais, 
malgré ces reculs, ce questionnement 

1. Une évaluation de ce numéro de Canadian Di- 

mension a été publiée dans le journal EN 
LUTTE!, nos 239 et 240. 
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est demeuré hésitant lors de la confé- 
rence. Phil Resnick semblait le plus 
disposé a reconsidérer cette perspec- 
tive. En premier lieu, il a carrément 

souligné que ‘‘la gauche doit apprendre 
que le nationalisme n’est pas un rac- 
courci vers le socialisme’’. Les faits eux- 
mémes, tel le référendum québécois, 
nous I'ont montré. En second lieu, il 
faut voir qu’a I’échelle canadienne, les 
gestes de Trudeau, particulicrement en 
ce qui a trait a I'expansion de Petrocan, 
montrent combien la lutte pour I'indé- 
pendance nationale risque d’étre tron- 
quée pour servir des fins capitalistes. 

Resnick aurait pu ajouter que, dix 
ans plus tard, on ne peut manquer de 
constater avec ironie que les principales 
revendications du Waffle sur la natio- 
nalisation des ressources naturelles sont 
aujourd’hui également défendues par 
un vieil ennemi du Waffle, soit Ed 
Broadbent, ’'homme qui a fait expulser 
le Waffle du NPD. Broadbent ne re- 
présente aucune menace au capital ca- 
nadien. C’est tout le contraire, il oeuvre 
consciemment a en améliorer la posi- 
tion compétitive dans le monde. 

Mais, selon Resnick et d’autres parti- 
cipants, Iélection de Reagan a la 
présidence des Etats-Unis et les politi- 
ques continentales de ce dernier — cette 
montée de la réaction (étrangere) — 
appellent les socialistes canadiens a 
redoubler d’effort pour ‘‘défendre le 
Canada”. Par cette excuse, par cette ré- 

serve, par ce ‘“‘mais” rempli de sens, les 

progressistes peuvent redonner vie a des 
activités qui pourraient suivre les traces 
du Waffle qui suivait lui-méme les 
traces du Parti communiste du Canada, 
dont plusieurs ex-membres ont été im- 
pliqués dans la création du Waffle. 
Avec de telles formules, nous pourrions 
A nouveau consacrer des énergies a la 
lutte contre un quelconque “‘plus grand 
danger”, sans mener la lutte politique et 
organisationnelle pour prendre le 
pouvoir de notre propre bourgeoisie. 

C’est du moins un danger qui 
demeure présent tant et aussi long- 
temps qu’on ne se mettra pas d’accord 
sur le fait essentiel que les capitalistes 
canadiens forment eux-mémes une 
bourgeoisie impérialiste qui n’a rien de 
progressiste. 

L’organisation politique 

Certains ont affirmé que les mouve- 
ments de masse, particulierement le 
mouvement des femmes et le mouve- 
ment écologique (antinucléaire) doivent 
constituer des préoccupations centrales 
dans la lutte pour le socialisme. Malgré 
le peu de désaccord exprimé sur ce 
sujet, reste a savoir comment. 

Heather-Jon Mulroney a affirmé que 
le mouvement des femmes était a 

12 

  

nouveau a la croisée des chemins, qu’il 
était “fragmenté et sur la défensive”. 
Compte tenu de la crise économique, 
les victoires de ces quinze dernieres 
années sont attaquées et la réponse de 
la gauche est “inadéquate’”. Quant au 
mouvement écologique, que John 
Warnock estime étre le plus grand mou- 
vement de masse dans les pays capita- 
listes, la gauche demeure politiquement 
et organisationnellement a sa périphé- 
rie. 

Sans aucun doute, la fusion de la 
lutte pour le socialisme avec les mouve- 
ments de masse demeure un dilemne 
pour la gauche canadienne. 

Une partie de la gauche tend a faire 
I’apologie du spontanéisme. Cette 
tendance anarchiste est un theme 
central dans Long Way From Home, un 
livre de Myrna Kostah qui revient sur 
la nouvelle gauche des années "60.> Des 
publications comme Our Generation’ 
reprennent ce point de vue avec encore 
plus de vigueur. Et lors de la confé- 
rence, la plupart des participants ont 
tenu a rejeter le concept d’organisation 
d’avant-garde. Ce type d’organisations 
est automatiquement qualifié de dog- 
matiques (sans aucune capacité théo- 
rique), antidémocratiques (liées inévi- 
tablement au diktat d’un pays étran- 
ger), et sectaires (isolées des mouve- 
ments populaires et n’y ayant aucune 
influence) et cela en faisant peu ou pas 
d’efforts pour faire les distinctions qui 
s’imposent. 

Méme si ces caractérisations ne sont 
pas entierement sans fondement, méme 
si de soi-disant ‘‘marxistes-léninistes” 
ne sont que des caricatures ambulantes 
du marxisme, ce stéréotype ne recouvre 
pas l'entiere réalité des organisations 
marxistes-léninistes. En effet, ces 
organisations sont une réalité dynami- 
que et non statique, une réalité que la 
majorité des participants ne connais- 
saient pas concretement. Notons, par 
exemple que le contenu actuel 
d’UNITE PROLETARIENNE a été 
une surprise pour plusieurs. 

Lors de la conférence, cet écart entre 
le stéréotype et la réalité a emprunté 
une autre forme. Lorsqu’il a passé en 
revue les organisations marxistes- 
iéninistes au Canada, Norman Penner a 
tenu a affirmer que les marxistes- 
Iéninistes avaient apporté une contri- 
bution trés positive a des luttes politi- 
ques centrales comme la défense du 
droit du Québec a I'autodétermination 
et l'insertion dans la constitution des 
droits démocratiques nationaux et po- 
pulaires. Par la suite, il a comparé cette 
contribution active et positive a la- 
passivité de plusieurs progressistes 
indépendants sur ces mémes questions. 

Voila un paradoxe intéressant. Si 

donc les groupes marxistes-léninistes   

‘‘cadrent si peu”’ a la réalité canadienne, 
comme I’ont prétendu de nombreux in- 
tervenants, comment expiquer qu'ils 
alent pu, au moment approprié, 
prendre des initiatives importantes dans 
I'identification des questions politiques 
clés au Canada? Comment expliquer 
leur capacité, qu’ils ont bel et bien 
prouvée, a mobiliser des forces populai- 
res qui dépassent de beaucoup leurs 
propres rangs? Aussi longtemps qu’on 
s’en  tient au stéréotype de “I’avant- 
garde”, ce paradoxe demeure inexpli- 
cable. Il faudrait donc que les pro- 
gressistes réexaminent les activités 
réelles et les publications des marxistes- 
Iéninistes et qu’ils voient les différences 
importantes qui existent entre chacun 
des groupes. 

Certains groupes ont une vie théorique 
vigoureuse, meénent des discussions dé- 
mocratiques et ont montré qu’ils 
peuvent tirer les acquis de leur expé- 
rience et travailler honnétement avec 
des gens qui ne sont pas de leurs rangs. 
C’est le cas d’EN LUTTE!, croyons- 
nous. L’organisation d’avant-garde 
n’est pas uniquement un instrument qui 
entrera en fonction lors du combat, 
vague mais inévitable, contre les forces 
bourgeoises rassemblées et exercant 
une répression extréme. Les partici- 
pants ont vu d’un meilleur oeil la né- 
cessité de formations d’avant-garde da- 
vantage dans le contexte de luttes 
armées de libération nationale par 
exemple. A I’heure actuelle, l'orga- 
nisation d’avant-garde, méme si elle n’a 
pas atteint la maturité nécessaire au 
parti, est un instrument capable de 
rassembler les idées les meilleures et les 
plus utiles pour faire avancer les inté- 
réts de la classe ouvriere de facon a ce 
que ces idées passent ’examen de la 
pratique. 

Une minorité de participants a 
défendu le NPD, dans I'optique d’y in- 
tervenir pour le ‘“‘gauchir” de I'inté- 
rieur. Mais la plupart des critiques de 
cette facon de voir se basaient sur la 
nature antidémocratique du NPD, et 

non sur la collaboration de classe qui 
est a la base de son programme. Méme 
limitée a ce cadre, il ne faut pas souses- 

timer la révolte de plusieurs au sein du 
NPD contre les manipulations 
d’arriere-scéne. Comme le disait un 
étudiant dans la discussion-bilan: “*J’ai 
assisté a deux congres du NPD et en 
tant que démocrate, j'ai été consterné. 
Je ne m’étais jamais rendu compte a 
quel point c’était antidémocratique. Si 
le NPD est notre seul choix, alors nous 

n’avons pas de choix!” 

2. Myrna Kostash, Long Way from Honie, James 
Lorimer & Company, Toronto, 1980. 

3. Revue a tendance libertaire publiée a Montréal 
en anglais seulement. 
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Dans le mouvement syndical, dans le mouvement des femmes et dans la gauche en 

  
genéral, la période actuelle en est une de remise en question et de débat sur Porien- 
tation a prendre pour dépasser I'état actuel de la lutte 

Libération nationale 

et construction 

du socialisme 

L’appui aux luttes de libération na- 
tionale comme tremplin pour la cons- 
truction du socialisme fut une idée mai- 
tresse pour plusieurs progressistes du 
Canada anglais. Mais John Saul, dans 
son survol éclairant de cette question, a 
bien montré que ‘“‘la transformation de 
fond en comble de [I'histoire s’est 
révélée beaucoup plus difficile qu’on ne 
le pensait auparavant”. 

A de nombreuses occasions le danger 

d’un “dénouement autoritaire”, de la 
formation de nouvelles classes, de la 
reprise du contrdle impérialiste apres 
I'indépendance se sont avérés beaucoup 
plus réels que les espoirs et les désirs de 
la gauche pour un progrés stable sur la 
voie de la construction du socialisme. 

Saul a passé ces idées en revue et a 
rejeté I'inévitabilité d’un tel “‘dénoue- 
ment”’, tout comme la nécessité de 
passer par une étape préliminaire, le ca- 
pitalisme, pour parvenir au socialisme, 
ou encore que la révolution simultanée 
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universelle soit la seule possible. Toute- 
fois, il n’a pas eu I'occasion a la confé- 

rence de présenter son analyse person- 
nelle voulant que la révolution au Mo- 
zambique progresse dans la cons- 
truction du socialisme. 

La restructuration du capital inter- 
national (que Ducan Cameron appelle la 
“transnationalisation du capital finan- 
cier pour former un capital monopoliste 
mondial’’) est un des principaux élé- 
ments de la compréhension des obsta- 
cles et du caractere de la révolution so- 
cialiste. Parmi les autres éléments sou- 
levés, notons la tension dynamique 
entre la direction (les organisations 
formées lors de la lutte de libération na- 
tionale) et les masses dans les pays ot la 
classe ouvriére est réduite, la faiblesse 

du capital accumulé et la limitation en 
général de l’accroissement de la 
productivité dans le cadre d’une réorga- 
nisation du travail & cause du faible dé- 
veloppement des capacités techniques 
et de l'absence d'une discipline de 
travail collectif, 

Mais ces éléments du probléme n’ont 
pas été étroitement intégrés pendant la 
discussion. De plus, soulignons qu’on 
n’a pas directement abordé la question 
du caractére et des gestes de I'impé- 
rialisme soviétique qui n’est apparu 

  

  

qu’épisodiquement tout au cours de la 
* conférence. 

Le marxisme en 

tant que méthode 

Lors d’une discussion sur les dévelop- 
pements actuels en Chine, Jack Scott a 
rappelé que Marx et Engels avaient ex- 
pliqué les défaites des révolutions de 
1848 non par le sabotage de renégats 
mais par la capacité qu’avait le capita- 
lisme de développer encore davantage 
les forces productives. Il a souligné la 
difficulté de construire le socialisme 
avec des forces productives aussi sous- 
développées que celles de la Chine. 
Mais, dans ce contexte, aprés avoir cité 
les formules chinoises actuelles sur la 
théorie des forces productives (**Edifiez 
la production et vous édifiez automati- 
quement le socialisme™), il a lui-méme 
évité toute critique publique ou désac- 
cord ouvert avec cette perspective. 

Son exposé fut un des rares a tenter 
d’utiliser les principaux éléments cons- 
titutifs d’une analyse matérialiste histo- 
rique. Cependant a I'occasion, certaines 
références ont été faites a cette mé- 
thodologie. D'un c6té, on a dit craindre 
le danger du réductionisme, a savoir la 
liquidation en pratique des traits dis- 
tinctifs de la sexualité et du caractere 
national en particulier, en les considé- 
rant seulement comme des expressions 
de l'intérét économique. D’un autre 
coté, Penner, dont I'analyse de I'idéo- 
logie politique (le marxisme-1éninisme 
au Canada) était séparée des dévelop- 
pements économiques, donc tout al’op- 
posé du réductionisme, a tenu a faire 
une précision. Il a affirmé qu’il était 
nécessaire d'abandonner le préjugé 
voulant que *‘le marxisme-léninisme est 
la seule théorie qui n’a pas besoin d’étre 
jugée par ses résultats’™. 

En effet, le marxisme-léninisme, 
comme toute autre théorie, doit étre 
situé historiquement dans le contexte de 
I"économie politique et relié aux consé- 
quences de ses gestes autant qu’aux cir- 
constances dans lesquelles ses débats 
ont eu lieu. 

Mais si on doit procéder avec objecti- 
vité a tirer des conclusions valides et 
non précongues, alors la connaissance 
de la méthode marxiste elle-méme et la 
capacité de s'en servir doivent étre amé- 
liorées. 

* %x % 

Parmi ceux qui ont assisté a la confé- 
rence, certains ont remis en doute son 
utilité en la qualifiant d’intellectualiste. 
Mais ce dont la gauche au Canada a 
besoin pour résoudre les questions aux- 
quelles elle fait face c’est bien davan- 
tage, et non moins, de réflexion sé- 
rieuse. 
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Notes sur la conjoncture internationale 
  

Au seuil des années 80 
  

  

La conjoncture internationale offre a premiére vue la vision fort complexe 
d’un tableau ou la seule constante serait I’aggravation de la crise elle-méme. Au 
seuil des années 80, tous les pays semblent devoir s’enfoncer de plus en plus dans 
une crise dont on ne voit pas encore I’aboutissement. 

L’analyse de cette situation demande que 1’on dépasse les simplifications qui 
tendent a faire du Nord, du Sud, de I’Est et de ’Ouest des réalité homogénes. La 
crise actuelle ne saurait se résumer a de telles oppositions géographiques a une 
époque o les liens entre les différents pays sont de plus en plus étroits et les con- 
tradictions qui les animent en évolution constante. Qu’il s’agisse du taux d’infla- 
tion américain ou de ’endettement des pays du tiers-monde, les exemples ne 
manquent pas pour démontrer qu’a notre époque les divers pays du monde 
ressemblent étrangement a un chateau ou chacune des cartes aide a faire tenir 
les autres. C’est ce qu’on peut comprendre en examinant I’évolution des con- 
tradictions actuelles au sein des pays du tiers-monde ainsi qu’entre les pays eu- 
ropéens et les Etats-Unis. 

  

Les pays non exportateurs de pétrole, 
parmi lesquels on compte les plus 
pauvres du monde sont les plus dure- 
ment frappés par la crise et son cortége 
de malheurs: famines, analphabétisme, 
expropriations, etc. 

  

Du Nord au Sud... 

la crise! 

1980 aura été de I'avis de prati- 
quement tous les observateurs une des 
pires années de crise, et 1981 n’annonce 
guere mieux. Plusieurs n’hésitent pas a 
comparer la situation actuelle a celle 
des années 30, ce qui n’est pas faux 
pour certains indices, comme par 
exemple le taux de chdmage qu’enregis- 
trent de nombreux pays du monde. Le 
début des années 80 aura connu ['ap- 
profondissement d’une crise amorcée 
au moins depuis 1974, date du premier 
choc pétrolier, de la chute du dollar et 

du début du déclin américain. Fait ca- 
ractéristique, l'inflation atteint au- 
jourd’hui dans presque tous les pays, 
industrialisés ou pas, des sommets iné- 
galés alors qu’on enregistre un ralen- 
tissement général de la production. 

Mais ce qui est surtout caractéristi- 
que de la derniere période, c’est I’aggra- 
vation des déséquilibres au niveau fi- 
nancier qui se manifeste surtout par des 
déficits et des excédents considérables 
selon les pays. De 1974 a 1979, le 
nombre de pays qui n’ont pu rencontrer 
a temps leurs obligations financieres est 
passé de 4 a 20. Cette crise financiere 
touche particulierement durement les 
pays du tiers-monde non producteurs de 
pétrole. Ces pays, parmi lesquels on 
compte les plus pauvres du globe, 
avaient pu franchir le choc des années 
1974-75, date de la premiére hausse des 
prix du pétrole, grace aux emprunts et a 
des restrictions drastiques sans affecter 
trop leur taux de croissance. A cette 
époque, en effet, on avait réussi a recy- 
cler les pétro-dollars sous forme de 

  

  

préts aux pays du tiers-monde non 
producteurs de pétrole. Mais cela 
risque de ne plus étre le cas aujourd’hui. 

En effet, la dette de ces pays est en 
train d’atteindre un point de non retour, 

un point ou les pays les plus endettés ne 
pourront et ne peuvent déja plus payer. 
En terme simple, on appelle cela étre 
acculé a la faillite. En deux ans seule- 
ment, cette dette a doublé, passant de 
$US 36 milliards a $US 70 milliards 
(voir tableau 1). Parmi ces pays on re- 
trouve les pays les plus pauvres du 
monde, comme les pays africains du sud 
du Sahara ou les perspectives de 
croissance sont les plus sombres, le taux 
d’analphabétisme le plus haut et I’espé- 
rance de vie la plus faible au monde; 
comme les pays du sud de I’Asie ou on 
retrouve la moitié des pauvres du 
monde; bref, cette moitié de I'humanité 
que plusieurs ont appelé le quart-monde 
pour bien montrer comment, la plus 
qu’ailleurs, la crise entraine son cortege 
de famines, de chdmage, d’abandon des 
fecres, etc: 

Parmi les pays non pétroliers en 
grande difficulté financiere, il faut 
compter aussi certains pays qui ont 
connu depuis le début des années 60 une 
industrialisation rapide. Ces pays, au 
nombre d’'une dizaine environ, comme 
le Brésil, la Corée du Sud, I'Argentine 
ont absorbé ces dernieres années 50% 
des investissements des pays indus- 
trialisés dans le tiers-monde. En fait, 
cette industrialisation n'a pu étre finan- 
cée qu'a coup d’emprunts monstrueux 
aupres des institutions financiéres. 

Industrialisés ou pas, ces pays de- 
viennent aujourd’hui insolvables, si bien 
que les institutions privées refusent de 
leur consentir les préts nécessaires. 
C’est cette situation qui a amené la 
Banque mondiale et les Fonds moné- 
taire international (FMI) a leur 
consentir une ‘“aide” financiére spé- 
ciale, ““spéciale” en ce sens qu’elle cons- 
titue le plus souvent une intervention 
directe des puissances impérialistes 
dans I’économie de ces pays. On 
imagine facilement ['instabilité qui 
résulte d’une telle situation: instabilité 
financiere des grands monopoles dont 
les clients ne sont plus solvables; frein a 
I'expansion industrielle des pays impé- 
rialistes qui perdent ainsi des marchés 
importants. Finalement, c’est une situa- 
tion qui est aussi source d’instabilité po- 
litique. 

Mais comment ces pays ont-ils pu en 
arriver 1a, alors qu’au début des années 
70 la conjoncture avait laissé entrevoir 
une poussée revendicative de ces pays. 
Les matieres premieres qu’ils 
possédaient ne devaient-elles pas leur 
assurer la prospérité et une place plus 
importante sur I’échiquier mondial? 

De 1956 a 1972, 20% des actifs 
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Principaux pays 

industrialisés du FMI. 

Pays exportateurs 
de pétrole. 

  

D Pays du tiers monde non exportateur de pétrole. 

  

  

Tableau 2 

CROISSANCE DU P.N.B. EN 1980 

+5% (par rapport & 1979) 

   

  

Source: Le Monde,     
  

  

  

  

- Pays d’Europe de I'Est, Chine, Albanie, Vietnam, Corée du Nord, Laos, Cambodge. 23 janvier 1981. -225% 

Tableau 1 . 

Balances des transactions courantes, 1973-1980 ! 
(En milliards de dollars des Etats-Unis) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 2 

Pays industrialisés 3 193 e 17,9 - 05 =41 334 - 84 - 50 
Sept grands pays 4 14,1 - 38 23,0 9,0 93 e 1 29 - 29 
Autres pays bo - 78 - 51 - 96 - 134 - 27 - 12,7 - 21 

Pays en développement , , ‘ " 
Pays exportateurs de pétrole 5 6,6 .67,8 35,0 40,0 319 5,0 68,4 115 
Pays en développement 
non pétroliers 6 - 115 - 369 — 459 - 329 — 286 - 358 - 529 - 70 

Total 7 ‘ 14,4 19,3 70 6,6 - 08 26 51 -5 

  

2 Projections des services du Fonds. 

_ Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suéde et Suisse. 

6 Tous les membres du 

Source: Finance et développement.   1 Au titre des biens, services et transferts privés. Pour la classification des pays dans les groupes figurant ci-deSst, voir les notes suivantes. 

3 République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvége, Nouvelle- 

4 République fédérale d'Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, ltalie, Japon et Royaume-Uni. 
5 Algérie, Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Indonésie, Irak, Iran, Koweit, Libye, Nigéria, Oman, Qatar et Venezuela. 

Fonds non mentionnés ci<dessous, plus certains teritoires autonomes pour lesquels on dispose de statistiques suffisantes. 
7 Il comprend les erreurs, les omissions et les asymétries des statistiques publiées sur les balances des paiements et le solde des pays pris en compte ici avec les autres pays.   
  

détenus a I’étranger par les firmes mul- 
tinationales ont été nationalisés. Au 
début des années 70, toute une série 

d’organisations sont mises sur pied, re- 
groupant les principaux pays produc- 
teurs de matieres premieres du tiers- 
monde. C’est a cette époque aussi 
qu’est fondé le ““‘groupe des 77" regrou- 
pant la majorité des pays du tiers- 
monde, et qu'on commence a parler 
d’un nouvel ordre économique mondial 
issu du dialogue Nord-Sud. Le coup de 
force de I’Organisation des pays expor- 
tateurs de pétrole (OPEP) en 1973 qui 
entraina une hausse abrupte des prix du 
pétrole, a représenté le point culminant 
de tout un mouvement tiermondiste 
porté lui-méme par le flot des luttes 
anti-impérialistes des années 60. Mais 
depuis cette époque, le vent a tourné et 
I'exploit de 'OPEP n’allait plus étre 
répété. v 
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Non seulement les interventions poli- 
tiques directes comme au Chili par 
exemple allaient contribuer a faire 
tomber le prix du cuivre et le cartel qui 
s’était formé autour de lui, mais la crise 

inaugurée en 1974 portera un dur coup 
a I'unité de ces pays, faisant elle aussi 
chuter le cours de plusieurs matieres 
premiéres. En méme temps, les princi- 
paux pays impérialistes qui le peuvent 
réagissent en exploitant leurs propres 
richesses naturelles. C’est le cas du 
Canada par exemple avec les sables bi- 
tumineux de I’Arthabaska, le pétrole al- 
bertain et la Baie James au Québec. Si 
bien que depuis 1973, 80% des inves- 
tissements en exploration miniere dans 
le monde ont été faits aux Etats-Unis, 

au Canada, en Afrique du Sud et en 
Australie. 

Seuls les pays de ’OPEP auront fina- 
lement iéussi a maintenir en vie leur   

cartel et a en tirer un bénéfice stable, 
avec cette nuance que ces pays se sont 
montrés encore incapables d’utiliser les 
énormes redevances qu'ils tirent du 
pétrole pour favoriser I’industrialisa- 
tion de leurs pays. Ces capitaux sont 
plutdt investis dans les pays indus- 
trialisés quand ils ne servent pas tout 
simplement a acheter des armes. 

Il faut constater que les taux de 
croissance des pays du tiers-monde 
restent pour la majorité des pays en- 
deca des prévisions escomptées. Leur 
propre dépendance financiere, la struc- 
ture économique, la faiblesse en techno- 

logie et en main-d’oeuvre spécialisée, 
tout cela concourt a freiner I'industria- 
lisation d’une grande partie de ces pays. 
On raconte par exemple que le Nigéria 
est devenu dans les derniers temps un 
cimetiere de machinerie faute de répa- 
rateurs qualifiés. 
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Les manifestations de la crise ac- 
tuelle contribuent donc de plus en plus a 
effriter cette réalité homogeéne qu’on 
appelle tiers-monde ou pays en voie de 
développement. C’est ainsi par exemple 
qu’on a vu s’affronter au sein de la Con- 
férence des Nations unies pour le com- 
merce et le développement (CNUCED). 
les pays du tiers-monde producteurs et 
non-producteurs de pétrole. Ces der- 
niers reprochaient aux premiers de ne 
pas leur avoir concédé suffisamment 
d’avantages économiques. Au plan po- 
litique d’autre part, les pays du tiers- 
monde sont de plus en plus divisés selon 
les rivalités impérialistes, comme le dé- 
montrent les affrontements qui tra- 
versent chacune des conférences des 
pays non alignés. 

Une fois passé le cap des revendi- 
cations nationalistes, on voit au- 
jourd’hui se resserrer les diverses 
formes de dépendance, qu’elles soient 

politiques, €conomiques, techno- 

logiques, etc., ainsi que I'intégration des 
bourgeoisies nationales de ces pays a 
I'impérialisme. Cette dépendance qui 
prend des formes de plus en plus di- 
verses s’accentue d’autant plus que le 
systeme est en crise et que les pays dép 
pendants sont les premiers touchés. 
Mais ils ne sont pas les seuls... 

Une économie de guerre 
La crise ne touche pas que les pays du 

tiers-monde, méme si c’est la qu’elle 
frappe le plus durement. Elle a pour 
conséquence aussi d’accroitre considé- 
rablement les rivalités entre les pays dé- 
veloppés. Les périodes de crise sont gé- 
néralement aussi des périodes de réa- 
ménagement de I'ordre impérialiste et 
de transformation des rapports de 
force. 

Tous les observateurs ont parlé de 
1980 comme I’année du deuxiéme choc 
pétrolier et du début d’une récession 
mondiale. Ce qui frappe a premiére vue, 
C’est le caractére synchronisé de cette 
crise qui gagne simultanément les prin- 

Le coup de force des pays de FOPEP 
n’aura finalement pas été répété par les 
autres pays du Tiers-monde. Ci-haut: 
réunion des pays de 'OPEP a Stock- 
holm en juillet 1977. 
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Symbole d’une crise qui frappe particu- 
lierement durement les USA, les 
coupons de rationnement sont déja 
sous presse! 

cipaux pays capitalistes et qui a méme 
gagné I’Allemagne fédérale qui s’en 
était tenue a I’écart depuis quelques 
années. Au plan économique donc, la 
crise frappe partout, méme si elle 
frappe inégalement. Il n’y a en fait que 
le Japon qui semble s’en sortir en 
conservant un taux de croissance de son 
PNB (produit national brut) de 5% 
(voir tableau 2). 

C’est dans ce contexte qu’il faut com- 
prendre I'arrivée au pouvoir de Ronald 
Reagan et son plan de redressement 
économique, de méme que celui de 
Margaret Thatcher en Angleterre. 
Pour ces pays, et dans une certaine 
mesure peut-étre aussi pour le Canada, 
I’économie de guerre est devenue la 
seule véritable solution a la crise. Une 
solution a la fois politique, économique 
et technologique. 

Une réponse politique, évidemment 
dans la mesure ou la présence militaire 
soviétique au Moyen-Orient menace les 
approvisionnement en pétrole et de ce 
fait représente un moyen de pression 
réel sur les économies des pays indus- 
trialisés, en particulier I’Europe et le 
Japon. Les Etats-Unis sont aussi la 
puissance la plus touchée par les luttes 
révolutionnaires des peuples, que ce soit 
en Iran ou en Amérique latine. La si- 
tuation précaire de plusieurs pays du 
tiers-monde, leur instabilité politique et 
économique croissante rend plus diffi- 
cile aujourd’hui de s’appuyer sur des 
gendarmes régionaux dans diverses 
régions du monde. Il ne s’agit donc pas 
seulement de savoir si les USA 
possedent plus de chars ou de canons 
que 'URSS. Comme le disait Robert 
W. Tucker, un des penseurs de la nou- 
velle administration Reagan: “Dans les 
deux régions les plus critiques en ce qui   

concerne les Etats-Unis (le golfe Persi- 
que et 'Europe — NDLR) les moyens 
nécessaires — non pas les seuls, mais 
ceux qui sont nécessaires — sont mili- 
taires’ 

Une réponse économique, la milita- 
risation I’est aussi dans la mesure ou le 
plan Reagan mise essentiellement sur 
I’augmentation trés importante des 
budgets militaires (d’ailleurs déja pro- 
posée par Carter) pour relancer I'éco- 
nomie américaine. Une relance qui 
demande évidemment la plus grande 
““discipline nationale” puisque I’écono- 
mie américaine enregistre un taux de 
productivité trés bas, celui-ci n’ayant 
augmenté que de 1% pour 1978 compa- 
rativement a 4% pour [’Allemagne 
fédérale et 5% pour le Japon. 

La réponse a la crise demande non 
seulement que les Etats-Unis conser- 
vent intacts les marchés qui sont les 
siens mais aussi qu’elle accroisse elle- 
méme ses propres capacités de produc- 
tion. C’est le sens du débat actuel- 
lement en cours dans plusieurs pays ca- 
pitalistes avancés sur I’orientation que 
doit prendre la recherche et le dévelop- 
pement. Il semble bien que ce débat 
doive se résoudre aux USA par I'im- 
pulsion donnée a la recherche militaire 
qui a toujours su trouver ses applica- 
tions dans le domaine industriel. C’est 
de la d’ailleurs que vient le quasi- 
monopole des USA dans le domaine de 
I'informatique. 

Les périodes de crise se caractérisent 
d’ailleurs souvent par ’accent mis sur la 
production de nouveaux moyens de 
production afin d’accroitre la produc- 
tivité puisque les biens de consom- 
mation trouvent de moins en moins a 
s’écouler sur les marchés extérieurs 
comme intérieurs. Tel est aussi le sens 
de la course aux technologies nouvelles 
qui s'engage entre les différents pays 
impérialistes afin de renouveler leurs 
moyens de production et développer de 
nouvelles formes d’organisation du 
travail. 

Mais si I’économie de guerre semble 
devoir étre la réponse américaine a la 
crise, il n’en va pas nécessairement de 
méme dans tout le camp impérialiste. 

Le ‘“‘reich” européen 
C’est en ces termes que M. Peter Jay, 

ex-ambassadeur britannique a Wa- 
shington, s’inquiétait des divergences 
croissantes qui animent les relations 
entre I’Europe et les USA. Car, en pra- 

tique, la Communauté économique eu- 
ropéenne (CEE) et en particulier I’éco- 
nomie allemande n’ont pas autant 
besoin du poumon artificiel que cons- 
titue I’économie de guerre. Jusqu’a tout 
récemment en effet, I’économie alle- 
mande, bénéficiant d’'un marché stable 

1. Foreign Affairs, hiver 1980-81, p. 251. 
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et de la stabilité des prix que lui procure 
la CEE n’a cessé d’enregistrer une 
croissance économique qui n’avait 
d’égal que celle du Japon. La position 
de force qu’exerce I’Allemagne de 
’Ouest au sein du Marché commun re- 
présente en effet une situation presque 
unique. Non seulement cette position 
est-elle peut-étre la garantie qui permet 
de maintenir ensemble les pays de la 
CEE, mais elle fournit a I’Allemagne un 
avantage incontestable sur ses concur- 
rents, en particulier le Japon dont les 
exportations sont régulierement mena- 
cées par les mesures protectionnistes. 
C’est ainsi que I’Allemagne de I’Ouest 
s’est bati un quasi-monopole dans la 
production de biens d’équipement 
qu’elle écoule dans les pays capitalistes 
avancés et plusieurs pays du tiers- 
monde. 

Mais il y a plus, il y a I’ensemble des 
liens économiques qui unissent 'URSS 
et les pays du COMECON (bloc écono- 
  

  y etF18A Homer 
gfm%m sut 13“‘“&?5\:: 
(afitiq‘-‘és par e mn:g:gme fe Canada peut compret. 

s 
MCDONNELL DOUGLA   

La militarisation de ’économie c’est la 
réponse américaine a la crise actuelle. 

mique comprenant principalement les 
pays de ’Europe de I’Est) a I’Europe 
qui fait de cette derniére un acteur tout 
a fait opposé a la guerre froide et a la 
politique de Reagan. Au-dela de toutes 
considérations politiques, 'URSS et les 
pays du COMECON représentent pour 
I’Europe un marché de choix qu’elle a 
tout intérét a conquérir. C’est ainsi par 
exemple qu’en pleine crise provoquée 
par l'invasion de I’Afghanistan, un res- 
ponsable de la Commerzbank déclarait: 
“Nous sentons que nous avons une 
chance sérieuse de décrocher des con- 
trats commerciaux (...) les industriels 
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allemands se précipitent actuellement a 
Moscou comme ils ne I’ont jamais fait 
auparavant (...)"”?. Autre exemple: la 
société frangaise Creusot-Loire 
réussissait en plein embargo a ravir a la 
société américaine Armco un contrat 
de livraison a ’URSS d’équipement 
pour une usine métallurgique. 

Une chose est certaine, les pays de 
I’Europe de I’Est occupent de plus en 
plus une part importante du commerce 
de la CEE, une part qui est en pro- 
gression constante. Comme l’illustre de 
facon éloquente le cas de la Pologne, les 
pays de I’Europe de I'Est ont développé 
considérablement leurs transactions 
commerciales et financiéres en dehors 
du COMECON. On constate en fait un 
grand degré de complémentarité entre 
les économies de I’Europe de I’Est et de 
I’Ouest. Les pays de la CEE exportent 
vers I’Est pour 88% de machinerie et de 
biens industriels alors qu’ils en impor- 
tent pour 75% des matieres premieres. 
Cette interdépendance économique est 
particuliérement forte en ce qui con- 
cerne des pays comme la République 
démocratique allemande (RDA), Ia 
Roumanie, la Pologne, la Tchécoslo- 
vaquie. 

L’an dernier, 'URSS faisait cette 
offre & la France et a I’Allemagne de 
négocier en commun leurs achats de 
pétrole avec les pays de IOPEP. 
Certes, cela ne s’est pas réalisé, mais il 
n’en fallait pas plus pour faire sauter le 
gouvernement américain et montrer a 
nouveau comment le Moyen-Orient 
reste la clé de voute pour effriter ou 
consolider le bloc de ’OTAN. 

L’Allemagne a d’ailleurs développé 
depuis quelque temps elle aussi sa 
présence au Moyen-Orient. On cons- 
tate en effet que les exportations alle- 
mandes vers des pays producteurs de 
pétrole comme I’Iran et I’Arabie 
saoudite sont en progression constante. 
Plus important encore, en 1979, lors du 
sommet de la Guadeloupe, I’Allemagne 
se voit concéder la tache de coordonner 
I'aide internationale a la Turquie. La 
Turquie représente justement un de ces 
pays sur le bord de la faillite possédant 
une position stratégique et qui contient 
des ressources pétroliéres encore inex- 
ploitées. 

Voila qui montre bien comment se 
conjuguent a la fois les facteurs de la 
crise dans les pays sous-développés et 
dans les pays capitalistes avancés, au 
profit de nouvelles alliances. Voila aussi 
qui aide a comprendre les approches de 
plusieurs gouvernements européens en 
direction de I’Organisation de libéra- 
tion de la Palestine (OLP), ainsi que de 
I'Internationale socialiste qui se fait de 
plus en plus active partout ou les 
peuples se soulévent contre I'impé- 
rialisme américain. 

L’Internationale socialiste, dont on     

Les changements technologiques 
permettront-ils aux principaux pays ca- 
pitalistes de se tirer de la crise actuelle 
pour quelques temps au moins? 

entend beaucoup parler ces derniers 
temps, n’est-elle pas justement au plan 
politique I’expression de la montée de 
I’Europe sur I’échiquier mondial? Il 
n’est pas étonnant de voir I’attention de 
I'Internationale socialiste se tourner 
vers des pays du tiers-monde ou I’Alle- 
magne a des intéréts importants et 
meéne une concurrence aux capitaux 
américains, comme en Amérique latine 
par exemple. 

N’est-il pas significatif non plus que 
ce soit Willy Brandt, ex-chancelier alle- 
mand, président de I'Internationale so- 
cialiste, qui ait présidé la Commission 
indépendante sur les questions concer- 
nant le développement international qui 
relancgait en 1979 le dialogue Nord-Sud 
par la publication de son rapport®? Ce 
rapport propose d’ailleurs entre autres 
des formes d’assistances aux pays les 
plus pauvres et souffrant de la famine, 
met de ’avant la détente mondiale et la 
lutte contre le protectionnisme ainsi 
qu’une réforme du systéme monétaire 
mondial. 

Il semble en effet que le dialogue 
Nord-Sud qui va pourtant d’échec en 
échec depuis plusieurs années ait 
tendance a étre repris par ces pays qui, 
se tirant mieux de la crise que les USA 
entendent pousser plus loin leurs tenta- 
cules dans les pays du tiers-monde, 
comme c’est le cas de I’Allemagne 
surtout et peut-étre aussi du Canada qui 
fait lui aussi beaucoup de tapage sur le 
dialogue Nord-Sud. 

La crise n’a donc pas que des effets 
dans les pays du tiers-monde. On cons- 
tate qu’elle entraine ’accroissement des 
contradictions au sein de ce qu’il a long- 
temps été convenu de considérer 
comme un bloc monolithique. Au- 
jourd’hui, il ne peut plus en étre ques- 
tion, du moins plus comme avant. [1y a 
la suffisamment d’indices (méme si il 

2. International Hérald Tribune, 7 février 1980, 

cité dans Le monde diplomatique, juin 1980, 
5 p. 

3. North-South, A program for Survival, the 

MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1980 
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Signe de la montée de PEurope sur la scéne mondiale et en particulier dans le tiers- 

monde, la Convention de Lomé signée en 1975 crée des liens commerciaux entre 

Europe et 46 pays d’Afrique, des Caraibes et du Pacifique. 

restera a analyser plus précisément les 
contradictions qui animent les pays du 
bloc soviétique) pour éviter de penser 
que les contradictions actuelles de I'im- 
périalisme et les facteurs de guerre se 
réduisent automatiquement a une con- 
frontation Est-Ouest. 

% diaK 

La crise que nous traversons est 

mondiale et ses enjeux apparaissent au- 
jourd’hui plus clairement. On a parfois 
I’habitude de poser ces enjeux en 
parlant d’une nouvelle ¢re de protec- 
tionnisme que traverseraient les écono- 
mies capitalistes. De facon évidente, le 
capital rencontre des problemes dans 
des secteurs autrefois centraux comme 
I’automobile et I'acier. Ce sont ces sec- 
teurs que les différents pays tentent de 

  

  

LE MEXIQUE, 
CE N'EST PAS 
SEULEMENT 
ACAPULCO! 
  

Premiéres questions 
sur le bonheur       

Ce film nous raconte la vie quotidienne 
des paysans ‘‘communeros’ en lutte 

contre les petits propriétaires. 

Couleur, 1h40mn, réal.: Gilles Groulx 

[ Tierray libertad | 
lls sont 50,000 autour de la ville de Mon- 
terrey a vivre dans des bidonvilles qu'ils 
appellent “colonias”. Ces colonias sont en 

train de constituer la véritable opposition 
au Mexique. La bourgeoisie a peur... est- 
ce possible, et si pres de chez-nous... 

Noir et blanc, 93mn, réal.: Maurice Bulbu- 
lian , : 

{ ,Lédeal'mexicain* } 

Pour le paysan mexicain, apparait t6t ou 

tard un moyen de s'en sortir: aller faire la 

récolte des tomates et du tabac en 

Ontario... le réve. Mais, arrivés sur place, 

les désillusions commencent. Ce film 

montre bien comment “le deal mexicain” 

peut étre avantageux et pour qui. 

Couleur, 50mn, réal.: Bosco Arachi   
    

    

Ethnocide ] ' 

L'extermination d’'une minorité indienne 
importante par l'arrivée du capital. 
L’industrialisation ne leur profitera jamais. 

Mais le film se termine sur un espoir: une 

manifestation pour I'unité prolétarienne. 

Couleur, 103mn, réal.: Paul Leduc 

Journaleros 

Le quart de la population du Mexique suit, 

chaque année, le mouvement saisonnier 
des récoltes en quéte de travail. lls 

gagnent a peine de quoi vivre jusqu'au 
lendemain. Alors, ils songent & s’organiser 
malgré les menaces de mort des patrons. 

Couleur, 84mn, réal.: Edouardo Maldo- 

nado 
Ces films sont maintenant disponibles pour location i 

au Cinéma d’Information Politique (CIP) ; 
1407 Iberville, Montréal H2K 3B1 523-0285 

protéger par des mesures protection- 
nistes. Il serait cependant erroné de 
penser qu’on est en voie de retourner a 
une nouvelle ére protectionniste. Cest 
1a un faux débat dans lequel on serait 
forcé de reconnaitre par ailleurs que la 
protection par I’Etat des secteurs en dif- 
ficulté s’accompagne souvent de I'idéo- 
logie du laisser faire et de [Ianti- 
étatisme sur le plan intérieur. Dés lors 
que I'on parle de secteurs économiques 
de pointe, de puissances en dévelop- 
pement, il n’est évidemment plus ques- 
tion de protectionnisme, au contraire. 

La question n’est pas la, elle est plutdt 
de savoir comment le capitalisme re- 
trouvera ce nouveau souffle qui semble 
lui manquer depuis 1974 et qu’il 
cherche dans une nouvelle division des 
marchés et des transformations au sein 
méme du processus de production. 

Chose certaine, la crise actuelle en- 
traine toute une série de réenlignements 
politiques a la fois chez les pays du 
tiers-monde et chez les pays capitalistes 
avancés. Ces réenlignements, il serait 
dorénavant futile de vouloir les figer 
dans des concepts comme Nord-Sud ou 
Est-Ouest. Chose certaine, ces réenli- 
gnements ne se font pas sans secousses 
ou sans casser des pots. C'est la un 
terrain d’instabilité politique croissante 
ainsi que d’ébullition sociale. 

Six films sur “un autre Mexique” 

disponibles au Cinéma 
d’information politique 

# 
i 

Les délaissés 

Quel avenir attend les jeunes des classes 
pauvres au Mexique? La délinquance, la 

drogue, de mauvaises conditions de vie: 

un mariage a trois qui n'existe pas quau 

Mexique. 

Noir et blanc, 25mn, réal.: Maurice Bulbu- 

lian 
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Sionisme et antisémitisme 
  

Alliés ou ennemis? 
  

  

Voila qu’a nouveau, I’antisémitisme reprend sa place dans le portrait de 

famille du capitalisme en crise. A I’attentat terroriste a la gare de Bologne en 

Italie qui a fait des douzaines de victimes parmi les ouvriers, 4 la fusillade du Ku 

Klux Klan contre des communistes & Greensboro aux Etats-Unis, au harcéle- 

ment et au meurtre du Noir Albert Johnson a Toronto au Canada, il nous faut 

désormais ajouter I’explosion contre la synagogue de la rue Copernic ’automne 

dernier a Paris en France. 
Méme si des décennies se sont écoulées depuis leur derniére défaite, les 

fascistes n’ont pas oublié¢ aucune de leurs victimes classiques: les ouvriers, les 
communistes, les Noirs, les juifs. 

Et dés que ces attaques meurtriéres visent les juifs, les sionistes font entendre 

leur voix. Au “Juden Raus!” (“Dehors les juifs’’) des fascistes répond le “Israél 

est notre seule patrie!” que lancent les sionistes pour inciter les juifs a partir. Et 

en effet, I’explosion de la rue Copernic ne s’était pas sitot produite qu’on pouvait 

entendre le premier ministre israélien Menachem Begin lancer cet appel du haut 
de sa tribune de Jérusalem. 

Alors, dans ces circonstances, quelle doit étre la réponse des progressistes, qui 

ont le racisme en horreur, face a cet appel au soutien que leur lance les sionistes?     
  

Un mensonge 
a deux visages 

Malgré ce qu’on serait porté a croire, 
le sionisme et I’antisémitisme ne s op- 
posent pas. Bien au contraire. Des faits 
tirés de I'histoire passée et moderne 
nous montrent bien qu’ils sont alliés. 
Cette alliance trouve sa source dans le 
méme postulat de base, a savoir que les 
juifs et les non-juifs ont toujours été, 
'sont aujourd’hui et seront toujours in- 
compatibles. C’est ce méme mensonge 
raciste qui nourrit ’antisémitisme et le 
sionisme. Et donc, pour combattre le 

racisme, il faut engager la lutte contre 
ces deux idéologies. 

Pour ceux qui ont toujours cru au 
préjugé voulant que le sionisme et I’an- 
tisémitisme soient des mouvements an- 
tagonistes, il peut s’avérer surprenant 
de comparer certaines de leurs affirma- 
tions. Surprenant, parce que littéra- 
lement parlant, la distinction entre sio- 
nisme et antisémitisme est parfois im- 
possible a établir. Qu’on en juge par les 
citations suivantes: 
“Un Etat, construit selon le principe de 
la pureté de la nation et de la race, ne 
peut étre honoré et respecté que par un 
Jjuif qui déclare son appartenance a son 
propre genre’’’ 
“Si les juifs avaient leur propre Etat 
dont la grande majorité de leur peuple 
ferait leur foyer, la question juive pour- 
rait déja étre considérée comme résolue 
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a l'heure actuelle(...) Les sionistes mili- 
tants sont ceux qui se sont le moins 
opposés aux idées fondamentales conte- 
nues dans les Lois de Nuremberg parce 
qu'ils savent que ces lois constituent la 
seule solution juste pour le peuple juif 
également’”. 

L’Etat dont parle la premiere citation 
est le Troisieme Reich sous Hitler. 
Quant aux Lois de Nuremberg de la 
deuxiéme citation, il s’agit des lois ra- 

cistes de ce Troisieme Reich. C’est en 
1934 qu’un éminent sioniste allemand, 
J. Pring, fit la premiere déclaration. La 
deuxieme est tirée de l'introduction 
faite par les nazis en 1935 a leurs Lois 
de Nuremberg. 

Ce qui va suivre n’est pas un extrait 
de Mein Kampf mais ce sont les paroles 
de Moses Hess, un idéologue sioniste 
respecté: 
“Le baptéme ne peut remodeler le nez 
Juif ni transformer les cheveux noirs et 
bouclés des juifs en cheveux blonds 
peignés bien droit. La race juive est une 
race fondamentale et se reproduit dans 
son intégrité malgré les influences du 
climat. Le type juif est toujours 
demeuré le méme a travers le cours de 
I'histoire’". 

Et quelle conclusion, Theodor Herzl, 
le fondateur du mouvement politique 
sioniste, tire-t-il de I’affaire Dreyfus 
(proces politique antisémite qui s’est 
déroulé en France au 19e siele). On 
peut trouver la réponse dans les pages 
de son journal personnel:   

  
Faudrait-il choisir entre les camps nazis 
et ceux des réfugiés palestiniens? 

“Mon attitude est désormais plus libre 
envers ['antisémitisme maintenant que 
j'ai commencé a le comprendre histori- 
quement et a le pardonner. Par-dessus 
tout, j'ai reconnu le vide et la futilité 
d'essayer de ‘‘combattre’’ ['antisémi- 
tisme.'" 

Il est certain que si quelqu’un croit 
futile de combattre le racisme et pense 
que la solution finale réside dans la 
forme la plus extréme de ségrégation 
des ““races”, alors il n’y a plus de bar- 
riecre a la collaboration dans les faits 
entre les sionistes et les antisémites. 

Quoi qu’on en pense... 

Les préjugés voulant que le sionisme 
et I'antisémitisme soient des mouve- 

1. J. Prinz, Wir Juden, p. 154, cité dans Zionism 

and its scarecrows, Khamsin no 6, pp. 33-57 
2. Die Nurnberger Gesetze, p.13-14, cité dans 

Zionism and its scarecrows, ouv. cité. 

3. Moses Hess, Rome and Jerusalem, cité dans 

Zionism and its Scarecrows, ouvr. cité. 

4. The Diaries of Theodor Herzl, Gollanz, 
Londres 1958, p.6 
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ments opposés s’averent sans fonde- 
ments malgré ce qu’on pourrait croire. 

Qu’on le veuille ou non, on ne peut 
cacher ce fait que le fondateur du mou- 
vement politique sioniste s’est rendu en 
Russie rencontrer le ministre tsariste de 
la police, celui-la méme qui avait fondé 
les “*Cents Noirs™, un groupe de vigiles 
antisémite responsable de pogroms im- 
portants (soulevements violents contre 
les communautés juives) comme le 
massacre de Kishinev (1904). La raison 
de ce voyage? Parce que, comme le dit 
le biographe de Herzl, ce dernier était 
convaincu que leurs intéréts coin- 
cidaient, c’est-a-dire leur intérét a dé- 
placer les juifs de leur lieu de naissance, 
de vie et de travail dans I’'empire russe. 

Avant la Deuxieme Guerre mondiale, 
quand des organisations juives ont 
appelé au boycottage économique de 
I’Allemagne nazie, c’est un Congres sio- 

niste, tenu a Prague en 1933, qui s’y est 
opposé. Les sionistes ont plutdt conclu 
un accord économique avec Hitler, 
I’Accord Haavara, qui permettait aux 
juifs allemands de transférer leurs capi- 
taux en Palestine et qui, en échange, en- 
courageait les compagnies juives de Pa- 
lestine a acheter des produits de I’Alle- 
magne nazie. Cet accord a eu pour effet 
de briser la campagne de boycottage et 
de donner a Hitler une couverture pour 
ses persécutions antisémites. 

De plus, dans les années 30, de jeunes 

sionistes polonais saccageaient les 
bureaux des journaux de gauche, au cri 
de “L’Allemagne pour Hitler! L’Italie 
pour Mussolini! La Palestine pour 
nous!” 

Pendant I’holocauste, le Dr Rudolf 
Kastner, chef des sionistes hongrois, 
conclut I'accord suivant avec les SS: 
contre I’émigration en Palestine de 
quelques milliers de juifs triés sur le 
volet (“‘le meilleur matériel biologique” 
selon les mots de l'ultra-raciste Adolf 
Eichmann) les camps de rassemblement 
des juifs “indignes’ destinés a Ausch- 
witz connaitraient le calme et 
I'obéissance! 

Pour décrire une telle collaboration 
pratique, faudrait-il utiliser les mots du 
premier président israélien, lui-méme, 

Chaim Weizman: ‘“Le sionisme est la 
vie éternelle et, comparativement, 
sauver des millions de juifs ne fait qu’é- 
tirer leurs vies sur du temps em- 
prunté”*? Ou bien alors prendrons-nous 
les mots de David Ben-Gurion, le 
premier a devenir premier ministre 
d’Israél, quand en 1938 il faisait part a 
I’Exécutif sioniste de sa peur que des 
juifs persécutés trouvent refuge a ’exteé- 
rieur de la Palestine et que le sionisme 
ne soit plus ainsi “a 'ordre du jour”? Ou 
enfin, emprunterons-nous les mots d’un 
membre de la “gauche” du mouvement 
sioniste, Y. Grienbaum (un membre du 
Mapam, Parti ouvrier uni, et ministre 
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de I'Intérieur dans le gouvernement 
provisoire israélien de 1948)? En 1942 
celui-ci s’objectait a ce que des fonds 
juifs soient utilisés pour financer des 
projets visant a sauver la vie de juifs eu- 
ropéens: 
“Quand on m'a demandé si 'argent du 
Fonds de construction sioniste pouvait 
étre utilisé pour sauver des juifs, j'ai 
répondu ““Non'' et a nouveau au- 
Jourd'hui je dis “"Non". Je sais bien que 
des gens se demandent pourquoi j'ai 
jugé nécessaire de donner cette réponse. 
Des amis me disent que méme si ce que 
Je dis est correct, il y a certaines choses 
qui ne doivent pas étre révélées dans 
une période de tristesse et d'anxiété - 
comme celle-ci. Je ne suis pas d’accord. 
Selon moi, on doit s'opposer a la vague 
qui relegue au second rang les activit és 
sionistes.””’ 

Quant a la droite du mouvement sio- 
niste, a laquelle appartient Menachem 
Begin, premier ministre actuel d’Israél, 
on peut commencer par rappeler le cas 
de Jabotinsky. Ce dernier, en 1919-21, a 
mené des négociations avec le général 
Petlyura, un antisémite virulent bien 

connu pour les pogroms qu’il a dirigés 
en Ukraine. Petlyura était alors a la 
téte de forces contre-révolutionnaires 
combattant les Bolchéviques. Jabo- 
tinsky voulait mettre sur pied un ba- 
taillon juif pour aider Petlyura a ren- 
verser la révolution russe, une révolu- 
tion qui marquait des pas importants 
dans la lutte contre I'antisémitisme. 

Dans les années 30, c’est Georg 
Kareski, un sioniste, disciple de Jabo- 
tinsky, que les nazis nommerent au 
poste de directeur responsable des acti- 

vités juives en Allemagne. Le 23 décem- 
bre 1935, le journal Angriff (journal de 
Goebbels) pouvait ainsi publier une in- 
terview d’une page avec Kareski sous le 
titre de ““Les Lois de Nuremberg satis- 
font les revendications sionistes séculai- 

s 
res’’. 

Dans la méme veine, on pouvait lire 
dans les éditions du 20 avril et du ler 
juin 1966 du journal israélien Ha’olam 
Hazeh la dénonciation d’un scandale 
qui s’était produit quinze ans aupara- 
vant. En effet, en 1950, le gouver- 

nement réactionnaire irakien et I'Etat 
israélien concluaient une accord secret 
qui prévoyait I’exode des juifs irakiens. 
Ces derniers, véritables victimes incons- 
cientes et involontaires de cet accord, ne 
voulaient pas quitter leur patrie. Alors, 
des agents sionistes ont secrétement 
bombardé des établissements et des 
lieux de rencontre des juifs irakiens 
pour les terroriser et les faire partir. 
C’est ainsi que I’Etat irakien a pu ac- 
quérir les propriétés de ces ex-citoyens 
juifs et que I’Etat israélien a obtenu de 
nouveaux colons. 

Aujourd’hui méme, les sionistes qui 
controlent les organisations d’aide aux   

réfugiés juifs refusent toute assistance 
aux juifs qui fuient les persécutions an- 
tisémites en Union soviétique & moins 
que ceux-ci n’acceptent de demeurer en 
Isragl, ce qui ne semble pas étre le voeu 
de plus de la moitié¢ d’entre eux. 

Pour se “‘justifier’”, le sionisme 

accuse I'antisémitisme. Pourtant, quelle 

qu’'en soit la couleur, du faux “socia- 
lisme” au fascisme véritable, le sio- 
nisme a toléré, collaboré et méme 
appuyé les antisémistes les plus connus. 
En témoignent les accords entre Herzl 
et Plehve, Kastner et Eichmann, Jabo- 
tinsky et Petlyura, Kareski et Goebbels, 
le Congres sioniste et Hitler, I’Etat 

irakien et I'Etat israélien... Depuis ses 
débuts jusqu’a nos jours, le sionisme 
constitue une collaboration enracinée 
dans le postulat raciste de I’éternelle in- 
compatibilité entre juifs et non-juifs, 
une collaboration qui vise une complete 
séparation entre eux. 

Le sionisme, 

un projet raciste 

Ayant choisi de ne pas combattre le 
racisme, s'étant lié avec des antisé- 
mites, le mouvement sioniste justifie 
toute son action au nom de son propre 
projet politique. Et en quoi consiste ce 
projet? Il ne s’agit de rien d’autre que de 
la création d’'un Etat lui-méme fondé 
sur I'idée méprisable et antiscientifique 
de la “pureté raciale™; cette fois, celle 
des juifs. Le sionisme n’est pas I'ex- 
pression politique d’une nation exis- 
tante, il veut plutdt créer une entité en- 
ticrement nouvelle. Cette entité est 
formée de gens qui, jusqu’alors, avaient 
vécu pendant des générations aux 
quatre coins du globe et qui, supposé- 
ment, partageraient le méme héritage 
biologique. Nous revoila a nouveau aux 
prises avec le mythe raciste de la lignée 
commune!” 

La loi israélienne actuelle donne la 
possibilité a un juif (défini comme I’en- 
fant d’'une mere “‘juive’), qu’il soit né a 
Moscou, Vancouver, San Salvador, 

Addis Abeba ou ailleurs, de demander 
et d’obtenir automatiquement la ci- 
toyenneté israélienne. Par contre, un 
Arabe né dans un des villages détruits 
de la Palestine ou ailleurs au pays, et 
ayant été conduit a 'exil a la suite de la 
colonisation économique et militaire 
sioniste, n’a aucun droit a cette citoyen- 
neté et ne peut retourner dans sa patrie. 

5. Cité dans Y. Elam, Introduction to Zionist 
History, Tel Aviv 1972, p. 111 

6. Cité dans S.B. Beit-Zvi, Post-Ugandan 
Zionism in the Crucible of the Holocaust, Tel 
Aviv, 1977, p.110 

7. Ainsi s’explique la réaction furieuse des sio- 

nistes a la parution d’un livre d’Arthur Koestler 
qui soutenait que des millions de juifs européens 

descendent de la population khazar convertie de 
la Russie du sud. 
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Les mouvements fascistes ne sont pas mort comme en témoignent ces deux photos. 
A droite: confiscation d’'une photo de Hitler lors d’'une manifestation en Allemagne. A 
gauche: Dennis Darling un des dirigeants du Nationalist Socialist White People Party 

des USA. 

On voit donc que les Palestiniens et 
les juifs sont les victimes communes des 
actions barbares et collectives des sio- 
nistes et des antisémites visant a 
séparer géographiquement les peuples 
sur la base de criteres purement 
raciaux. 

Peut-on se surprendre alors que 
Weizmann, le premier président 
d’Isragl, et Smith, qui fut pendant long- 

temps premier ministre de la R épubli- 
que d’Afrique du Sud, aient entretenu 
une amitié personnelle et politique cha- 
leureuse et durable*? Ou bien que lors 
de son voyage en Israél, il y a cinq ans, 
le premier ministre Vorster d’Afrique 
du Sud ait été chaudement accueilli? 
Pourtant, c’est ce méme Vorster qui, 
pendant la Deuxieme Guerre mondiale, 
avait été emprisonné en Afrique du Sud 
pour ses sympathies nazies! Mais il faut 
bien se rendre compte que les raisons 
qui soustendent cette idéologie 
commune d’apartheid et cette étroite 
alliance politique et militaire entre 
Israél et 'Afrique du Sud ne tombent 
pas du ciel. Au contraire, il faut plutot 
les chercher dans le soutien politique et 
économique que [I'impérialisme oc- 
cidental fournit a ces deux Etats colo- 
nisateurs pour les maintenir en vie. 

“Dehors les 

Palestiniens!” 

Tout comme les antisémites visent a 
chasser les juifs de “‘leurs’” présumées 
terres, de méme les sionistes se rallient 
autour du mot d’ordre: ““‘Dehors les Pa- 
lestiniens!”’. Ils veulent bel et bien 

chasser les Palestiniens des terres ou ils 
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sont nés, ou ils vivent et travaillent. 
“Nous sommes arrivés dans ce pays 
déja habité par des Arabes et nous y 
avons établi un Etat hébreu, c'est-a-dire 
Juif. Dans de grandes régions nous 
avons acheté des terres aux Arabes. Les 
villages juifs sont apparus a ['endroit 
méme ou étaient établis des villages 
arabes. Vous ne connaissez méme pas le 
nom de ces villages et je ne vous le re- 
proche pas car les livres de géographie 
n'existent plus. Non seulement les livres 
n'existent plus, mais les villages égale- 
ment n'existent plus. Nahalal est 
apparu a la place de Mahlul, Gevat a la 
place de Jobta, Sarid a la place de 
Haneifs et Kefar Yehoshua a la place 
de Tel-Shaman. Partout ou on a cons- 
truit dans ce pays, il y avait auparavant 
une population arabe”.’ 

L’auteur de ces lignes sait bien de 
quoi il parle car il a été un des princi- 
paux maitres d’oeuvre de la “nouvelle” 
géographie de la Palestine. Il s’agit en 
effet du général israélien Moshe Dayan 
qui s’adressait aux étudiants de I’Uni- 
versité technique d’Haifa. 

Ce qui est en cause ici, ce n'est pas 
simplement le cas de juifs qui arrivent 
dans un pays déja habité pour fuir des 
persécutions, comme par exemple le 
Canada et les Etats-Unis ou la plupart 
des juifs ont émigré. Ce qui est en 
cause, c’est I'objectif des sionistes qui 
n’est pas seulement d’établir des colons, 
mais aussi de faire de la Palestine un 
Etat exclusivement juif. Et cet objectif, 
tout le mouvement sioniste le partage. 
Au congres de fondation de ‘‘laile 
gauche” Ahdut Ha’avoda, cet objectif a 
été affirmé aussi clairement que possi- 
ble: “‘Le transfert de la terre de Pales-   

  
tine, ses rivieres et ses ressources natu- 
relles dans les mains de tout le peuple 
Jjuif”’, c’est-a-dire le peuple de la présu- 
mée “‘race’ juive, partout ou elle peut se 
trouver dans le monde. 

Jusqu'a ce que le mot ne devienne une 
source d’embarras, une importante 
agence sioniste, le Fonds juif interna- 
tional (FJI), avait une section consacrée 

a la colonisation. Presque toutes les 
terres d’'lIsraél appartiennent au- 
jourd’hui ou sont administrées par le 
FJI qui se base sur une politique qui, si 
elle était appliquée ailleurs dans le 
monde, serait automatiquement dénon- 
cee par les gens progressistes. En effet, 
le FJI interdit aux non-juifs de s'établir, 
d’ouvrir un commerce ou parfois méme 
de travailler sur ses terres, simplement 
parce qu'ils ne sont pas des juifs... a 
savoir, parce qu'ils sont nés de la *‘mau- 
vaise” mere. Ceux qui ne sont pas juifs 
ne peuvent devenir membres d'un kib- 
boutz, ces symboles ‘‘progressistes” 
qu’lsraél offre a la jeunesse mondiale en 
soif d'idéalisme. 

Mais en quoi la politique du FJI 
differe-t-elle de celle de la Russie tsa- 
riste qui interdisait aux juifs (justement 
parce qu’ils étaient nés de la ‘‘mau- 
vaise’’ meére) de vivre a I'extérieur d’un 
endroit déterminé, appelé ‘‘Pale™? 

Le ministere israélien de I'Habitation 
possede un département spécial appelé 
“habitation pour les minorités’. C’est 
ainsi qu’a Jérusalem, ce ministére cons- 
truit des logements pour les juifs a I'in- 
térieur de la ville alors que le ““dépar- 
tement de I’habitation pour les mino- 
rités” fait exactement l'inverse. Il *‘é- 

8. Voir I'étude de Richard Stevens, Weizmann 

and Smith, Institute for Palestine Studies, 

Beirut, 1975 

9. Voir le quotidien israélien Ha'aretz du 4 avril 
1968 (les soulignés dans la citation sont de nous) 
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claircit™ (il s’agit de I'expression offi- 
cielle) les non-juifs, c’est-a-dire qu’il 
transfere a D’extérieur de Jérusalem 
tous ceux qui y résident actuellement. 
On pourrait multiplier ces exemples 
mais le principe sous-jacent est mainte- 
nant clair. 

L’application systématique de ce 
principe rend non seulement plausible 
mais également inéluctable le témoi- 
gnage qu'ont récemment révélé de 
jeunes soldats israéliens au professeur 
Israel Shahak, président de la Ligue des 
droits et libertés d’Israél. Le docteur 
Shahak qui a lui-méme survécu aux 
camps de concentration nazis est un des 
juifs qui, en Israél, dénoncent avec 
courage la ‘‘nature raciste du 
sionisme’’, la ‘“‘nazification” des juifs 
israéliens et leur adoption progressive 
de *‘toutes les valeurs et idées de I’an- 
tisémitisme™’'". Voici comment a témoi- 
gné un réserviste israélien en mai 1980: 
“Durant la premiere moitié du mois de 
mai, j'ai servi dans la région du mont 
Hébron. J'appartiens a une unité de 
combat et habituellement nous ne 
somimes pas appelés dans ces régions. 
Dé notre arrivée au mont Hébron, un 
représentant du gouvernement militaire 
et un colon de Kiryat Arba, qui s'est 
présenté comme un officier bien qu'il 
Sfuit vétu en civil, nous ont adressé la 

  
     

M. David Ben-Gourion, premier Inls- 
tre, proclamant la création d’lsraél en 

1948. 

parole. Leur discussion portait sur Les 
Arabes, tels qu'ils sont”’. Selon leur des- 
cription, il était clair que les Arabes ‘'ne 
sont pas comme des étres humains'’ tels 
que nous ['entendons et “‘qu’on doit les 
traiter comme des animaux qu'on 
dompte. A plusieurs reprises ils ont sou- 
ligné que “les Arabes ne comprendront 
la lecon™ que par les coups et les humi- 
) 
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liations. Le représentant du gouver- 
nement militaire a méme dit que les 
Arabes veulent étre battus. 
“Les instructions étaient plus précises: 
quand vous effectuez des perquisitions, 
vous devez particulierement battre le 
pére devant sa famille, spécialement 
devant ses enfants. Le représentant du 
gouvernement militaire a ajouté: ‘Battre 
la meére, ce n'est pas la méme chose. Et 
s'il v a résistance, on doit briser les os 
du pere et de ses fils ainés. Mais s’il n'y 
a pas résistance, et spécialement si le 
pere se met a plat ventre sous les yeux 
de ses enfants, on doit le battre et le 
frapper a la figure par deux fois et on 
doit se contenter de ¢a.” Mais il doit y 
avoir un minimum de coups donnés."” 
Comparons ces conseils visant le bien 

de tous “‘sans distinction” aux paroles 
du tres “distingué” ex-ministre des af- 
faires étrangéres d’Israél, Abba Eban. 
Celui-ci, un juif né en Afrique du Sud, 
fait allusion a ses coreligionnaires 
provenant de I’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, les juifs “orientaux’ ou 
“noirs” comme on les appelle. Ils 
représentent maintenant une plus 
grande partie de la population juive 
israélienne que les juifs d’origine 
européenne, et ils subissent une dis- 
crimination systématique. 

“Au lieu de considérer nos immi- 
grants comme un pont vers notre inté- 
gration au monde arabophone, nous 
devons viser a leur inculquer I’esprit oc- 
cidental plutot que de leur permettre de 
nous entrainer vers un orientalisme qui 
ne nous est pas naturel”'" (souligné par 
nous). 

C’est la méme **distinction™ qui a ca- 
ractérisé au début du siecle la demande 
de soutien qu’a lancé Herzl au gouver- 
nement britannique. Le sionisme *““cons- 
tituerait a cet endroit un rempart contre 
I’Asie... Nous serions I’avant-poste de 
la civilisation contre le barbarisme™ de 
dire Herzl. Le langage que tenaient 
Herzl et Eban, et que les militaires 
israéliens ont mis en oeuvre a Hebron, 

est celui de Cecil Rhodes, d’'lan Smith 
et des colons algériens. Le racisme fait 
partie de I’arsenal de tous les 
impérialistes. 

Mais dans ce cas-ci, comme en ce qui 
concerne [’alliance entre Isragl et 
I’Afrique du Sud, il ne s’agit pas seule- 
ment d’une idéologie raciste commune. 
Les exemples sont la pour le prouver. 
Méme I'étude la plus superficielle sur 
I'histoire du sionisme montre que ce 
projet de colonisation a bénéficié du 
plus ferme ~appui, premiérement de 
Pimpérialisme britannique, et, plus 
tard, de I'impérialisme américain, 
parce qu’il représentait un élément im- 
portant du maintien de leur domination 
mondiale. S’il n’avait pas joué ce role, 
le sionisme n’aurait jamais réalisé son 
propre objectif fondamental de créer un   

Etat raciste sur le territoire du peuple 
palestinien. 

Juif et sioniste: 

deux reéalitées différentes 
Les sionistes voudraient nous faire 

croire que tout juif est un sioniste et 
donc, qu’étre antisioniste signifie étre 
antisémite. Pourtant les faits nous mon- 
trent qu’il s’agit la d’une propagande 
qui n’est pas fondée. 

Pendant des décennies, le sionisme 
était une tendance politique minoritaire 
chez les juifs d’Europe et ne trouvait 
aucun ¢écho chez les autres commu- 
nautés juives ailleurs dans le monde. 
L’ immense majorité de ceux qui ont fui 
les pogroms antisémites et la misere 
face a la montée d’Hitler ne sont pas 
allés en Palestine et n’avaient pas I'in- 
tention de construire un Etat “juif’. Un 
grand nombre de ceux qui ont survécu 
au nazisme en Europe sont demeurés 
vivants grace a la protection que leur a 
fournie I'Union soviétique. 

Des 3,975,000 juifs qui ont émigré 
entre 1880 et 1929, seulement 120,000 
ont choisi la Palestine. Davantage sont 
venus au Canada, en Argentine, en 
Grande-Bretagne. On retrouve méme 
30 000 juifs qui ont émigré en Egype. 
Comme les autres immigrants de cette 
période, le plus grand nombre a décidé 
d’aller aux Etats-Unis, soit 2,885,000 
juifs. 

En Russie, qui était la terre d’origine 
de I'immense majorité des immigrants 
juifs (2,285,000), la plupart de ceux qui 
¢taient actifs au niveau politique étaient 
militants de mouvements révolution- 
naires, particulierement le Bund, qui 
s’est joint au parti bolchévique apres la 
Premiere Guerre mondiale. [ls avaient 
choisi de combattre ’antisémitisme en 
menant la lutte pour le socialisme dans 
leur patrie. Ils s’opposaient avec 
vigueur aux efforts des sionistes en vue 
de convaincre les juifs ‘“‘d’accepter” 
I'antisémitisme. Ils voyaient justement 
que cette attitude divisait la classe ou- 
vriere et sapait la lutte commune contre 
le tsarisme et le capitalisme. 

A 1’époque, le mouvement sioniste 
lui-méme était influencé par le courant 
socialiste révolutionnaire. Une 
tendance importante désirait étre a la 
fois sioniste et révolutionnaire. De la 
provient le “‘sionisme prolétarien” ou 
“sionisme de gauche”, dont la princi- 
pale organisation était la Poale-Zion 

10. Voir ses essais: “What are my opinions?” et 
“The racist Nature of Zionism and of the Zio- 
nistic State of Israel” 

11. Sur les points de vue et les attitudes sionistes a 
I’égard des juifs d’Afrique du sud et du Moyen- 

Orient, voir aussi Raphael Shapiro, Zionism 

and its Oriental subjects, Khamsin no 5, pp. 5 
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(Travailleurs de Sion) avec comme 
idéologue Ber Borochov (1881-1917). 
Pendant la Premiére Guerre mondiale, 
la Poale-Zion adopta une position anti- 
impérialiste et forma un contingent 
pour combattre dans I’Armée rouge. 
Pendant quatre ans, cette organisation 

a mené des discussions avec le Comin- 
tern au sujet de son admission. A cet 
égard, elle s’opposait completement 
aux sionistes fascistes de la trempe de 
Jabotinsky qui s’alliaient aux Blancs. 
Néanmoins, a son tour, elle buta sur 
I’écueil du nationalisme et quand elle a 
finalement refusé d’abandonner le sio- 
nisme, le Comintern I’a dénoncée. 

Borochov avait remarqué que le 
peuple juif d’Europe de I’Est avait une 
structure sociale ‘‘anormale”, sem- 
blable a une “pyramide inversée”. Les 
masses n’étaient pas constituées: d’ou- 
vriers et de paysans mais se retrou- 
vaient dans la petite bourgeoisie 

urbaine formée majoritairement de tra- 
vailleurs artisans. Alors que la structure 
féodale se décomposait, que le capita- 
lisme éliminait la production a I’échelle 
artisanale et qu’une compétition natio- 
nale intense faisait rage chez les ou- 
vriers a cause d’un chdmage massif, en 
méme temps on persécutait les juifs et 
on les empéchait de devenir prolétaires 
selon Borochov. 
Comme “‘solution”, Borochov pronait 

I’émigration en Palestine et la création 
d’une société juive “normale’ avec sa 
bourgeoisie et son prolétariat qui aurait 
alors une ‘‘base stratégique” pour 
mener la lutte de classe pour le socia- 
lisme. 

Dés le départ, il était erroné de re- 
chercher un point de vue ‘“‘purement 
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juif” afin de mener la lutte pour le so- 
cialisme. De plus, pour créer un prolé- 
tariat “‘purement juif”’ en Palestine, les 
“sionistes de gauche’ devaient déplacer 
et expulser les travailleurs agricoles 
arabes qui s’y trouvaient déja et leur in- 
terdire I’entrée au sein de la classe ou- 
vriere urbaine en développement. Déra- 
ciner tout un peuple et en faire un 
peuple de réfugiés reproduisait exacte- 
ment ce qu'enduraient eux-mémes les 
juifs en Europe. Les ‘‘sionistes de 
gauche” avaient beau professer des con- 
victions ‘‘radicales’, avec leur projet ils 
sombraient pour toujours dans les 
sables mouvants du colonialisme. 

Certains des ‘‘sionistes de gauche” 
qui ont émigré en Palestine ont été   
                                    

   

    

      

     

La voila la logique du racisme. A 

gauche, une allemande et un juif sont 

promenés dans les rues de Berlin pour 

avoir eu des relations sexuelles entre 

eux. Ci-haut, les soldats israéliens pa- 

trouillent la ville occupée de Jérusalem. 

¢branlés par la réalité qu'ils y ont dé- 
couverte, a savoir que fondamentale- 
ment la Palestine était un pays arabe. A 
mesure qu’ils perdaient leurs illusions, 
ces juifs ont commencé a s’opposer au 
sionisme et a le dénoncer. A son tour, 
ce dernier les a qualifiés de ‘“‘traitres”. 
Plusieurs sont alors retournés dans leur 
pays d’origine, ont rallié le parti com- 
muniste et ont milité au sein de I'Inter- 
nationale communiste. Prenons comme 
exemple Leopold Trepper, un des prin- 
cipaux organisateurs de 1'Orchestre 
rouge, un réseau de renseignements an- 
tinazi qui oeuvrait a l'intérieur de I’'Al- 
lemagne et ailleurs en Europe durant la 
Deuxieme Guerre mondiale: c’est lors 
de son émigration en Palestine qu’il a 
perdu ses convictions sionistes au profit 
des idées communistes'?. 

D’autres y demeurérent pour former 
en 1922 le Parti communiste de Pales- 
tine (PCP), résultat de plusieurs di- 
visions au sein de I'organisation Poale- 
Zion. En 1924, le Comintern recon- 
naissait le PCP. Sa principale faiblesse 
pratique réside dans le fait qu’initiale- 
ment il regroupait exclusivement des 
immigrants juifs et qu’il n’avait aucun 
lien avec la population arabe. C’est a la 
fin des années 20 qu’il recruta ses pre- 
miers membres arabes et ce n’est que 
dans les années 30 qu’il consacra des 
énergies importantes pour ‘‘s’arabiser”. 

12. Leopold Trepper, The Great Game, Michael 
Joseph, Londres, 1977, chapitre 3 
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Cependant il devait faire face a cette 
réalité brutale, a savoir que les masses 
palestiniennes étaient trop souvent do- 
minées par une direction qui n’avait 
aucun intérét a établir des distinctions 
entre les juifs sionistes et antisionistes. 
Détourner la conscience anti- 
impérialiste des masses arabes vers un 
conflit avec tous les juifs faisait davan- 
tage I'affaire des propriétaires fonciers 
arabes, des sionistes et des impérialistes 

britanniques. 

Récemment, on s’est penché sur 

I'histoire complexe du PCP et sur ses 
efforts, qui se sont révélés finalement 

infructueux, pour construire un parti 

communiste unique enraciné dans le 
prolétariat et la paysannerie tant arabe 
que juif. Ces efforts, déja assez difficiles 
en eux-mémes et particulierement au 
cours de la révolte palestinienne de 
1936, se complexifiaient a cause de la 

politique changeante du Comintern re- 
lativement aux alliances avec diffé- 
rentes classes dans la lutte pour la libé- 
ration nationale. 

En 1943, le PCP se divise selon les 
criteres nationaux, donnant naissance a 
deux organisations séparées, l'une 
arabe et lautre juive. En 1948, elles 
fusionneront & nouveau pour former 
cette fois le Parti communiste d’Israél 
(MAKI), reconnaissant ainsi le “fait” 
sioniste. Cette reconnaissance était 
conséquente avec la position que dé- 
fendait alors I'Union soviétique. Mais a 
nouveau en 1965, le MAKI s’est divisé 
presque entierement selon les critéres 
arabe-juif, une fois de plus a propos de 
la position a adopter envers le projet   

sioniste. Mais ni le groupe arabe, ni le 
groupe juif n’a contesté le sionisme lui- 
meéme. 

Aujourd’hui, tant a l'intérieur qu’a 
I’extérieur d’Isragl, un nombre 
croissant de juifs s’opposent au sio- 
nisme, méme si les sionistes conservent 
toujours le haut du pavé au plan poli- 
tique comparativement a la situation 
qui avait cours avant la Deuxieme 
Guerre mondiale. 

On ne peut combattre 
I’un sans combattre 

I’autre 
La lutte contre I’antisémitisme est un 

¢lément essentiel de la lutte contre le 
sionisme, parce que historiquement, le 
sionisme est un sous-produit de ’antisé- 
mitisme. On peut établir un lien entre la 
persécution raciale et le développement 

du nationalisme juif en Palestine quand 
on se rend compte que les vagues d’im- 
migration correspondent, tant par les 
dates que par ’intensité de ces vagues, 
aux vagues d’antisémitisme a 1I’époque 
meéme ou se déroulaient les pogroms. 

Qu’est-ce qui explique la floraison de 
’antisémitisme a ’époque? Accompa- 
gnée en Europe de I'Est par la dé- 
cadence de la société féodale, la crise 
économique du capitalisme a fait en 
sorte que la petite bourgeoisie de ces 
pays s’est enfermée de plus en plus dans 
le nationalisme économique. Elle s’est 
alors tournée contre les juifs considérés 
comme des compétiteurs En effet, la 
communauté juive était composée de 
facon disproportionnée d’artisans et de 
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Voici quelques extralts d’une récente clrculalre envoyée aux abonnes dela revue 
Canadian Dzmenswn 

Clest peut-etre la dermere fois que la revue fait appel a ses lecteurs. En effet, si 
nous ne recevons pas de dons suffisants dans le prochain mois, il est fort possible 
que Dnmensmn n’existe plus. Nous traversons la pire situation financiére de notre 
histoire. Il n ya que vous, nos lecteurs, qui puissiez nous sortir de cette crise. 

Dans notre erniere lettre d‘appcl nous vous avons exphque que nous étions 
trés optimistes face a I’année a venir. En effet, la nécessité d’une revue socialiste 
nationale au Canada s’est rarement fait sentir avec autant d’acuité. Nous étions 
déterminés a remplir ce besoin. Nous avons aussi abordé la question du marasme 
financier ou s’enlisaient plusieurs pubhcatmns de la gauche, dont notre propre 
revue. Il semblerait que plusieurs abonnés n’aient pas réalisé la portée de cette 
crise car les contributions reues jusqu’a maintenant sont loin des dons regus 
depuis quatre ans. C’est pourquoi nous vous écrivons a nouveau pour vous expli- 
quer que notre survxe depend de vos contributions. (...) 

Déja, des efforts encouragcants sont entrepris. Par exemple, ‘aToronto et Win- 
nipeg, il y aura des soirées organisées pour ramasser les fonds nécessaires nous 

nos dettes les plus pressantes. Nous vous enjoi- 
~gnons de poster vos contributions dés maintenant. Nous espérons que vous serez 

sauver Dlmensmn' 

permettant de nous acquitter d    

le plus genereux possmi . Aidez-nous a 
   

  

  

petits bourgeois, conséquence directe de 
I’époque précédente, le féodalisme. 

Tout comme les minorités germani- 
ques dans les pays slaves, les minorités 
chinoises dans les pays du sud-est asia- 
tique, ou les minorités hindoues en Bir- 
manie, les juifs de I’'Europe médiévale 
conservaient leurs traits culturels dis- 
tinctifs a cause du role socio- 
€conomique particulier qu’ils jouaient, 
role li¢ a la montée du capitalisme mar- 
chand. 

Quand le capitalisme décadent est en 
crise, quand les sentiments an- 
ticapitalistes se répandent parmi les 
masses, I’antisémitisme se révele un in- 
strument utile pour détourner ces sen- 
tiements de leur véritable cibre. Com- 
me les juifs étaient associés a la montée 
du capitalisme, période durant laquelle 
le capitalisme a réellement joué un réle 
progressiste dans I’histoire de I’homme, 
ceux-ci sont devenus des boucs émis- 
saires. 

La facon dont s’est déroulée la vague 
d’antisémitisme au Canada durant la 
crise des années 30, et particulierement 
au Québec, s’inspire de la méme dyna- 
mique de classe'’. 

Parfois, I'antisémitisme se cache sous 
le couvert de I’antisionisme. C’est 
ainsi que des fascistes argentins ont par- 
ticipé a des tribunes antisionistes en 
Lybie et en Europe afin de promouvoir 
I'antisémitisme. Les délégués palesti- 
niens ont dénoncé cette situation lors 
d’une conférence internationale antisio- 

niste et antiraciste tenue en Lybie. 
L’OLP soutient de facon systématique 
qu’il y a une différence entre les sio- 
nistes et les juifs. Au Canada, des racis- 
tes déclarés comme Doug Collins se 
cachent a l’occasion derriére I’an- 
tisionisme. Une telle situation doit étre 
dénoncée car elle ne sert que les intéréts 
des sionistes qui essaient de “‘prouver” 
ainsi que I’antisionisme équivaut a I’an- 
tisémitisme. 

D’un autre coté, il est inacceptable de 
tolérer ou d’appuyer le sionisme au 
nom de la lutte contre I’antisémitisme'*. 
Cette pratique inconséquente et erron- 
née se retrouve trés souvent chez des 
gens qui sont par ailleurs progressistes. 
Comme ils ne comprennent pas le ca- 
ractere raciste du sionisme et sa compa- 
tibilité, tant passée que présente, avec 
I'antisémitisme, ils s’abstiennent de 

s’opposer au sionisme. 
L’antisémitisme et le sionisme se 

nourrissent a méme la misére du 
racisme. Donc, si nous combattons le 

racisme, nous nous retrouvons aux 
prises avec ces deux idéologies. 

13. Lita-Rose Betcherman, The Swastika and the 
Maple Leaf, Fitzhenry and Whiteside, 1975. 

14. Voir I'example récent que constitue 1’éditorial 
de Robert Fulford, “Blaming the Jews”, dans 
le Saturday Night de novembre 1980. 
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Notes sur I'impérialisme aujourd’hui 
  

Au pays des multinationales 
  

  
  

  

Lénine a dit que les monopoles étaient I’essence méme de Iimpérialisme. 

Aujourd’hui, il y a une documentation abondante sur cette question, produite 

entre autres par des centres comme le “Harvard’s Multinational Enterprise 

Project” et le “United Nations Centre on Transnational Corporations” qui se 

spécialisent dans I’étude et ’analyse de ce domaine. Toutefois, cette recherche 

théorique s’éloigne généralement beaucoup de I’analyse de Lénine sur 

Pimpérialisme. 
Diverses théories ont été élaborées sur les “multinationales’, en partant de la 

théorie des sociaux-démocrates qui voient les multinationales comme la source 

du progrés humain, pourvu que des méchanismes ou des institutions puissent étre 

mis en place pour en assurer le controle (ex. Charles Levinson), jusqu’a la 

théorie révisionniste selon laquelle les multinationales seraient I’ennemi prin- 

cipal des peuples des divers pays du monde. Est-ce que le développement des 

multinationales a fait en sorte que les monopoles sont devenus, en quelques 

sortes, ‘“en-dehors” ou “au-dessus” des nations, ou méme ‘“antinationaux”’? 

Est-ce que les monopoles seraient devenus indépendants des Etats et seraient 

méme devenus le principal obstacle empéchant les différents appareils d’Etats de 

développer des politiques qui servent les intéréts des populations? 

Compte tenu du développement des multinationales, I’Etat et la souveraineté 

nationale sont-ils devenus des anachronismes de I’histoire? 

Les grandes entreprises sont-elles devenues économiquement indépendantes 

des banques et des autres institutions financiéres au point que la notion 

d’“oligarchie financiére” de Lénine serait dépassée? Ou assistons-nous plutot a 

la naissance d’une oligarchie financiére internationale? 
Bien siir, il y a derriére ce genre de questions des débats théoriques de fond qui 

demandent clarification. Toutefois, dans ce qui suit, nous examinerons surtout 

des faits qui devraient jeter les bases d’un tel travail de clarification.   
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Développement rapide 
depuis la Deuxieme 
Guerre mondiale 

Malgré le développement extré- 
mement rapide des multinationales, il 

est important de rappeler que l'exis- 
tence des monopoles qui opérent au 
niveau international n’est pas un phéno- 
mene nouveau. Comme le dit Henri 
Claude, un économiste pres du Parti 
communiste frangais, dans une étude 
bien documentée: 

“Les travaux historiques les plus 
récents indiquent en effet que la créa- 
tion de succursales ou de filiales de 
production & ['étranger remonte dans 
I'histoire du capitalisme au milieu du 
19¢ siecle et que le phénomene s’est par- 
ticulicrement développé de 1873 a 1914, 
si bien qu’a cette date, on a pu dénom- 
brer 100 firmes américaines réellement 
multinationales selon les criteres 
actuels et une quarantaine ayant des fi- 
liales industrielles dans un pays étran- 
ger au moins. La plupart des plus impor- 

25
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tants groupes multinationaux actuels 
existaient déja en 1914.”" 

Le premier tableau montre la 
croissance extrémement rapide des fi- 
liales étrangeres des principaux mono- 
poles industriels américains durant la 
période d’apres-guerre: de 1950 a 1975, 
le nombre de filiales a été multiplé par 
6. (voir tableau 1) 

Non seulement la croissance des in- 
vestissements étrangers a-t-elle été 
rapide dans la période d’apres-guerre, 
mais une part de plus en plus impor- 
tante de ces investissements est “di- 
recte’” (c’est-a-dire, avec le but de con- 

troler des compagnies outre-mer) plutot 
que par le biais d’un “‘porte-feuille” 
(pour toucher les retours financiers, 
surtout les intéréts, les dividendes et les 

gains en capitaux). Le tableau no 2, qui 
montre la valeur accumulée en dollars 
des investissements directs de compa- 
gnies ameéricaines a I’étranger, illustre 
de facon frappante I'ampleur de cette 
croissance dans la période d’apres- 
guerre. La valeur des investissements 
directs a été multiplée par 17 entre 
1945 et 1976. (voir tableau 2) 

L’évolution générale des investisse- 
ments étrangers a ¢été la suivante: 
d’abord, la domination britannique 
depuis le début du siecle jusqu’a la 
Seconde Guerre mondiale, puis c’est les 

USA qui viennent en téte de lice jus- 
qu’en 1970 alors que leur domination 
commence a dénliner. (voir tableau 3) 

Durant les années 70, nous assistons 
a un ralentissement du rythme de 
croissance des investissements étran- 
gers des USA, de la Grande-Bretagne 
ettde la’ Franee ~ ainsi 'quh “lipe 
croissance accélérée de ceux du Japon 
et de I'Allemagne. (voir tableau 4) 

Pendant que ces chiffres démontrent 
un déclin relatif des investissements 
étrangers des compagnies américaines, 
en termes absolus le rythme d’aug- 
mentation de ces investissements est 
tout de méme impressionnant: les pour- 
centages ci-contre (tableau 4) représen- 
tent une augmentation des investisse- 
ments américains de $56.6 milliards a 
$137.2 milliards. 

Transformations 
impor tantes 

durant ’apres-guerre 

Contrairement a [’opinion généra- 
lement répandue, les statistiques nous 
montrent que la part des investisse- 
ments étrangers dans les pays sous- 
développés diminue, alors que les mo- 
nopoles impérialistes investissent prin- 
cipalement dans les autres pays impé- 
rialistes. (voir tableau 5) 

1. H. Claude, Les multinationales et l'impé- 

rialisme, Ed. sociales, Paris 1978, p. 22. 

UNITE PROLETARIENNE



Si 'on regarde seulement les inves- 
tissements directs, ’étude des Nations 

unies montre, qu'au milieu des années 
70, pres d’un quart des investissements 
mondiaux allait aux pays sous- 
développés. Voici les chiffres pour 
chacun des pays investisseurs en 1974: 
USA 21%, Grande-Bretagne 16%, 

Canada 23%, Allemagne de I'Ouest 
30%, Japon 54%?*. 1l semble donc que le 
Japon aussi suit la méme évolution. 

Voici un extrait d’une récente décla- 
ration de Kasuo Iwata, président de 

Toshiba Corporation: 
“Les bouleversements au Moyen- 

Orient et l'instabilité politique dans 
d’autres régions du monde “‘en dévelop- 
pement’ font en sorte que les compa- 
gnies se tournent vers des régions plus 
stables, en particulier vers les Etats- 
Unis et I'Europe. Cette tendance va 
s’accentuer au cours des années 80. 

“L’inflation, [’instabilité économi- 

que, les politiques économiques chan- 
geantes et la menace de guerre sont tous 
des facteurs qui n’incitent pas les com- 
pagnies a s’aventurer dans certaines 
parties du monde en développement. 
De plus, vu les changements de notre 
propre économie, les stratégies d’inves- 
tissements a I’étranger des compagnies 
mettent maintenant ['accent sur des 
projets qui vont développer de nouvelles 
technologies ou augmenter leur propre 
efficacité dans la production. (...) 

“De tels investissements ne font pas 
que faire avancer la prouesse technique 
et la capacité de compétition des com- 
pagnies japonaises; ils aident aussi a at- 
ténuer les frictions commerciales ainsi 
que les problemes économiques et poli- 
tiques possibles avec les principaux par- 
tenaires commerciaux du Japon.”” 

A I’époque de Lénine, la plupart des 
investissements étrangers allaient a 
I’extraction de matiéres premieres et au 
développement du chemin de fer. Au- 
jourd’hui, une partie de plus en plus im- 
portante des investissements étrangers 
est consacrée a I'industrie manufactu- 
riere. (voir tableu 6) 

Si on regarde les investissements 
étrangers directs en 1974, les pourcen- 
tages qui sont dans I’industrie manufac- 
turiere sont les suivants: USA, 45%; 

Grande-Bretagne, 45%; Canada, 50%; 

Allemagne de I’Ouest, 71%; Japon, 

35%. L’importance de I'investissement 
dans le secteur manufacturier est vrai 
aussi dans un certain nombre de pays 
sous-développés. (voir tableau 7) 

L’internationalisation oua 
Pintégration du capital 

Nous venons de voir des données qui 
montrent [’expansion extrémement 
rapide des exportations de capital 
durant I'aprés-guerre. Et 'une des meil- 
leures illustrations est qu'en 1971, il y 
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Source: COMECON Szamt 
Book, 1976, pp. 411-4!3 
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Part etrangere des actnvntes 
des principaux monopoles mdustneis 
de l’Ouest . 
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51% a 1% 
26% a 50% 
6% 4 5% 
Molns de 5% 
Nil . | 
Inconnu - 4] 
Toial 
Source: M. Lavigne, Les écononmiies socia- 
listes et européennes, Armand Colin, Paris, 

1970, p. 381. 

          

avait pres de 200 monopoles qui avaient 
chacun des filiales dans au moins une 
vingtaine de pays. IBM était présent 
dans 80 pays, Siemens dans 52, lmpe- 
rial Chemicals (ICI) dans 46 pays, etc.* 
Des faits comme ceux-ci, ainsi que 
"augmentation du nombre & entreprises 
multinationales a participation, du 
nombre de consortiums, d’ententes de 
coopération, etc. amenent la plupart 
des analystes d’apres-guerre a la con- 
clusion qu’il y a une tendance a I'inter- 
nationalisation ou a I'intégration du 
capital international, et beaucoup de 

ces analystes considerent que c’est la la 
tendance la plus importante de I'apres- 
guerre. Nous allons maintenant voir 
comment cette tendance s’est manifes- 
tice. 

Premierement, il y a le cas de “I’en- 
treprise multinationale” au sens propre, 

c’est-a-dire un monopole dont la pro- 

  
    

    

    

priété, ou du moins le contréle, est 

partagé par des membres de la bour- 
geoisie de différents pays. Les deux der- 
nieres listes des 500 plus grandes entre- 
prises dans le monde publiées par la 
revue Fortune (pour les entreprises a 
I'intérieur et a l'extérieur des USA), 
citent trois exemples de ce genre: Unile- 
ver et Royal Dutch Shell (toutes deux 
controlées par la Grande-Bretagne et 
les Pays-Bas) et Dunlop-Pirelli 
(Grande-Bretagne et Italie). D’apres 
Barratt-Brown, les deux premi'eres sont 
des compagnies qui ont été créées a la 
fin du 19e siecle’. D’autre part, le mo- 
nopole Dunlop Pirelli, lui, est né d’une 
fusion d’apres-guerre. Chacun des 
autres importants monopoles indus- 
triels sont sous la coupe du capital d’un 
seul pays. Donc, les entreprises a 
propriété partagée dans différents pays 
ne sont certainement pas le phénomene 
principal de la période actuelle. 

Toutefois, le fait que la plupart des 
monopoles ont des installations de 
production dans plusieurs pays est un 
phénomeéne qui a pris beaucoup d’am- 
pleur depuis quelques années. On peut 
mesurer “la part étrangere’” des ac- 
tivités des monopoles par une série 
d’indices: le nombre de ventes a I’étran- 
ger, ou de profits, ou I'actif a I'étranger, 
ou encore le nombre d’employés a 
I’étranger. En choisissant soi- 
gneusement les exemples, on peut créer 
une impression trés nette quant a 
I’étendue de ce phénomene. Par 
exemple, Levinson nous dit que chacune 
des neuf plus grandes entreprises indus- 
trielles en Suisse ont moins de 50% de 
leurs employés a l'intérieur du pays 
(Nestlé, CIBA, Hoffman-Laroche, 
Brown Boveri, Sandoz...)’. La Suisse, il 
est vrai, représente un petit marché, et 

pour pouvoir étre compétitive au niveau 
international, ces compagnies doivent 
avoir une présence massive sur les 
marchés étrangers. D’autres compa- 

2. United Nations Economic and Social Council, 

Transnational Corporations in World Deve- 
lopment: a Re-examination, N.Y., 1973, pp. 8 
et 242. 

. Fortune, 11/8/80, p. 60. 

. H. Claude, ouv. cité, p. 25. 

. M. Barrat-Brown, The Economics of Impe- 

rialism, Penguin, 1974, p. 219. 

6. C. Levinson, L'inflation mondiale et les 

firmes multinationales, Seuil, Paris, 1971, p. 

79. 
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gnies dont “‘la part étrangére” est assez 
impressionnante sont les suivantes: 
ITT(USA) avec 72% de ses employés a 
I’étranger; Unilever (Grande- 
Bretagne/Pays-Bas), avec 70%, et Pepsi 
Co. (USA) avec 52%’. 

Les Nations unies ont fait une 
analyse de la ‘‘part étrangere” de 
chacun des 422 plus gros monopoles 
industriels en 1976 (mis a part le bloc 
soviétique) sur la base du pourcentage 
des ventes transigées a I'étranger par 
des filiales (a I'exception des ventes qui 
sont renvoyées a la compagnie-mere). 
(voir tableau 8) 

Nous voyons d’aprés ce tableau que 
52 monopoles, soit 12%, avaient une 
part étrangere de plus de 50% en 1976, 
et que 25 monopoles n’en avaient 
aucune. Si d’une part il est important de 
situer ce phénomene dans son contexte 
(en particulier, par rapport aux théories 
selon lesquelles les ‘“‘multinationales”   

seraient des organismes dans les airs, 

sans liens avec une économie nationale 
ou un Etat), il serait d’autre part erroné 
de considérer ce phénomeéne comme 
étant sans importance. 153 de ces mo- 
nopoles, soit 36% d’entre eux, ont une 

part étrangere de plus de 25%, et ceci 
est particulierement vrai dans des sec- 
teurs tels les produits pharmaceutiques, 
ou 15 des 16 entreprises ont une part 
étrangere de plus de 25%, ou les instru- 

ments scientifiques ou 5 des 6 entre- 
prises sont dans cette situation. Mise a 
part la Suisse (qui avait, sur la liste 
publiée par Fortune, seulement 14 des 
500 plus importantes entreprises a I’ex- 
térieur des Etats-Unis I'année der- 
niere), c’est en Grande-Bretagne que les 
monopoles ont le plus haut pourcentage 
de part étrangere: 15 des 41 entreprises 
britanniques sur la liste des Nations 
unies des 422 plus grandes entreprises, 
soit 37%, ont une part étrangere de plus 

  

Si nous oublions pour le moment 

précise de ce terme, et la polémique 
sur la supenonte de la notion de 

industriels. Nous nous référons, par 

prises dressées par la revue Fortune: 
les 500 plus importantes entreprises 
industrielles aux Etats-Unis (dont 
plus de 50% des ventes viennent du 

tantes entreprises a I'exté 
E!dts-Ums les 50 p 

   
   

    

  

Une multmatlonale, Cest quon" 

le débat qui a cours sur la définition | ['étranger en 1962. 

transnauonales , nous pouvons dire 
quil s’agit des grands monopoles 

— au debut des années 70, les 200 
exemple, 3 dlfferentes listes d’entre- | 

secteur manufacturier et/ou du 
secteur mlmer), les 500 plus 1mpor~ 

des ‘mdepeadants 
us importantes | , 
s Le Centie en Europe en 1966 étaient deux fois 

et demi le montant to al ¢ des exporta- ‘ 
   

      

   

              

   

    

~ avaient, & elles seules, 2,000. 
kV ici Ila rcpartmon selon I ONU des   

les investissements britanniques a 

— 50 entreprises manufacturiéres ja- 
ponaises étaient responsables de 40% 
dss investissements directs du Japon 
a I’étranger dans ce secteur en 1974, 

plus importantes entrepnses a 
I échelle mondiale étaient res- 
ponsables de 75% de tous les inves- 
tissements étrangers. ‘ 
— les ventes de General Motors en 
1970 ont dépassé le produit national 
brut (PNB) de 126 des 150 Etats   

— les ventes de filzales amertcamesf 

  

tlons americames . | 

— en 1974, les 500 plus lmportantes'f 
compagnies industrielles aux Etats- 
Unis (d’aprés Fortune) employaient 
75% de la main-d’oeuvre industrielle 
aux Etats-Unis, et rapportaient 75% 
des profits de source industrielle aux 
Etats-Unis. 
— en 1967, ces 500 entreprises indus- 
trielles avaient 2,500 filiales indu- 
trielles; 130 de ces entreprises en 

    

     

  

de 50%. En comparaison, en Allemagne 
de I’Ouest, il y en a O sur 27, au Japon, | 

sur 49, et aux Etats-Unis, 12 sur 223. 

Malgré que la liste des Nations unies ne 
tienne explicitement pas compte d’un 
certain type de spécialisation interna- 
tionale que les monopoles sont en train 
de développer (différentes composantes 
d’un produit sont fabriquées dans diffé- 
rents pays, par exemple, la “voiture 
mondiale”” de GM, les tracteurs de 

Ford — la transmission est fabriquée en 
Belgique, les circuits hydrauliques en 
Grande-Bretagne, les boites de trans- 
mission automatique a Détroit — IBM 
se spécialise dans différents pays dans 
certains types de recherches, de déve- 
loppements et de production), il est 
clair que cette forme d’internationalisa- 
tion prend de I'ampleur. 

Le terme “‘entreprise multinationale a 
participation” fait référence a une 
filiale dont le contrdle est partagé par 
des compagnies de différentes origines 
nationales. Un exemple typique est la 
création par John Deere et Fiat (50/50) 
d’une filiale pour la production de ma- 
chines agricoles et d’équipements pour 
les travaux publics pour le Marché 
commun. Dans ['industrie de [’auto- 
mobile, il y a plusieurs entreprises a 
participation: Ford et Honda, GM et 
Isuzu, etc. Les pays révisionnistes aussi 
semblent trouver ce genre d’association 
avec des monopoles occidentaux inté- 
ressant: il y a Fiat en URSS, Skoda- 
Simmons Machine Tool Corp (N.Y.)... 
En général, ce genre d’association a 
I'avantage de partager les risques inhé- 
rents a tous nouveaux projets et de 
mettre en commun les ressources tech- 
nologiques pour rendre la filiale plus 
compétitive. D’apres Levinson, entre 

1950 et 1970, le nombre de filiales de 
monopoles américains a [’étranger, 

controlés a 100% par ces monopoles, 
est passé de 75% a 40%". L’étude des 
Nations unies confirme la méme 
tendance depuis quelques années’, pour 
les filiales de pays impérialistes dans les 
pays sous-développés et nous savons 
que beaucoup de pays sous-développés 
ont voté des lois rendant obligatoire la 
participation locale aux investissements 
étrangers. 

Toutefois, I’étude des monopoles 
américains révele que les entreprises a 
participation sont souvent instables, et 
que des compagnies qui comptent beau- 
coup sur leur nom pour la mise en 
marché ou qui fabriquent constamment 
de nouveaux produits (comme IBM par 
exemple) semblent préférer posséder 
des filiales a 100%. D’apres une autorité 
bourgeoisie de I’économie japonaise, 
Yoshino, les monopoles japonais qui af- 

7. H. Claude, ouv. cité, p. 41. 
8. C. Levinson, ouv. cité, p. 116. 

9. UN Economic and Social Council, ouv. cité, p. 

229. 
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TO ALL OF YOU 

For Helping O.L.NELMS 

MAMKE ANOTHER MILLION! 

“Merci a vous pour avoir aidé O.L. Nelms a faire un autre million”... 

fichaient jusqu’au milieu des années 70 
une grande préférence pour la formule 
“entreprise a participation’ pour leurs 
filiales a I’étranger, ‘“‘car de telles asso- 
ciations correspondaient a la stratégie 
des entreprises et répondaient a leur 
manque de ressources et d’expérience 
internationale’, vont probablement di- 

minuer la proportion de leurs entre- 
prises a participation dans le futur®. 

Un consortium est différent d’une en- 
treprise a participation qui, en principe, 
fait fonctionner une filiale pour une 
période de temps indéterminée et qui 
peut développer ses activités de diverses 
fagons avec le temps. Un consortium 
est plutdt une association de diverses 
entreprises pour des fins trés précises et 
pour une période de temps limitée. Les 
consortiums financiers mis sur pied sur 
une base ad hoc pour, par exemple, or- 
ganiser la vente d’obligations, existent 
depuis longtemps déja. Les consortiums 
sont assez courants aussi dans les 
projets a haut risque financier comme le 
développement de gisements de pétrole 
et le gaz, ou dans des projets d’enver- 
gure qui requierent un haut niveau de 
spécialisation comme les projets hydro- 
électriques. Un exemple est 'important 
projet hydro-électrique au Nigeria: 
Montreal Engineering est responsable 
de I'arpentage et des plans, une compa- 
gnie japonaise est responsable de la 
construction et de I'installation des gé- 
nératrices, une compagnie italienne est 
responsable de la construction de routes 
et de logements pour le personnel, et 
ainsi de suite. 

Il y a aussi une variété d’ententes de 
coopération qui peuvent étre considé- 
rées dans le cadre de I'internationalisa- 
tion du capital. Par exemple, les pays 
du bloc soviétique sont particulie- 
rement experts dans le développement 
de formes de coopération qui leur per- 
mettent d’acquérir la technologie oc- 
cidentale sans frais. Ceci va de I’achat 
de manufactures toutes équipées a la 
mise sur pied d’entreprises a partici- 
pation pour la production, la recherche 
et le développement, et la mise en 
marché; des coproductions ou chacun 
des participants fabrique des morceaux 
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du produit final, a I’achat de license, 

d’expertise et de programmes de forma- 
tion ainsi que de morceaux spécialisés. 
Le paiement se fait habituellement sous 
forme d’une partie de la production qui 
découle de ces échanges. Ces échanges 
se nomment des ‘‘contrats de coopéra- 
tion industrielle Est-Ouest”. Pendant 
I’année 1975-76, 35% de ces contrats 
ont été des contrats de livraison d’usi- 
nes industrielles et ce, pour un total de 
plus de $4 milliards. En voici quelques 
exemples: la Pologne a acheté de Krupp 
une usine de $800 millions pour la li- 
quéfaction du gaz; ’'URSS a acheté de 
la compagnie Pechiney (France) une 
usine d’aluminium de $700 millions qui 
pourrait produire 500,000 tonnes par 
an, ainsi qu’une raffinerie de pétrole, 

des usines chimiques, des lamineries, 

une usine de tracteur''. De nombreux 
accords de coopération sont également 
conclus par des institutions financiéres 
pour la mise en commun de ressources 
ou pour la représentation mutuelle, 
ainsi que pour la mise sur pied d’entre- 
prises a participation. Par exemple, les 
ententes conclues par Ina Corporation 
(USA), Morgan Granfell (Grande- 
Bretagne), Compagnie financiere de 
Suez (France), Credito Italiano, Nikko 
Securities (Japon). Une autre de ces en- 
tentes lie Bank of America, Warburg, 
Paribas, Bayerische Vereinsbank, C. 
Itoh, et la Bank of Tokyo'. 

L’Etat et les monopoles 

Les sociaux-démocrates en sont donc 
arrivés a la conclusion, qu’a I'époque 
du capltdhsme monopoliste, nous assis- 
tons a la disparition de I’Etat. C’est 
I’envers de la médaille des théories sur 
I'intégration internationale du capital. 
Cela vaut la peine de voir comment ces 
idées sont présentées par leurs auteurs. 
Regardons, par exemple, cette citation 
de Charles Levinson, bureaucrate 
syndical international et théoricien de 
la social-démocratie: 

“L’essor des activités multinationa- 
les, et par conséquence des transactions 
financieres internationales, est indiscu- 
tablement un des changements structu-   

rels les plus significatifs de I'économie 
moderne. Face a cette concentration de 

" puissance, la capacité de I'Etat-nation a 
gérer son propre systeme économique 
est mise en question. Bien qu’il continue 
a régner, I'Etat-nation semble ne plus 
gouverner. Il maitrise de moins en 
moins son économie, comme le démon- 

trent, par exemple, ses efforts désespé- 
rés pour endiguer 'inflation. Il risque 
fort de succomber au cours d’une ré- 
gression lente mais ininterrompue. 

“Grace a leur puissance économique, 
les sociétés multinationales sont en 
train de devenir des adversaires redou- 
tables pour les Etats-Unis...”"" 

Ils en concluent que dans une situa- 
tion ou le pouvoir d’Etat est effrité par 
les ‘“multinationales’, le réle de la 
classe ouvriere est donc de renforcer 
I’Etat. Ils en concluent aussi que tous 
les organismes multinationaux, vy 
compris les syndicats multinationaux 
— il faut bien protéger le gagne-pain 
des bureaucrates syndicaux interna- 
tionaux — doivent se développer et se 
consolider de facon a contrecarrer et 
exercer un pouvoir sur les “‘multinatio- 
nales”. 

Les monopoles peuvent-ils rester 
indifférents aux rapports qui existent 
entre Etats dans un monde de conflits 
internationaux, face au danger de 
guerre mondiale, aux conflits de classes 
ouverts et violents et aux luttes anti- 
impérialistes dans plusieurs pays? Ces 
conflits n’ont-ils aucun rapport avec les 
intéréts des monopoles? Les politiques 
intérieures et internationales des Etats 
impérialistes ne sont-elles d’aucun inté- 
rét pour les monopoles? Malgré la po- 
pularité de ces théories qui présentent 
les monopoles comme étant fondamen- 
talement opposés aux Etats et qui pré- 
tendent que l'intégration des multina- 
tionales renvoie en fait I'Etat dans les 
poubelles de I'histoire, la réalité de tous 
les jours prouve bien le contraire. 

Les politiques américaines sur les 
transactions monétaires et fiscales, la 
répression massive, les tarifs, les sub- 
ventions a l'industrie, le soutien aux 
monopoles en difficulté (ex. Chrysler) 
et les nationalisations, I’éducation, 
I'immigration, la recherche et le déve- 

loppement, est-ce que toutes ces politi- 
ques refletent I'indifférence de I'Etat 
américain envers les monopoles améri- 
cains? Et que penser de Exim Bank qui 
accorde des préts a des acheteurs étran- 
gers de produits américains, ou de 
I'assurance d’Etat contre ‘‘les risques 
politiques™ pour les investissements a 

10. N.Y. Yoshino, Japan's Multinational Entre- 

prises, Harvard University Press, Cambridge, 
1976, p. 229. 

11. UN Economic and Social Council, ouv. cité, 
pp- 281, 282, 285. 

12. H. Claude, ouv. cité, pp. 26 a 39. 
13. C. Levinson, ouv. cité, p. 119. 
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I’étranger, ou de “‘I’aide’ étrangére, ou 
des accords diplomatiques ou militaires 
a I'étranger? Les dépenses d’Etat ne 
sont-elles d’aucun intérét pour les mo- 
nopoles? D’aprés Barratt-Brown, les 
contrats militaires ont représenté 20% 
des profits des plus importants mono- 
poles américains au cours des années 
60, et il est peu probable que ce pour- 
centage ait diminué depuis'. D’apres 
Henri Claude, les dépenses militaires 

mondiales sont passées de $185 mil- 
liards en 1956 a $334 milliards en 1976 
(selon la valeur du dollar en 1976)". Les 
politiques d’organismes internationaux, 
comme celles du Fonds monétaire in- 
ternational, de la Banque mondiale, et 
d’organismes régionaux sont aussi trés 
importantes pour les profits des mono- 
poles, et ces institutions sont évidem- 
ment sous le contrdle des divers Etats. 
Dans les pays révisionnistes, il est indé- 

niable qu’il existe des liens trés étroits 
entre I’Etat et les monopoles. Mais 
parmi les pays impérialistes occiden- 
taux, c’est au Japon que ces liens sont 
les plus clairs. Voici un extrait du livre 
de Yoshino, une des plus importantes 

autorités occidentales sur le Japon: 
“Au Japon, il est implicitement 

reconnu que des fonctionnaires de car- 
riere doivent se retirer de la fonction 
publique au début de la cinquantaine, et 
la plupart de ces hommes-la se lancent 
alors en affaires ou en politique pour 
une deuxieme carriere. La bureaucratie 
a d’ailleurs développé une facgon subtile 
mais hautement efficace de placer ses 
hommes a4 de bons postes dans des 
compagnies privées. C’est princi- 
palement, bien siir, dans des compa- 
gnies qui ont des liens étroits avec le 
gouvernement. Dans certaines indus- 
tries, cette pratique est devenue telle- 
ment habituelle que certains postes sont 
réservés a cette fin. Ce procédé est 
connu sous le nom de ‘“Amakadori”, 
terme qui veut dire *‘descendre du ciel”, 
ce qui en dit long sur certains aspects du 
rapport entre le gouvernement et le 
monde des affaires au Japon.”'s 

C’est exactement I’opposé de la poli- 
tique de C.D. Howe au Canada durant 
la Deuxieme Guerre mondiale qui avait 
favorisé I'intégration aux comités gou- 
vernementaux de grands financiers 
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payés au salaire d’un dollar par année 
afin de diriger I'effort de guerre. 

Sur Poligarchie 
financiere 

Sans vouloir maintenant lancer tres 
loin la polémique la-dessus, il semble 
qu’au coeur de la conception de *‘I’oli- 
garchie financiere” développée par 

SONY 

  

Lénine, il y avait la fusion du capital 
bancaire et industriel, c’est-a-dire, le 
fait que le capital était monopolisé dans 
tous les secteurs de I’économie et qu’il 
existait donc une certaine unité entre les 
divers secteurs de la bourgeoisie mono- 
poliste qui se traduisait par une série de 
liens financiers et personnels. Cette 
conception de ’oligarchie ne faisait pas 
référence au contrdle des monopoles 
industriels par les monopoles bancaires 
ou vice versa. Certains analystes pré- 
tendent que la notion d’oligarchie finan- 
ciere n’est plus pertinente puisque les 
grands monopoles industriels sont 
devenus financiérement indépendants. 
Sans entreprendre une analyse systéma- 
tique de la question, il y a certains 
points que I’on peut relever. 

D’abord, il semble qu’il y a eu d’im- 

portants changements conjoncturels 
dans I’état de la dette des monopoles 
industriels durant ’aprés-guerre, mais 
cela reste a confirmer. Nous ne nous at- 
tarderons pas de fagcon systématique sur 
cette question pour linstant. Ce que 
nous avons, c’est une analyse faite par 
Fortune de la dette a long terme (plus 
d’un an) des 500 plus importants mono- 
poles aux Etats-Unis en 1969. A peu 
pres 20 de ces entreprises n’avaient 
aucune dette a long terme, et dans le cas 
de 30 autres, cette dette représentait 
moins de 5% de leur capital total. D’un 
autre coté, pres de 50 compagnies 
avaient des dettes a long terme qui re- 
présentaient plus de 50% de leur capital 

‘total. C’est le conglomérat Ling- 
| Temco-Vought qui était en téte de lice 
avec une dette équivalent a 85% de son 
capital total. Si notre interprétation de 
ces chiffres est juste, cela voudrait dire 
que le montant de la dette de ce conglo- 
mérat (surtout envers les banques et 
autres institutions financiéres) est six 

fois plus élevé que les investissements 
des actionnaires. La moyenne de la 
dette, en pourcentage du capital total, 
pour les 500 plus importantes entre- 
prises aux Etats-Unis en 1969 était de 
26.1%. En fait, ceci revient a dire que 
les investissements des banques et des 
institutions financiéres représentaient 
pres du tiers des investissements des ac- 
tionnaires dans ces compagnies. Ceci 
révele une certaine dépendance des en- 
treprises envers ces institutions finan- 
cieres et nous laisse supposer qu’un 
certain nombre de leurs transactions 
sont slrement sujettes a certaines 
conditions établies par les créanciers'®. 

Un autre élément important dans 
I’étude de I'oligarchie financiére est la 
composition des conseils d’administra- 
tion de la plupart des grandes banques 
au Canada. On y retrouve les présidents 
de la plupart des grands monopoles 

  

  

    

industriels canadiens. Ces conseils d’ad- 
ministration indiquent sans aucun 
doute qu’il existe des liens assez étroits 
entre les monopoles des divers secteurs. 
Ou encore, prenez une importante 
famille américaine comme les Rocker- 
feller qui posseédent a la fois Exxon, la 
Chase Manhattan Bank, et plusieurs 
autres... Les lectures sur I’économie ja- 
ponaise nous laissent la trés nette im- 
pression que I'oligarchie financiere 
existe au Japon. Pour l’instant, nous 

nous contenterons de citer un passage 
du livre de I’économiste précédemment 
cité, Yoshino: 
“Malgré que le Zaikai n’est pas un 

organisme officiel, et que son member- 
ship n’est pas clairement défini,ce terme 
fait généralement référence a un petit 
groupe des plus importants hommes 
d’affaires de I'élite japonaise. Ils détien- 
nent souvent de hauts postes dans des 
organisations aussi puissantes que le 
Japan Federation of Economic Organi- 
zation, la Chambre de commerce du 

14. M. Barrat-Brown, ouv. cité, p. 169. 

15. H. Claude, ouv. cité, p. 169. 
16. N.Y. Yoshino, ouv. cité, p. 54. 
17. Voir P. Baran et P. Sweezy, Notes on the 

Theory of Imperialism, Monthly Review, Vol. 
17, no 10, republié dans Boulding et Mukerjee, 

Economic Imperialism, Univ. of Michigan 

Press, 1972, pp. 156 a 170. 
'18. Fortune, Mai 1970, p. 222. 
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Japon, et le Conseil du patronat du 
Japon. 

“En tant qu’hommes politiques che- 
vronnés et respectés de la communauté 
des affaires, ils agissent, individuelle- 
ment et collectivement, comme porte- 
parole des intéréts du monde des affai- 
res. Ils maintiennent des liens étroits 
avec le Parti libéral-démocrate au 
pouvoir, et jouent un role important 
pour rendre accessible au Parti les 
ressources financiéres du milieu des af- 
faires. D’ailleurs, 'appui du Zaikai est 
considéré essentiel pour étre nommé 
premier ministre. (...) Ils servent d’in- 
termédiaires lors de conflits entre le 
monde des affaires et le gouvernement 
ou entre certaines industries et entre- 
prises. Ils rameénent a I'ordre des indus- 
tries ou entreprises qui, selon eux, 
agissent a I'encontre des intéréts de la 
communauté des affaires dans son 
enemble””. Cela correspond-il a votre 
conception de I'oligarchie? 

Une analyse 
a approfondir 

L'expression ‘‘entreprise multina- 
tionale™ référe de facon populaire aux 
monopoles qui ont des filiales a I'étran- 
ger, ou a la participation étrangere a la 
propriété ou au contréle des monopoles 
ou de leurs filiales. Méme si ce phéno- 

  

  

      
mene existe depuis le début du siecle, 
nous avons vu qu’il a pris énormément 
d’ampleur depuis la Deuxieme Guerre 
mondiale. Nous avons vu que pour les 
entreprises américaines, la valeur des 
investissements étrangers a été multi- 
plée par 17 entre 1945 et 1976. Ceci, 
avec la croissance rapide du commerce 
international pendant cette période, re- 
présente un développement important 
de la nature internationale de I’écono- 
mie mondiale. 

Un autre nouveau phénomene impor- 
tant que nous avons identifié est le dé- 
placement relatif des investissements 
étrangers vers les pays avances et vers 
le secteur manufacturier. Ceci laisse 
supposer que la pénétration de grands 
marchés prosperes est devenue une plus 
importante source de profits pour les in- 
vestissements étrangers que l'ex- 
ploitation de main-d’oeuvre a bon 
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marché et I'acceés aux matieres premic- 
res. 

Ces nouveaux phénoménes sont a 
I'origine de plusieurs nouvelles théories 
sur la nature du capitalisme au- 
jourd’hui. Souvent, elles concluent a 
une nouvelle “‘phase’ ou ““étape” du dé- 
veloppement de I'impérialisme, laquelle 
serait caractérisée par la domination 
des multinationales. 

Pour des sociaux-démocrates comme 
Charles Levinson ou ['Internationale 
socialiste et la direction du Congres du 
travail du Canada, I'intégration des di- 
verses économies nationales est la 
conséquence du développement des 
multinationales. Ce que cette con- 
clusion sous-tend, c’est que la compéti- 
tion économique entre Etats impéria- 
listes est en déclin, et que les guerres 
impérialistes ne sont donc plus né- 
cessaires. Pour les sociaux-démocrates, 
ce qui caractérise les multinationales, 
c'est leur manque de liens solides a une 
économie nationale spécifique ou a un 
Etat. Pour eux, les multinationales ne 
sont non seulement ‘‘sans appartenance 
nationale’” mais aussi “‘antinationales’, 
et elles sopposent aux Etats-nations 
souverains. Et, comme il est d’ailleurs 
typique des sociaux-démocrates, c’est 
dans les réformes qu’ils voient la solu- 
tion a cette contradiction entre I’Etat et 
les multinationales — la réforme de 
’ordre économique mondial qui 
permettrait un plus grand contrdle in- 
ternational des multinationales. Alors, 

prétendent les sociaux-démocrates, les 
multinationales pourraient jouer leur 
role essentiellement progressiste dans le 
développement de I’économie mon- 
diale. 

D’autre part, d’autres, comme les ré- 

visionnistes pro-soviétiques, ne nient 
pas le caractere nationale de ces mono- 
poles mais les considerent comme I'en- 
nemi principal des peuples des divers 

  

  

  

sur I’existence ou non, encore au- 
jourd’hui, d’une ““oligarchie financiere™ 

décrite par Lénine comme étant “la 
fusion du capital bancaire et du capital 
industriel’’. Certains prétendent, 
comme le font Baran et Sweezy, que les 
multinationales sont financierement 
indépendantes et donc que la fusion du 
capital bancaire et industriel n’est plus 
caractéristique de la bourgeoisie 
monopoliste dans les pays 
impérialistes. 

Toutes ces théories ont d’importantes 
conséquences pour la stratégie et les 
tactiques du prolétariat des divers pays 
du monde et pour le mouvement com- 
muniste international. Ces théories en- 
trainent des conclusions sur les alliances 

de classe, le role de I'Etat dans les pays 

impérialistes, I'analyse que I'on fait des 
relations politiques et économiques in- 
ternationales et les perspectives de 
guerre et de paix. C'est pour cela qu'il 
est si important d’approfondir notre 
étude de Pimpérialisme aujourd’hui. 

Sur la base de cet article, nous con- 
cluons que les monopoles continuent 
d’avoir une identité nationale, que la 
compétition va en augmentant, surtout 
sur une base nationale, qu’ils sont de 
plus en plus reliés et unis a I'Etat dans 
les pays impérialistes et que I'oligarchie 
financiére est encore une notion juste 
pour décrire la fraction dominante de la 
bourgeoisie dans ces pays. Malgré 
d’importants nouveaux développements 
durant la période d’apres-guerre, les ca- 
ractéristiques fondamentales de I'impé- 
rialisme telles qu'analysées par Lénine 
semblent encore justes. Toutefois, pour 

une analyse plus sérieuse de 
'impérialisme aujourd’hui, il faudra 
poursuivre les recherches sur le réle du 
bloc soviétique dans le systeme 
impérialiste, sur la tendance a I'intégra- 
tion politique et économique comme on 
le voit en Europe, sur I'importance de la 
révolution scientifique et technologi- 
que, sur la nature des rapports de classe 
dans les différents types de pays du 
tiers-monde, sur le role de ces pays dans 
le développement du systeme 
impérialiste, etc. 

Si cet article a pu au moins faire 
comprendre I'urgence de mettre a jour 
I'analyse marxiste de I'impérialisme, il 
aura rempli un de ses objectifs. 

  

pays du monde. Et d’apres les tenants 
de cette ligne, les fractions de la bour- 

geoisie monopoliste dans les pays impé- 
rialistes font également partie du camp 
du peuple dans cette lutte. Leur solu- 
tion: la nationalisation des multinatio- 
nales comme étant une étape nécessaire 
pour arriver au socialisme. 

Nous avons aussi mentionn¢ le débat 

qui existe entre économistes marxistes 

19. M.Y. Yoshino, ouv. cité, p. 13. 

   



——Documents pour la critique du révisionnisme———————— 
Pour une conception scientifique du monde 
  

Déterminisme ou liberté? 
  

  

D’une certaine facon, on peut dire que I’histoire de I’humanité, c’est celle des 
efforts des communautés humaines pour s’affranchir des contraintes face aux- 
quelles elles se sont toutes et en tout temps trouvées afin d’assurer leur sub- 
sistance et se reproduire. 

Cette affirmation, en apparence banale, constitue en fait une des conclusions 
majeures du matérialisme historique. En comprendre correctement les implica- 
tions est essentiel a une lutte conséquente contre les diverses formes d’idéalisme 
qui se cachent derriére un bon nombre de positions politiques et de théories au- 
jourd’hui & la mode et qui vont de la lutte ouverte contre le marxisme, dont le 
caractere scientifique est de plus en plus contesté' jusqu’a la condamnation 
virulente du marxisme-léninisme dont le “monstrueux Staline” est présenté 
comme lincarnation vivante et combien repoussante’. 

Une défense valable du marxisme exigera plus qu’un court article de revue et 
rous n’avons pas fini de revenir sur cette question. Il faudra d’autant plus y 
revenir que les questions que nous avons nous-mémes publicisées sur I’histoire de 
la lutte pour le socialisme, n’ont pas eu pour seul effet d’inciter & un examen plus 
matérialiste et plus scientifique du passé; elles ont aussi ouvert la porte a un cer- 
tain nombre de points de vue et de positions qui ne sont pas sans rapport avec ces 
formes d’idéalisme aujourd’hui a la mode. Malgré leurs limites évidentes, il 
nous a paru utile de publier les notes sommaires qui suivent, comme contribution 
a un débat nécessaire, a un débat politique. Car il arrive qu’a certains moments 
Paction politique ne puisse avancer qu’en faisant des incursions importantes 
dans le domaine de la théorie. Et nous sommes présentement dans une telle 
situation.       

Une des questions les plus trou- 
blantes que les sociétés ont eu a résou- 
dre depuis qu’elles ont entrepris de 
comprendre leur propre évolution a cer- 
tainement été celle du role méme des 
hommes dans cette évolution. Posée au 
niveau des individus, cette question est 
celle de la liberté; posée en termes 
sociaux, elle devient celle du rapport 
entre les facteurs subjectifs et les fac- 
teurs objectifs. Les hommes sont-ils 
libres? Les sociétés peuvent-elles in- 
fluencer le cours de leur dévelop- 
pement? Questions fort anciennes, mais 
qui demeurent fort actuelles, notam- 
ment en regard de la lutte pour le socia- 
lisme. 

Un retour dans le passé 

L’histoire de I’humanité, c’est 
d’abord celle d’un grand nombre de 
communautés issues, ne ’oublions pas, 
de certaines espéces animales, des com- 
munautés trés primitives plus ou moins 
nombreuses qui se sont développées un 
peu a la maniere de troupeaux d’ani- 
maux, c’est-a-dire en utilisant la nature 
ambiante aux fins d’assurer leur survie 
et leur reproduction. Les premiéres 
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communautés humaines sont long- 
temps demeurées dans ’ignorance des 
lois de la nature. C’était ce qu’Engels 
appellera I’ére de la nécessité: la nature 
commande a 'homme qui est dépassé 
par les forces naturelles et soumis 2 
elles. L’eau, le feu, le tonnerre, le vent, 
la terre, les animaux et les autres com- 
munautés humaines, autant d’ennemis 
indomptables ou si peu... 

Avec le développement des con- 
naissances, sciences naturelles et scien- 
ces sociales, les bases de I’ére de la 
liberté seront jetées. C'est-a-dire que 
progressivement les sociétés humaines 
acquerront une maitrise toujours plus 
poussée des lois de la nature et que les 
connaissances ainsi acquises permet- 
tront une utilisation toujours plus 
poussée des forces naturelles. 

En méme temps, les communautés 
primitives, isolées, se transforment en 
ce qui deviendra au 19e siécle, la société 
mondiale. Cela signifie qu’aujourd’hui 
la division du travail atteint des propor- 
tions mondiales: toutes les sociétés de 
la terre sont devenues interdépendantes. 
C’est la socialisation de I’humanité 
poussée a un niveau sans précédent. 

L’histoire de I’humanité, c’est I’his- 

  

Sous le titre général de ““Docu- 
ments pour la critique du ré- 
visionnisme”’, UNITE PROLE- 
TARIENNE publie des articles 
dont le but est de favoriser une 
meilleure compréhension des 
réussites et des revers de la lutte 
pour le socialisme jusqu’ici. 

Les articles, commentaires et 
autres textes publiés dans le cadre 
de cette série, sous le titre de ' Do- 
cuments...”’, ne représentent pas 
nécessairement le point de vue de 
notre Organisation qui est présen- 
tement engagée dans [’ étude de 
ces questions et entend mener le 
débat largement dans ses rangs, 
avec ses lecteurs et amis, avec 
d'autres organisations et partis, 
avant d’adopter des conclusion 
Sfermes. 

Tous nos lecteurs sont donc ins- 
tament invités a nous faire part 
de leurs commentaires, points de 
vue et critiques. Nous nous effor- 
cerons de rendre compte du maté- 
riel que nous recevons, soit en le 
publiant, soit en le résumant. 

L’avenir de notre lutte n'en sera 
que mieux assuré si nous parve- 
nons a comprendre correctement 
son passé, qui fourmille de le¢ons 
dont le prolétariat doit au- 
Jourd'hui pouvoir profiter sans les 
distorsions qu’'on a trop souvent 
JSait subir a [histoire de toutes 
parts en cette matiere. 

La rédaction d'UNITE 
PROLETARIENNE     

  

. Suivant le Monde Diplomatique de février 
1981, des universitaires frangais se donnent 
pour mission de détruire I’“hégémonie” du mar- 
xisme. Des biologistes réputés comme Jacques 
Monod et Laborit se complaisent dans des atta- 
ques sournoise contre le caractére scientifique 
du matérialisme dialectique et ce ne sont 1a que 
quelques exemples de points de vue qui ont leur 
écho méme dans les milieux progressistes. 

. Ces positions se retrouvent chez certains par- 

tisans du ‘“‘socialisme libertaire”” dont Dimitri 
Roussopoulos de la revue Our Generation. Elles 

se retrouvent 2 un degré moins extréme chez la 

plupart des ‘‘anti-staliniens”” qui se caracté- 
risent entre autres par leur rejet du “parti 

d’avant-garde appliquant le centralisme démo- 
cratique”... 
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toire de collectivités engagées dans la 
lutte pour leur existence. Ce phéno- 
mene est antérieur a celui des classes 
sociales, il est antérieur a celui des idéo- 

logies de classe, il est antérieur méme a 

la conscience des sociétés de leur propre 
organisation et de leur propre dévelop- 
pemerit. 

Tout cela pour dire qu’on ne doit pas 
considérer ['histoire comme étant 
d’abord le résultat de I’action cons- 
ciente de telle classe et encore moins de 
tel ou tel individu. Nous avons rejeté le 
point de vue selon lequel I'histoire de 
I’Europe du début du 19e siecle pouvait 
étre réduite aux guerres de Napoléon et 
a ses talents de général! Nous devons 
aujourd’hui rompre avec la méme con- 
ception mais appliquée cette fois au role 
déterminant de Marx, de Lénine ou de 

Staline. Aujourd’hui encore, tout 

comme au 19e siecle, 'histoire des so- 

ciétés c’est I'histoire de collectivités en- 
ticres. Des collectivités humaines qui 
veulent vivre, qui veulent se reproduire 
et qui, de plus en plus, veulent vivre et 
se reproduire avec moins d’efforts, en 

utilisant le plus possible les moyens 
qu'elles ont développés pour trans- 
former la nature et profiter des richesses 
qu'on y trouve. 

Ce point de vue devrait nous amener 
a considérer le capitalisme comme 
étant d’abord et avant tout un énorme 
progres social. Cela veut dire que la gé- 
néralisation de la production indus- 
trielle, par exemple, porte en germe de 
plus grandes possibilités de bien-étre 
pour I’humanité que les facons de 
produire antérieures. Cela veut aussi 
dire que le développement prodigieux 
des sciences depuis le 19e siecle en par- 
ticulier, c’est-a-dire sous le capitalisme, 

a créé des conditions propres a des pro- 
gres sociaux encore plus grands. 

Reconnaitre cela ne nous empéche 
pas de voir que ce progres social s’est 
accompagné de miseres sociales impor- 
tantes qui a certains égards étaient non 
moins grandes et non moins re- 
poussantes que les miseres sociales qui 
avaient caractérisé les sociétés pré- 
capitalistes. Mais ceci dit, on ne doit 
pas en arriver a voir I’histoire du capita- 
lisme comme un fléau universel dont 
’apparition a été a la source de tous les 
maux imaginables et comme un mal en 
soi dont ’humanité aurait pu et aurait 
di se passer. 

Cette conception de I’histoire est par- 
ticuliecrement importante a une époque 
ou les sciences sociales, notamment 
’anthropologie — pour étre plus exact, 
il faudrait dire certaines vulgarisations 
de I'anthropologie — ont créé un tel en- 
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gouement pour les sociétés pré- 
capitalistes, en particulier pour les so- 
ciétés primitives, pour leur mode de vie, 
pour leur systeme de valeurs, que cer- 
tains nostalgiques de la vie “naturelle” 
des primitifs en arrivent a considérer 
que les progres réalisés par les sociétés 
de classe ont été, en réalité, un recul et 
que I'avenir de I'humanité résiderait ni 
plus ni moins dans un retour en arriére. 

Penser ainsi, c’est oublier un certain 
nombre de choses, & commencer par la 

démographie: les milliards de personnes 
qui peuplent aujourd’hui la terre 
pourraient-ils vivre de chasse, de péche 
et de fruits sauvages? C’est oublier les 
progres de la science en général et ses 
effets multiples sur les conditions de vie 
des hommes, méme si les progres de la 
science comportent des cotés négatifs. 
Malgré la pollution, malgré le cancer, 
malgré les singes de laboratoire privés 
de leur liberté, malgré l'oxyde de 
carbone qui asphyxie les cyclistes, etc. 
n’est-il pas vrai que ’espérance de vie 
va chercher dans les 70 ans dans de 
nombreux pays particulierement 
pollués? N’est-il pas vrai que les déces 
d’enfants diminuent progressivement, 
malgré la ‘‘barbarie” des accou- 
chements sous les réflecteurs? 

Et, pour raccourcir une liste qui 
pourrait s’allonger, n’est-il pas vrai que 
la possibilité méme de réver a un retour 
au “‘passé naturel” est indissociable des 
conditions de vie dont jouissent les ré- 
veurs incidemment? Et n’est-il pas vrai 
que ces conditions n’ont pu exister 
qu’en raison des malheurs “‘non natu- 
rels””, créés par I’homme, dont se plai- 
gnent ameérement les mémes réveurs?   

] 

L’histoire des communautés humaines, 
des temps les plus reculés jusqu’a nos 
jours, c’est toujours lhistoire de la lutte 
pour assurer leur subsistance et se re- 
produire. 

Les hommes n'ont pas appris a 
dominer toujours davantage la nature 
sans utiliser des moyens et développer 
des pratiques dont certaines répugnent 
littéralement aujourd’hui, telle I'an- 
thropophagie ou cannibalisme, 1’escla- 
vage, la domination de classe, I'op- 
pression des femmes et des commu- 
nautés plus petites ou plus faibles. 

Ceci reconnu, certains maintiendront 
parfois que, si le mode de vie des socié- 
tés primitives est aujourd’hui impensa- 
ble sans un cataclysme pire que tous les 
maux présents, il faut néanmoins re- 
tourner aux valeurs du passé et d'un 
passé le plus lointain possible. Clest 
oublier que *“les valeurs primitives” 
dont on a la nostalgie, étaient I'ex- 
pression ou le reflet de rapports sociaux 
aujourd’hui disparus, des rapports 
sociaux qui correspondaient a un déve- 
loppement trés arriéré et a des con- 
naissances scientifiques incomparable- 
ment moins grandes que celles d’au- 
jourd’hui. 

Penser autrement, ce serait penser en 
idéaliste, ce serait penser qu'il y a des 
valeurs éternelles indépendantes des 
conditions matérielles d’existence des 
sociétés qui y adherent et les véhiculent. 
Et penser qu’il y a des valeurs éternelles 
ou des valeurs naturelles (dans 
I’absolu), c’est faire abstraction de I'his- 
toire de I’humanité, de [histoire du 
monde des vivants dont les humains se 
sont détachés, comme une espece parti- 
culiere, il y a des millions d’années. Il 
n’y a de valeurs morales ou de formes 
culturelles que celles que les sociétés 
ont développées elles-mémes histori- 
quement. Et la chose la plus naturelle 
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pour I’humanité, cela demeure sa 
propre évolution. 

De ce point de vue, la révolution so- 
cialiste ne vise pas a rétablir un “ordre 
naturel” qui aurait été aboli a un 
moment donné de I’histoire. Les di- 
verses formes de sociétés passées ont 
été, pour ainsi dire, les réponses que les 
humains ont échafaudées face aux pro- 
blemes de leur survie et de leur re- 
production. Ainsi *I’anthropophagie, 
c'est-a-dire la pratique pour une com- 
munauté victorieuse de manger les 
membres de la communauté vaincue, 
pratique qui a precede lesclavaglsme 
dans certaines reglons du monde, était 
toute aussi ‘‘naturelle’ que [ex- 
ploitation capitaliste. Il y a aujourd’hui 
meéme des prisonniers condamnés a 
passer 20, 30 ou 40 ans derriére les bar- 
reaux qui parfois trouveraient plus “‘na- 
turel” que soit rétablie la peine de 
mort! 

La révolution socialiste vise plutot a 
donner a la société actuelle une forme 
d’organisation qui corresponde aux 
possibilités matérielles d’aujourd’hui et 
qui s’articule aux valeurs culturelles et 
morales que les conditions présentes et 
I’histoire de 'humanité font apparaitre 
comme les plus favorables au bien-étre 
de I'humanité. La société actuelle com- 
porte objectivement un ensemble de 
moyens matériels qui permettent — 
trés certainement dans les sociétés dé- 
veloppées — de mettre un terme a I'ex- 
ploitation capitaliste et a toutes les 
formes d’oppression dont celle-ci est le 
support: I'oppression des femmes, ’op- 
pression nationale, I'oppression des di- 
verses ‘““minorités’ que comportent nos 
sociétés, les personnes agées ou handi- 
capées, les homosexuels... C’est 1a que 
la recherche du socialisme trouve 
d’abord sa justification. 

Mais le socialisme 

n’est pas une fatalité 
La question de savoir dans quelle 

mesure les hommes sont maitres de leur 
existence, dans quelle mesure ils 
peuvent faire des choix réels, soit 
comme individus, soit comme commu- 
nautés sociales, est vieille comme le 
monde... ou presque. Elle est, disons, 
vieille comme la philosophie, c’est-. . a- 
dire qu’elle remonte aux temps ou les 
hommes ont commencé a réfléchir sur 
le monde, sur la vie, sur eux-mémes, 
pour comprendre pourquoi les choses se 
passaient de telle facon, si elles pour- 
raient étre autrement, et comment cela 

pourrait se faire. 

On peut dire que la question du 
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rapport entre les facteurs objectifs et les 
facteurs subjectifs dans I’évolution des 
sociétés appartient au méme ordre de 
probléeme. Les facteurs subjectifs sont 
I'expression de la liberté des sociétés 
face a la transformation de leur situa- 
tion; les facteurs objectifs représentent, 
quant a eux, ce que les sociétés ne 
peuvent pas transformer directement, 
ce qu’elles doivent prendre comme des 
données indépendantes de leur volonté. 

Face a toutes ces questions, de la 
liberté des individus a celle des commu- 
nautés, c’est-a-dire jusqu’au réle des 
facteurs subjectifs dans I’évolution des 
sociétés, les réponses des philosophes 
ont toujours oscillé entre deux ex- 
trémes: le déterminisme pur a un pole, 
la liberté érigée en absolu a I'autre. 

  
, “Il arrive qu’é certains 

s moments l’aetion palitique, ;, 

~ son s p 
""dans une telle situation .     

C’est au 19¢ siecle qu’une conception 
scientifique du monde a commencé a 
I’emporter définitivement sur les idéo- 
logies plus ou moins religieuses anté- 
rieures. En fait, I’esprit scientifique s’est 
développé considérablement en ce qui a 
trait aux phénomeénes de la nature... 
beaucoup moins en ce qui concerne les 
personnes et les sociétés. Dans ce 
dernier domaine, les conceptions idéa- 
listes sont beaucoup plus coriaces: on 
répugne généralement a reconnaitre 
que Pexistence des personnes et des so- 
ciétés se déroule suivant des lois que 
I’étude scientifique permet de découvrir 
comme en tout autre domaine. 

On peut dire que le marxisme re- 
présente la premiere forme d’une con- 
ception scientifique rigoureuse des so- 
ciétés. Le marxisme repose sur la loi 
fondamentale suivant laquelle la vie des 
sociétés est déterminée, en derniére 
analyse, par le degré de développement 
des forces productives. 

Mais alors, le marxisme est-il une 

philosophie du déterminisme social? En 
d’autres termes, le marxisme affirme-t- 
il que les sociétés sont absolument dé- 

  

  

| 

terminées dans leur existence et leur dé- 
veloppement, si bien qu’elles n’auraient 
aucune liberté? Si on devait répondre 
oui a cette question, la révolution serait 
un leurre puisqu’en derniere analyse, ce 
serait le déterminisme des forces 
productives qui jouerait. 

Cette idée est difficile a accepter. 
D’une part, tout le monde connait des 
situations ou des choix sont possibles. 
Le peuple au Salvador a aujourd’hui le 
choix de demeurer sous la gouverne 
d’un régime réactionnaire ou de mener 
la lutte pour le renverser et instaurer la 
démocratie sinon le socialisme. D’autre 
part, on connait une foule de situations 
historiques ou les sociétés ont fait des 
choix qui ont modifi¢ le cours des 
choses. Les hommes sont capables de 
faire des plans, des projets relatifs a leur 
existence collective et individuelle, tout 
comme ils en font relativement a la 
transformation ou a l'utilisation de la 
nature. 

L’histoire de I’humanité, et plus par- 
ticuliecrement les derniéres décennies, a 

amplement démontré que les hommes 
sont capables d’utiliser la nature a des 
fins précises et de la transformer de 
facon considérable dans le sens qu’ils 
souhaitent. Comment cela est-il possi- 
ble? Cela est possible dans la mesure 
seulement ou ils s’appuient sur les lois 
qui régissent la *‘vie”” de la nature. Si 
aujourd’hui les hommes peuvent 
envoyer un vaisseau spatial en dehors 
méme des limites du systeme solaire, 

c’est qu’ils ont appris un nombre impor- 
tant de lois diverses relatives a la gravi- 
tation, a I’énergie, a la résistance des 

métaux, aux communications électro- 
niques, etc. Autrement dit, la liberté des 

hommes de transformer la nature est 
fonction de la connaissance qu’ils en 
ont. 

C’est dans cette méme perspective, 
essentiellement, que Marx et Engels ont 
étudié la vie des sociétés, notamment la 

société capitaliste. Leurs recherches les 
ont conduits a cette conception de I’his- 
toire suivant laquelle la vie des sociétés 
avait été déterminée historiquement 
par le niveau de développement des 
forces productives, c’est-a-dire par le 
développement progressif de leur capa- 
cité d’assurer leur subsistance a méme 
la transformation de la nature. Ce qui 
devrait nous amener a dire que la pre- 
miere loi des sociétés, c’est qu’elles sont 

déterminées par la nécessité d’assurer 
leur subsistance... Tout ce qu’elles font 
est finalement orienté vers la satis- 
faction de ce ‘‘déterminisme fonda- 
mental”. C’est la maniére dont elles le 
font, c’est l'organisation qu’elles se 
donnent pour satisfaire a cette exigence 
qui sont déterminées par le niveau de 
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développement des forces productives. 
C’est ce que Marx et Engels ont 
exprimé en disant que les rapports de 
production sont déterminés, en derniere 
instance, par le développement des 
forces productives. 

La question qui se pose maintenant, 
c’est celle de I’action du prolétariat, et 
plus spécialement celle des commu- 
nistes, en regard de la lutte 4 mener ac- 
tuellement pour le socialisme. Est-il 
méme conséquent de parler de lutte 
pour le socialisme? Ne devrait-on pas 
considérer que le socialisme sera le 
résultat nécessaire et inévitable du dé- 
veloppement des forces productives? 
N’est-ce pas une illusion que de parler 
de lutte pour le socialisme? 

Personne chez les communistes — 
sauf erreur de ma part — ni dans les dif- 
férentes tendances socialistes n’a jamais 
affirmé que la lutte pour le socialisme 
était un leurre, une supercherie, qu’en 
définitive le socialisme résulterait inévi- 
tablement du seul développement des 
forces productives. Il n’en reste pas 
moins qu’a certains moments de I’his- 
toire du mouvement communiste des 
positions ont été avancées qui équiva- 
laient, a toutes fins utiles, a faire 

reposer 1’avenement du socialisme uni- 
quement sur le développement des 
forces productives. On peut dire — 
quoiqu’une démonstration rigoureuse 
reste a étre faite — que ce point de vue 
est devenu dominant dans le mouve- 
ment communiste international apres la 
Deuxieme Guerre mondiale apres 
’avoir été dans les parties de la Ile In- 
ternationale dés la Guerre de 1914-18. 

On doit méme constater que cer- 
taines formulations de Marx et d’En- 
gels se prétent aisément a une telle con- 
ception du développement historique. 
De P’affirmation de Marx suivant la- 
quelle il y a une ‘“‘correspondance né- 
cessaire’’ entre les rapports de produc- 
tion (donc entre les diverses formes his- 
toriques d’organisation des sociétés) et 
le degré de développement des forces 
productives, on passe parfois facilement 
a cette autre affirmation suivant la- 
quelle a tel niveau de développement 
des forces productives correspondent 
nécessairement tels rapports de produc- 
tion. 

Pourtant, il y a une énorme diffé- 
rence entre l'affirmation suivant la- 
quelle le capitalisme est apparu en 
Europe de I'Ouest dans le sillage du 
féodalisme et de la production mar- 
chande en raison du développement des 
forces productives atteint dans cette 
région du monde, et cette autre affirma- 
tion qui dirait qu’il était inévitable (né- 
cessaire) que le capitalisme apparaisse 
en Europe de I’Ouest a partir de la fin 
du moyen age. 
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Autrement dit, si le matérialisme his- 
torique nous permet de comprendre, 
dans une certaine mesure — car tout 
n’a pas été dit a cet égard — comment 
certaines étapes de I’évolution des so- 
ciétés se sont déroulées, il ne nous 
permet pas de dire que ces étapes 
étaient inévitables. Il ne nous permet 
pas non plus de prédire I'avenir. Bref, 
on ne doit pas chercher a faire du maté- 
rialisme historique une recette magique 
dont lapplication conduirait inévita- 
blement au socialisme. Une telle atti- 
tude ne serait que ’envers du jugement 
de plusieurs sur le passé, a savoir que 
les ““échecs” du socialisme sont dus a 
une mauvaise application du marxisme- 
léninisme. 

Les sociétés ne sont pas déterminées 
a évoluer suivant un cours fixé 
d’avance. Les sociétés peuvent agir sur 
leur évolution. Mais — et c’est la que 
réside le grand acquis du marxisme — 
leur action ne peut pas aller a ’encontre 
des lois qui aujourd’hui régissent I’évo- 
lution des sociétés. Approfondir sa con- 
naissance de ces lois, c’est se mettre en 
position d’intervenir plus efficacement 
dans les transformations sociales a 
venir et surtout de mieux servir la cause 
du socialisme. 

C’est au XIXe siécle seulement qu’une 
conception scientifique du monde a 
commencé a emporter sur les idéolo- 
gies antérieures toutes plus ou moins 
religieuses. 

  

  

Des conséquences 
pratiques 

Ces considérations théoriques pa- 
raissent parfois bien abstraites et bien 
¢éloignées des ‘“‘vrais problemes politi- 
ques”. Et pourtant, il n’est pas un seul 
“vrai probléme politique” a propos 
duquel les solutions basées sur le maté- 
rialisme n’aient a étre défendues sans 
relache contre des solutions issues d’une 
vision plus ou moins idéaliste de la 
société. J'en donnerai quelques exem- 
ples. 

De trés nombreux socialistes et dé- 
mocrates du Québec préconisent I'indé- 
pendance de la nation québécoise. Les 
raisons invoquées sont diverses: empé- 
cher I'assimilation des francophones 
québécois, réaliser I'identité nationale, 
mettre un terme a ['oppression, affaiblir 
I'Etat fédéral et hater la victoire du so- 
cialisme au Québec et dans tout le 
Canada... Tous ces motifs sont fort 
louables en eux-mémes. Bien des luttes 
ont été menées et le seront encore sans 

doute pour en assurer la réalisation. 

Mais face a la question de l'indé- 
pendance, la question qui se pose, si on 

adopte le point de vue du matérialisme
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historique, c’est la suivante: pour quelle 
classe de la société québécoise I'indé- 
pendance politique représente un tel 
enjeu que cette classe irait jusqu’a la ré- 
volution pour atteindre ses fins? Car, 
dans la situation présente, on imagine 
mal comment I'indépendance du 
Québec pourrait résulter d’une négo- 
ciation menée par une douzaine de pre- 
miers ministres. Tant et aussi long- 
temps qu’une réponse sérieuse n’aura 
pas €té apportée a cette question, on 
doit considérer que la diffusion du pro- 
gramme ‘“‘socialisme et indépendance” 
dans les masses québécoises ne sert pas 
ces derniéres, qu’au contraire elle entre- 
tient des illusions qui tot ou tard débou- 
chent sur une grande désillusion. 

* k% 

Le mouvement des femmes fait sans 
doute face a autant de courants et de 
tendances politiques que tout autre 
mouvement populaire. Parmi ces cou- 
rants, il s’en trouve qui mettent surtout 

I’accent sur la transformation des 
“mentalités” plutdt que sur celle des 
conditions matérielles faites aux 
femmes. Ce point de vue, qui s’¢éloigne 
d’une conception matérialiste des réali- 
tés sociales, peut aussi conduire a des 
culs-de-sac et a des reculs. Car toute 
transformation durable d’une forme 
quelconque d’idéologie suppose I’exis- 
tence d’un support matériel. 

I1 est significatif que les femmes les 
plus impliquées dans le mouvement 
sont généralement des femmes actives 
hors du foyer, des femmes directement 
en contact avec les réalités sociales et 
forcées, pour ainsi dire, d’affronter les 
contradictions de la société sans I’écran 
d’un homme pourvoyeur de fonds & un 
titre ou a un autre. Les femmes militan- 
tes, on les trouve principalement parmi 
les travailleuses, syndiquées ou pas, les 
enseignantes, les femmes de fermiers, 
les étudiantes, les femmes chefs de 
famille dont plusieurs doivent avoir 
recours au bien-étre social... 

C’est pourquoi, d’un point de vue 
matérialiste, il est important de soute- 
nir les luttes qui favorisent 1'acces des 
femmes au travail et a des conditions 
de travail égales a celles faites aux 
hommes. C’est pourquoi il est tout aussi 
important de s’opposer a la réduction 
de la lutte des femmes a ce qu’on pour- 
rait appeler la promotion des *‘valeurs 
féminines’ par opposition aux “valeurs 
males”. Ces valeurs existent bel et bien, 
mais la plus grande partie d’entre elles, 
sinon la totalité, sont bien davantage le 
résultat de I'oppression séculaire des 
femmes que I’expression d’une nature 
spécifiquement féminine. Le plus 
souvent elles ont été utilisées pour ac- 
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rapports sociaux qui cor- 
respondent a un dévelop 
pement trés arriéré et a des 
connaissances scient 
fiques incomparablement 
moins grandes que celles 

ujourd’hu 

  

créditer un statut d’infériorité pour les 
femmes. 

Perdre de vue le rapport entre 'idéo- 
logie — y inclus les valeurs morales et 
les formes culturelles — et les rapports 
sociaux qui en constituent, pour ainsi 
dire, le principal “support matériel” ou 
les conditions d’existence, ¢’est courir le 
risque, dans ce cas précis, de faire le jeu 
de la bourgeoisie. Car, dans la société 
actuelle, c’est la conception suivant la- 

quelle les femmes sont différentes par 
nature qui constitue la justification de 
leur confinement dans des rdles particu- 
liers, des rdles qui ont comme consé- 

quence de les maintenir dans une situa- 
tion d’infériorité matérielle, sociale etc. 

I1'y a fort a parier que le mouvement 
d’émancipation des femmes ne de- 
viendra irréversible que le jour ou les 
femmes seront, dans leur grande majo- 
rité, dans une situation d’autonomie 
matérielle telle qu’elles pourront influer 
politiquement sur le cours des choses de 
facon déterminante. Jusqu’ici la force 
politique d’une classe ou couche sociale 
a trouvé sa source dans sa force maté- 
rielle, c’est-a-dire dans son role dans la 
production; non pas simplement dans la 
production de biens (valeurs d’usage) 
comme les repas en famille, mais bien, 
pour ce qui est du capitalisme, dans 
celle de marchandises (valeur 
d’échange) qui créent du capital. 

* % X 

La critique des “‘partis staliniens™ est 
fort & la mode par les temps qui 
courent. A tel point que dans certains 
milieux un parti politique est par 
essence stalinien. Le courant anarchiste 
ou socialiste libertaire, qui a présen- 
tement une influence réelle dans la 
gauche voit ses partisans les plus radi- 
caux rejeter totalement toute forme de 
parti au profit d’une sorte de fédération 
d’organisations diverses basées sur les 
affinités tout autant que sur les intéréts 
communs; d’autres, qui se réclament du   

| 
socialisme libertaire ou en subissent 
seulement D’influence, préconiseront 
plutdt un parti de type nouveau qui aura 
ceci de particulier qu’il ne sera ni stali- 
nien (lire communiste) ni social- 
démocrate, un parti qui n’appliquera 
pas cette forme supréme du stalinisme 
qui s’appelle le centralisme démocra- 
tique! Finalement, des sociaux- 
démocrates avoués affichent une mine 
réjouie depuis que la mode s’est déve- 
loppée de condamner ainsi le stali- 
nisme. 

Staline a le dos large a tel point que 
sa stature énorme semble projeter une 
ombre telle sur I’histoire que des 
personnages comme Bakounine, Berns- 

tein, Kautsky... disparaissent comple- 
tement de la scéne et, avec eux, les cou- 
rants politiques qu’ils ont représentés’. 
Cela sert bien les détracteurs de Staline 
qui est devenu un simple épouvantail 
pour discréditer le communisme; cela 
les sert bien dans la mesure ou ils arri- 
vent le plus souvent a faire oublier que 
le socialisme libertaire (ou le socialisme 
utopique et ’anarchisme) et la social- 
démocratie ont une histoire au moins 
aussi longue que le communisme. Il ne 
serait donc pas déplacé de faire aussi 
I’évaluation de leurs contributions au 
développement de la lutte pour le socia- 
lisme. Que sont devenues les commu- 
nautés auto-gestionnaires d’Owen et de 
Fourier en Angleterre, aux USA et ail- 
leurs? Ou en est le socialisme depuis le 
passage de la social-démocratie au 
pouvoir en Grande-Bretagne, en Alle- 
magne, dans plusieurs provinces du 
Canada? Ces expériences font aussi 
partie de I’histoire. 

Le courant libertaire est une ex- 
pression de I'idéalisme, autant par sa 
vision simpliste de I’histoire que par sa 
facon de concevoir I’action politique ré- 
volutionnaire. C’est le regne de la spon- 
tanéité, de I'individualisme, d’une pré- 
tendue démocratie totale. Au nom du 
rejet de 'autoritarisme que cacherait le 
centralisme démocratique, on préconise 
des formes de démocratie directe ou 
chacun, bien sur, a toute liberté de dire 
n’importe quoi mais ou en définitive ce 
sont ceux qui sont en position de le faire 
qui prennent les décisions qui leur 
plaisent quand cela leur plait. Cette 
“démocratie révolutionnaire”, il faut le 
savoir, c’est celle du parti libéral! 

Il en va de méme de leur opposition 
au parti stalinien qui trouve sa justifi- 
cation non pas dans une analyse du 
rapport de forces politique ni dans une 
ligne stratégique cohérente, mais bien 
davantage dans une espece de rejet in- 

3. A savoir des courants anarchiste en ce qui con- 
cerne Bakounine et réformistes en ce qui con- 
cerne Bernstein et Kautsky. 
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conditionnel de I’organisation, de la dis- 

cipline, du travail collectif... 

La ligne du socialisme libertaire et 
des “‘anti-staliniens’ en général sur le 
parti et le centralisme démocratique est 
aussi une expression de I’idéalisme en 
politique®. Elle s’appuie sur des aspira- 
tions et des idées qui existent réellement 
dans la société bourgeoise, des idées qui 
s’opposent effectivement a 1’ex- 
ploitation et a I'oppression... mais elle 
en reste au niveau des idées qu’elle cher- 
chera a faire passer dans la réalité sans 
prendre en considération les bases ma- 
térielles de ces idées, sans tenir compte 

des conditions matérielles & mettre en 
place pour permettre la réalisation de 
celles qui représentent réellement les in- 
téréts de la majorité. 

Incidemment, les libertaires affec- 

tionnent particulierement un argument 
autrefois réservé a la propagande bour- 
geoise et qui s’exprime dans la question: 
“De quel droit les communistes 
peuvent-ils prétendre représenter les in- 
téréts de la majorité?” Comme si tous 
les points de vue avaient la méme 
valeur, comme si chaque individu spon- 
tanément avait une vision claire et pro- 
gressiste des choses; comme s’il n’¢était 
pas possible d’arriver a une perception 
toujours plus approfondie et plus scien- 
tifique de la réalité... a condition, bien 

sar, qu’on I’étudie; comme si I'idéologie 
bourgeoise ne nous était pas répétée, 
diffusée, en mots ou images, en symbo- 
les, en publicité, a la TV, dans les jour- 
naux, a l'usine, a I’école, au bureau... 
chaque jour du matin au soir... 

* %k % 

Ces exemples, trop brievement et 
trop partiellement présentés, j’en con- 
viens, devraient néanmoins suffire a il- 
lustrer la nécessité impérieuse devant 
laquelle nous sommes d’approfondir 
bien davantage notre étude de I’histoire 
et notre analyse de la réalité présente, 
la nécessité aussi de mener une lutte 
résolue contre les positions de I'idéa- 
lisme en matiere politique. Autrement, 
la critique du révisionnisme risque de se 
transformer en son contraire et de 
devenir une porte ouverte sur les cou- 
rants politiques les plus étrangers au 
matérialisme historique. 

Charles Gagnon 
secrétaire-général de TOMLC 

EN LUTTE! 

4. Il ne faudrait pas assimiler tous ceux qui 
adressent des critiques, méme tres dures, a des 

positions et a des pratiques de Staline aux 

‘““anti-staliniens”. Cette expression désigne ici 
ceux qui utilisent le prétexte de la critique du 

stalinisme pour s’opposer au parti et au centra- 

lisme démocratique. 
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| Notes de lecture 

Ou mene 
la voie initiatique? 

Cette réflexion est le fruit d’une 
lecture critique de La voie initiatique de 
Jacques Languirand'. De prime abord, 
on est en droit de se demander ou mene 
cette voie initiatique. Eh bien, on ne 

peut pas le savoir car c’est un secret 
qu’on ne peut connaitre qu’en en faisant 
“... l'expérience qui, par définition, 
n’est pas communicable” (p. 25). Le 
secrel ne peut étre que révélé, le but de 
la connaissance étant ['illumination. 
Cependant, I’enseignement de cette 
pensée ésotérique, quant a lui, serait 
communicable. - Examinons done  cet 
enseignement. 

Premiérement, toute la philosophie 
ésotérique de Jacques Languirand a 
pour fondement une mauvaise inter- 
prétation des découvertes de la physi- 
que contemporaine: selon la physique 
d’Einstein, la matiére, lorsqu’elle est 
soumise & certaines conditions, possede 

la caractéristique de se transformer en 
énergie et vice-versa. De cela, peut-on 
conclure que la matiére n’existe pas? 
Non. La terre sur laquelle mes pieds re- 
posent reste de la matiere. Cependant, 
si la vitesse de déplacement de la terre 
dans Pespace atteignait la vitesse de la 
lumiere, la terre serait convertie en 
énergie; mais cela n’est pas le cas et 
bien malin celui qui soutiendrait le con- 
traire. Or, c’est bien ce que soutlent 3 
Languuand 
“On pouvait croire, versla fin du siécle 
dernier que ['explication de ['univers 
physique serait_matérialiste. Mais on 
sait aujourd hui que la matiére n'existe 
pas. Ce qu’on appelle la matiere est, en 
fait, de I'énergie. L'effondrement de la 
MATIERL, de ['explication matéria- 
liste, devait par ailleurs entrainer la 
chute de la RAISON...” (p. 43)- 

Voyons sur quoi débouche cette in- 
terprétation abusive. Jacques Langui- 
rand nous en donne un résumé schéma- 
tique, une grille de plans: le spirituel 
constitue la réalité alors que le psy- 
chique, le physique, ’humain consti- 
tuent lillusion. Le raisonnement est 
simple, c’est une regle de trois. Si   

  

  

énergie = réel et si conscience = 
énergie, alors réel = conscience. Il 
serait difficile de mieux dire que I'au- 
teur: “C’est ’esprit méme qui constitue 
le tissu (STUFF) de la matiere’ (p. 37). 

Du point de vue du matérialisme dia- 
lectique, les idées sont soutenues par 

des pratiques. Analysons donc les prati- 
ques qui soutiennent I'idéalisme a la 
Languirand. 

Tout d’abord, il ne faut ni critiquer, 
ni diviser, ni analyser, ne rien remettre 

en question. ‘Il ne faut parler d’ésoté- 
risme que dans des circonstances favo- 
rables...” (p. 27). De plus, “"La démar- 
che de lintellectuel renforce I'Ego, 
alors que le dépassement que préconise 
la pensée ésotérique suppose d'abord 
qu'on s'abandonne a quelque chose de 
plus grand que soi”" (p. 103). 

Si on s’abandonne, si on abandonne 
la lutte qu'on doit mener pour acquérir 
une autonomie de pensée, alors on 
accepte la domination de ce quelque 
chose de plus puissant que soi. Quelle 
est cette chose qui nécessite de s'arta- 
quer a l'instinct de conservation, de la 
faire céder toujours un peu plus? 

Cette chose qui est trés supérieure a 
notre petite conscience individuelle, 
c’est la conscience universelle, cosmi- 
que. Ce qui caractérise cette cons- 
cience, c’est quelle unifie, qu'elle est 
soutenue par une expérience qui est a la 
fois universelle et non communicable. 

Evidemment, si vous mettez la hache 
dans toute critique intellectuelle, si vous 
clouez le bec des individus en leur disant 
que l'expérience supérieure est mysti- 
que, c'est-a-dire non communicable; 
une fois neutralisées les résistances a un 
tel discours, ce discours-a tout le champ 
libre pour se déployer, pour devenir 
universel, sans opposition. 

Ce qui est le plus dangereux dans 
cette  philosophie ésotérique, c’est 
qu’elle préconise, sous I'étiquette du dé- 
conditionnement, la mort de I'individu, 
la mort de notre Ego, de notre origina- 
lité, la fin de la lutte pour une auto- 
nomie a gagner. Languirand n'est pas 
équivoque, il le dit clairement: ... il 
Jaut commencer a mourir. Etre initié 
c'est précis ement mourir pour renaitre”’ 
(p. 104). 

Renaitre le cerveau totalement lavé, 
sans plus d’instinct de conservation, re- 
naitre une marionnette dans les mains 
de qui? 

Ce discours idéologique, s’adresse 

1. Jacques Languirand, La voie initiatique, René 

Ferron éditeur, Montréal, 1978. Jacques Lan- 

guirand est un écrivain qui anime depuis 

plusieurs années une émission regullere ala 

radio frangalse de Radio-Canada consacrée jus- 

tement a sa ‘“pensée ésotérique”. Il anime 

depuis peu une émission du méme genre a la té- 

lévision. 
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principalement a ceux qui sont déja 
écrasés sous le poids des interdictions, 
qui ont une peur insensée des re- 
présailles. L’ésotérisme exploite juste- 
ment une peur supplémentaire: la peur 
bleue de la fin du monde. Car, a I’ére du 
Verseau, ['humanité a maintenant le 
pouvoir de s'autodétruire. 

Soulignons finalement le caractére 
infantile de cette pénsée magique qui 
prend ses lubies pour des réalités, qui a 
peur de ce que son imagination lui a fait 
inventer. 

Il est plus que nécessaire de lutter 
contre ces idéologies qui obscurcissent 
et paralysent la pensée et I’action des 
femmes et des hommes vivant dans les 
contradictions des sociétés capitalistes 
avancées. 

Marie-Josée Rhéaume, 
professeur de philosophie 

Ceux qui désireraient en savoir plus long sur ce 

type de phénoméne social pourront se référer au 

livre de Jean-Pierre Gosselin et Denis Moniére, Le 

trust de la foie, Editions Québec/Amérique, Mon- 
tréal, 1978. 

        

  
    
  

Heryi Lamoureus 

Paffrontement 

Roman 

Entrevue avec 
Henri Lamoureux 

Ecrire pour qui? 
Henri Lamoureux représente un phé- 

nomeéne nouveau dans la littérature qué- 
bécoise et possiblement canadienne, phé- 
nomeéne qui a toute son importance pour 
tous ceux qui se battent pour défendre 
les intéréts du prolétariat et des classes 
laborieuses. 

Inutile de dire que dans la jungle de la 

littérature, ’écrivain progressiste qui se 
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donne humblement comme objectif de 
faire connaitre la réalité du peuple et de 
la classe ouvriére en utilisant, pour se 
faire comprendre — parce que c’est pour 
lui, une priorité — une langue simple, 
passe pour un espéce d’huluberlu. 

C’est pourquoi, quand on s’appelle 
Henri Lamoureux, qu’on est issu du pro- 
létariat, qu’on a fait son apprentissage 
de la vie a I’école du syndicalisme et des 
groupes populaires, sans passer par les 
universités, que de surcroit, on veut 
s’insérer, -comme écrivain, dans la lutte 
des classes et qu’on y réussit, le phéno- 
meére mérite d’étre souligné et qu’on s’y 
arréte. Voici donc quelques extraits 
d’une entrevue réalisee avec lui ’au- 
tomne dernier. 

UNITE PROLETARIENNE: Pour- 
quoi as-tu écrit L’Affrontement et Les 
Meilleurs d’entre nous? 
Henri Lamoureux: Essentiellement, 
L’Affrontement témoigne de la 
mort et des mutilations subies par les 
ouvriers, dans leurs usines. Le roman 
parle d’une lutte, menée par un syndicat 
pour briser avec une situation imposée 
par des assoiffés de profits. Ce récit il- 
lustre aussi la difficulté pour un mili- 
tant non issu de la classe ouvriere de 
s’intégrer a une classe dont il ne fait pas 
partie. J'ai essayé d’expliquer qu’une 
greve ce n’est pas une partie de plaisir et 
que les ouvriers, quand ils y ont recours, 
ont d’ordinaire d’excellentes raisons 
pour le faire. 

Quand a Les Meilleurs d’entre nous, 
il s’agit d’un roman qui vise a exprimer 
le vécu de gens vivant en quartier popu- 
laire. C’est un livre qui tente d’exprimer 
les joies et les miséres d’un certain 
nombre de personnages qui sont liés par 
une commune appartenance de classe. 
L’action tourne autour d’une famille 
qui vit un certain nombre d’événements 
dramatiques extrémement éprouvants. 
Dans ce livre, j’aborde aussi la question 
des groupes populaires et la place des 
petits-bourgeois dans ces organisations. 

Dans ces deux romans, je fais interve- 
nir des personnages qui ont choisi de 
rompre avec leur classe d’origine pour 
aller travailler soit dans des usines, soit 
dans des quartiers ouvriers. J’ai beau- 
coup de respect pour certains qui ont 
quitté leur nid douillet pour aller s’im- 
pliquer 1a ou se ménent les luttes. Ceux 
que j’ai connus, constituaient a mes 
yeux quelques-uns des meilleurs €lé- 
ments de leur génération. 

Si j’ai écrit ces deux romans, c’est 
parce qu’a ma connaissance, ces sujets 
ne font pas partie, d’ordinaire, des 
préoccupations des écrivains québé- 
cois. Cependant, si on considére que les 
personnes sages ne parlent que de ce   
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qu’elles connaissent, on comprendra 

pourquoi nos écrivains hésitent a 
aborder ces matiéres... 

Pour moi, c’est une grande préoccu- 
pation que de favoriser une compré- 
hension correcte de la vie du proléta- 
riat. Jessaie de faire en sorte qu’en 
lisant mes livres, les gens découvrent 
qu’il existe des causes a leurs proble- 
mes. Cette constatation devrait favo- 
riser le développement de leur combati- 
vité et aussi celui d’un point de vue qui 
soit le leur et non celui d’une bour- 
geoisie en quéte de boucs émissaires a 
qui elle voudrait faire endosser ses 
propres erreurs. 

UNITE PROLETARIENNE: Quels 
rapports fais-tu entre le travail que tu 
faisais comme militant syndical et dans 
les groupes populaires et celui d’écri- 
vain? 
Henri Lamoureux: J’aborde mon 
travail d’écrivain de la méme maniere 
que j’essayais de le faire comme mili- 
tant ou permanent, que ce soit dans le 
mouvement syndical ou dans les 
groupes et organisations populaires. Je 
pense qu’un bon militant, c’est avant 
tout un bon éducateur. C’est la méme 
chose pour un écrivain. Un écrivain, 

lorsqu’il parle du prolétariat, doit le 
faire avec respect et loyauté. 11 doit té- 
moigner de la réalité avec franchise et 
éviter de tomber dans le piege du popu- 
lisme. Je suis trés heureux lorsque des 
lecteurs me disent qu’en me lisant, ils 
ont appris quelque chose ou encore, que 
j’ai témoigné honnétement de situa- 
tions qui leur sont familieres. Je suis 
fort satisfait aussi lorsque des gens qui 
avaient des préjugés envers les travail- 
leurs ou les habitants des quartiers po- 
pulaires me disent que la lecture d’un de 
mes livres les a amenés a revoir leurs 
opinions. 

UNITE PROLETARIENNE: Qu'est- 
ce que la culture populaire, selon toi? 
Henri Lamoureux: C’est ’expression de 
la vie d’un peuple. Elle se traduit par 
une foule de comportements, d’atti- 
tudes, de maniéres d’étre et de fagons 

d’appréhender la réalité. Quand on 
parle de culture populaire, c’est par op- 
position a la culture bourgeoise. Si ce 
n’était pas le cas, on parlerait de 

culture, un point c’est tout. La culture 

bourgeoise se particularise par son in- 
naccessibilité, son hermétisme, son éli- 

tisme. C’est une culture réservée a une 
caste de parvenus qui se prétendent 
souvent d’avant-garde... Parfois méme, 
la culture bourgeoise va se donner des 
airs prolétariens. Du moment que ¢a ne 
fait pas tourner le champagne ou 
monter le prix du caviar... 
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La culture populaire, ga s’exprime 
par la féte; tout le monde peut partici- 
per a une féte populaire... Ca s’exprime 
aussi par le théatre, par la chanson, par 
le langage, par des recettes de cuisine, 
par certaines formes de complicité, par 
mille et une choses qui font qu’un 
peuple vit et progresse (...) 

Enfin, il existe aussi ce qu’il est 
convenu de nommer une culture uni- 
verselle qui constitue 1’héritage 
commun a tous les étres humains. Regle 
générale, elle est le fruit du travail de 
millions d’ouvriers ou d’esclaves qui 
sont passés avant nous. 

UNITE PROLETARIENNE: 
Comment les producteurs culturels 
peuvent-ils contribuer a ['avancement 
du prolétariat? 
Henri Lamoureux: Je pense que les 
producteurs culturels peuvent le faire de 
trois maniéres: d’abord, en s’impliquant 
eux-mémes dans la lutte pour le progres 
de ’humanité. Ensuite, en témoignant 
des multiples facettes de I’exploitation 
et de ’oppression. Enfin, en exprimant, 
dans leurs oeuvres toute la richesse du 
prolétariat. Cependant, je pense qu’un 
producteur culturel progressiste doit 
fuir comme la peste toute tentation de 
développer quelque Goldorak proléta- 
rien que ce soit. Les images sublimi- 
nales, que ce soit au niveau du sur- 
homme ou au niveau de la caricature 
morbide, ne correspondent pas a la 
réalité et sont néfastes a tous points de 
vue. 

UNITE PROLETARIENNE: 
Comment envisages-tu les solutions aux 
problemes vécus par tes personnages? 
Henri Lamoureux: Aux problemes col- 
lectifs qu’ils vivent, je fais répondre mes 
personnages par des actions collectives 
(greve dans L’Affrontement, manifes- 
tation et organisation communautaire 
dans Les Meilleurs d’entre nous.) Aux 
problemes politiques, les plus cons- 
cients d’entre eux envisageront des solu- 
tions politiques. Cependant, et méme si 
cela ne fait pas I’affaire de certains mili- 
tants un peu trop idéalistes, je n’ai pas 
encore mis de I’avant la nécessité du 
Parti. Il faut dire aussi que ces romans 
réferent a une réalité plus proche des 
années 70 que des années 80. Moi, je 
pense que je dois laisser mes person- 
nages faire leur propre cheminement. 
Peut-étre que dans un prochain roman, 
certains d’entre eux seront devenus 
communistes... 

Vois-tu, dans les romans, c’est 
comme dans la vie; il faut que les 
personnages échappent au paternalisme 
de l’auteur (...) 
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Offensives 
Culturelles et 
Communautaires 

  

OFFENSIVES.: tel est le titre d’une 
nouvelle revue communautaire et cultu- 
relle qui voyait le jour en novembre 
1980. Déja, deux numéros sont parus et 
le troisieme devrait étre disponible le 
ler mai prochain. 

L’originalité de la revue réside dans 
sa politique d’ouverture annoncée dés le 
premier numéro: 

“Le Collectif, loin d’étre les ciseaux 
du censeur, va animer, sans prétention, 
les débats en intervenant au besoin pour 
soulever de nouvelles interrogations, 
nuancer certains aspects ou pour susci- 
ter la participation d’organismes ou 
d’individu-es susceptibles de favoriser la 
polémique.” 

A preuve, la polémique engagée suite 
a la parution d’un article de Réjean 
Mathieu (Les groupes populaires et 
Dieu-le-pére-qui-est-a-Québec-Ottawa- 
ou-ailleurs, Offensives no 1). Dans une 

réplique, Henri Lamoureux, écrivain et 
militant d’organisations populaires de 
Montréal, apporte sa contribution au 
débat sur les causes de la démobi- 
lisation dans les groupes populaires. 
Ces deux contributions, quoique diffé- 
rentes, sont particulierement inté- 
ressantes. Elles le sont d’autant plus si 
on les met en rapport avec I’article déja 
publié par la revue le Temps Fou (Un 
pas en avant, deux (trois?) en arriére, 
J.G. Lague, Temps Fou no 5) ou encore 
avec certaines parties de 'ouvrage La 
conjoncture au Québec au début des 
années 80. Ces contributions évitent les 
lieux communs suivant lesquels la cause 
de la démobilisation des groupes popu- 
laires résiderait dans I’action des 
itML’!. 

Aussi, au sommaire du no 2, un 
article sur les théories de Henri 
Laborit, théories reprises dans le film 
Mon oncle d’Amérique, un film des plus 
populaires actuellement au Québec. 
Laborit prétend apporter une contri- 
bution scientifique au bilan des révolu- 
tions socialistes jusqu’a ce jour. Ce- 
pendant, comme I|’auteur, Daniel 
Hubert, le montre trés bien, ce n’est 1a 
qu’une nouvelle forme de socialisme 
utopique! 

Signalons aussi l’entrevue avec le 
Théatre des Cuisines qui permet de 
mieux comprendre I’évolution de ce 
groupe féministe et de situer son action 
théatrale.   

] 

Enfin, I’article de Charles Rajotte sur 
les origines des musiques populaires 
d’Amérique du Nord. Il s’agit 1a du 
premier d’une série d’articles sur Ihis- 
toire de la musique populaire au 
Canada et aux USA. 

Il ne fait aucun doute que cette nou- 
velle revue vient combler un vide dans 
les domaines culturel et communautaire 
au Québec. Ce vide, Offensives le rem- 
plira d’autant mieux si il devient un vé- 
ritable lieu de débat et contribue a ap- 
profondir la critique scientifique qu’il a 
déja entreprise dans le domaine cultu- 
rel. 

C’est a lire! 

Abonnement régulier: $7.00 (3 nos) — 
Offensives, C.P. 127, Succursale Rose- 
mont, Montréal. H1X 3B6 — en 
frangais seulement. 
$2.50 le numeéro 

Indians 

At Work 

Rolf Knight, 
New Star Books 
1978 

  

C’est sur une réserve indienne de 
North Vancouver en Colombie- 
Britannique qu’est né le chef Dan 
George en 1899. Aujourd’hui, il connait 
la célébrité a Hollywood en incarnant a 
I’écran le rdle d’un sage patriarche 
indien qui vit en harmonie avec la 
nature. Mais saviez-vous que le méme 
homme a entrepris cette carriere artisti- 
que a la suite d’un accident qui a mis fin 
a ses 27 premiéres années de travail en 
tant que... débardeur? 

En 1906, un premier syndicat appa- 
rait sur les docks de Vancouver et il tient 
ses assemblées dans une salle située sur 
la méme réserve. C’était tout naturel 
puisque la majorité des membres 
étaient des Autochtones, les autres 
étant d’origine anglaise ou hawaine. Un 
travailleur noir originaire de la Barbade 
et des Autochtones constituaient la di- 
rection du syndicat. 

On associe rarement les vieillards au- 
tochtones a des organisateurs syndi- 
caux, a des grévistes militants. Et pour- 
tant, c'est bel et bien un chapitre de 
I’histoire autochtone, un chapitre 
enterré depuis longtemps. En sortant 
des sentiers battus, le livre de Knight est 
le premier a dépoussiérer, recueillir et 
systématiser la véritable histoire des 
peuples autochtones en tant que travail- 

39



  

leurs salariés, en tant que prolétaires. 
Cette étude présente des faits qui 

font s’écrouler tant les versions chau- 
vines que romantiques de I'histoire au- 
tochtone. En effet, on apprend que vers 
1900, des Autochtones de la Colombie- 
Britannique ont remporté des prix de 
sténographie en France; qu'en 1886, 
d’autres ont pu s’entretenir en allemand 
avec l'anthropologue Boas a sa pre- 
micre visite sur cette cdte, car aupara- 
vant ils s’étaient rendus en Allemagne; 
gue :lors ‘de la :Premiére  Guerre 
mondiale, pendant le siege britannique 
de Bagdad en Iraqg, d’autres ont com- 
mandé des navires de transport de I'in- 
fanterie motorisée. Ces versions de 
I’histoire qui substituent des 
stéréotypes statiques, le plus souvent 
nationalistes, a ’analyse de la réalité 
contradictoire et dynamique vécue par 
ces gens en prennent donc pour leur 
rhume. 

Indians At Work s’attarde surtout a 
la Colombie-Britannique, a partir de la 
période de la Ruée vers I'or en 1858 jus- 
qu’a la Crise des années 30. Il comprend 
aussi des chapitres plus courts portant 
sur les peuples autochtones au travail 
dans les Prairies, en Ontario, au 
Quebec, dans les Maritimes et dans le 
Nord. On y fait état de capitalistes au- 
tochtones. Dans une annexe assez im- 
portante, Knight donne des rensei- 
gnements sur d’autres “‘composantes’ 
du tableau: la composition des sociétés 
autochtones avant la colonisation euro- 
péenne et certaines des principales 
actions répressives entreprises par 
’Etat canadien et ses agents, par le 
biais du ministere des Affaires 
indiennes, des missions et d’un “‘enche- 
vétrement spécial de lois autochtones. 

Avec a I'appui une multitude de faits, 
d’autant plus convaincants qu’ils sont 
tirés de la vie quotidienne, Knight 
¢labore le theme central de son livre. Il 
montre que partout au Canada, a I'ex- 
ception des régions du nord ou se prati- 

"~ que la trappe, les Autochtones ont 
connu une gamme d’emplois salariés et 
qu’ils ont travaillé a la production de 
biens pendant plus d’un siécle. Certains 
ont travaillé a la chaine dans des 
conserveries, ont été ou pécheurs, ou 

marins sur les bateaux des eaux inté- 
rieures et sur les voiliers transocéani- 
ques. D’autres ont été camionneurs, 
fermiers (des Autochtones de la 
Colombie-Britannique ont remporté 
des prix pour la culture du blé lors d’ex- 
positions internationales comme en 
‘1876), mineurs dans les mines de 
charbon. D’autres enfin ont oeuvré 
comme bulcherons ou dans des scieries. 
“Leurs emplois ont été extrémement 
variés et ne se sont pas limités a des 
variantes non spécialisées de travaux 
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traditionnels” (p. 194). 
Dans cette premiere période de capi- 

talisme concurrentiel basé sur les 
ressources naturelles, les Autochtones, 
a linstar de nombreux autres travail- 
leurs, ont combiné le travail salarié a 
une économie domestique de subsis- 
tance. Knight fait ressortir clairement 
que “‘le chdmage semi-permanent et la 
dépendance sur la réserve (...) est un 
phénomene relativement récent”. Il 
date de la derniére crise et résulte de 
I'inévitable évolution du capitalisme 
vers une monopolisation de plus en plus 
grande. 

Apres avoir été colonisés par 'ex- 
pansion du capital européen en Améri- 
que du Nord, les Autochtones ont 
connu directement pendant une longue 
période et en grand nombre, le pro- 
cessus quotidien de I'exploitation du 
travail, aux coOtés de travailleurs d’au- 

tres nations. Aujourd’hui, le capital 
monopoliste en réduit plusieurs a vivre 
du chomage et a dépendre de leur 
réserve. 

Apres avoir survolé cette histoire, qui 
peut désormais nier que la libération 
des peuples autochtones a été et est tou- 
jours liée a la lutte de tous les travail- 
leurs contre la domination du capital? 

  

Men in the || 

Shadows de | 

John 

Sawatsky 

  

  
      

Voila le titre d’un livre paru au prin- 
temps 1980 qui vient jeter un peu de lu- 
miere sur ces hommes dans [I'ombre que 
sont les agents des services de sécurité 
de la Gendarmerie royale du Canada. 
Peu de livres sur la GRC ont livré 
autant d’informations sur des ‘‘servi- 
ces’’ aussi secrets. 

John Sawatsky, I'auteur, journaliste 
a la Galerie parlementaire a Ottawa 
pour le Vancouver Sun, se place dans 
une perspective réformiste. Selon lui, 
tant que le gouvernement ne modifiera 
pas les structures inadéquates plaquées 
sur les Services de sécurité, ceux-ci de- 
meureront relativement inefficaces. 
Mais le lecteur appréciera la méthode 
vivante de son enquéte. Boudant les 
commissions d’enquéte Keable et 
McDonald sur le méme sujet, il a 
préféré parcourir le Canada et rencon-   

| 

trer plusieurs des acteurs directement 
impliqués dans les faits relatés. 

Plusieurs exemples illustrent avec 
quantité de détails la force et les fai- 
blesses de la GRC et Sawatsky les rap- 
porte avec ’humour de pince-sans-rire 
qui le caractérise. 

Men in the shadows présente de nom- 
breux événements inédits: la machine a 
détecter les fonctionnaires homosexuels 
nécessairement ‘‘subversifs’”, a la fin 

des années 50; les tentatives infruc- 
tueuses de Gouzenko, de 'ambassade 
soviétique, de livrer ses secrets et qui se 
fait répondre par la GRC de revenir le 
lendemain; [Iinfiltration de Richard 
Benning dans le groupe Partisan de 
Vancouver en 70-71 et autres plans 
d’attaque de la police politique contre 
les groupes militants. 

Sawatsky nous renseigne sur les Ser- 
vices de sécurité eux-mémes. En parti- 
culier sur les conflits assez vifs opposant 
les agents des services de sécurité a 
leurs supérieurs, les civils aux militaires 
au sein méme de la GRC, les différents 
services entre eux. 

Sawatsky nous apprend qu’il n'y a 
pas que la GRC qui agisse dans 'ombre 
mais des secteurs importants, au niveau 

fédéral, des ministeres de la Défense, 
des Affaires extérieures, des Communi- 
cations et des Approvisionnements et 
Services sans oublier le Groupe de pla- 
nification et d’analyse du solliciteur 
général du Canada qui les coordonne 
tous. 

Men in the shadows, fournit beau- 
coup de matériel qui donne a réfléchir 
pour tout militant progressiste. En par- 
ticulier I'auteur se demande s’il n’a pas 
surestimé les forces’de la GRC. C’est 
vrai que la GRC est assez puissante en 
termes de budgets, d’effectifs et de tech- 
niques. Certaines spécialités comme la 
filature, I'entrée clandestine et I'inter- 
ception de courrier sont développées a 
un niveau de sophistication assez grand. 
Et comme le souligne l'auteur, on 
entend surtout parler des échecs dans ce 
domaine puisque parler des réussites 
compromet les activités en cours. 

Mais I'ouvrage de Sawatsky possede 
justement cet avantage de fournir a dif- 
férents endroits des exemples des fai- 
blesses réelles de la GRC: grande diffi- 
culté d’analyse de la conjoncture ca- 
nadienne, difficulté également de 
traiter les informations recueillies, con- 
flits internes assez développés, diffi- 
culté de s’appuyer sur la population et, 
parallelement, tendance a se lier a la 
pegre. En fait, le role objectif que tient 
la GRC dans la société la rend para- 
nofaque. Cela a limité dans le passé 
I'emprise de la bourgeoisie canadienne 
sur la situation et cela demeure encore 
un danger pour elle. 
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