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SOCIALISME 68 
Æeune du coccaliame international et guélécoce 
  

3 — Pour une théorie et un programme socialistes au Québec 
par Michel van Schendel 

La première partie de l'article, ici seule présentée, définit la 
portée des grands événements de 1968 (Viet-Nam, ‘’événements 
de mai‘’, Tchécoslovaquie) au point de vue d‘une problématique 
socialiste. La deuxième partie examinera dans le prochain 
numéro les aspects québécois de cette problématique. 

19 — “Speak white“, poème de Michèle Lalonde 

| — Analyse d‘une situation politique 

24 — Daniel Johnson au royaume des ombres gaullistes 
par Jacques Guay 

Le gouvernement de l'Union nationale n‘a pas de politique. 
L'analyse des événements marquants de son règne en témoigne, 
en particulier dans les domaines économique et social. Il est le 
fruit d‘une équivoque de la “révolution tranquille”“ qui le met 
aujourd‘hui devant l‘alternative de chercher une fausse sécurité 

_ derrière les façades du gaullisme français ou de composer, sans 
aucun programme, avec la sorte de gaullisme “’canadian“ que 
porte la vague Trudeau. 

37 — Les mouvements nationalistes au Québec et la 
lutte pour le socialisme par Lue Racine 

Un militant de gauche analyse dans une perspective indépen- 
dantiste l'échec du R.I.N. et l‘’équivoque” du Mouvement 
Souveraineté-Association de René Lévesque qui, selon lui, con- 
duit à un aménagement de l‘indépendance au profit de l‘impéria- 
lisme nord-américain. 

47 — Pourquoi j'ai quitté le M.S.A. par François Aquin 

L‘“indépendantiste indépendant” qu‘est le député François Aquin 
explique pourquoi il a quitté le MSA, dont il critique les ten- 
dances autoritaires et où il croit impossible de discuter certains 
thèmes importants (structures du mouvement, domination améri- 
caine, unilinguisme). 

51 — Lettre à René Lévesque par Jean-Guy Loranger 
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Il — Mouvements de “Ccontestation‘’: définitions et perspectives 

54 — Outils syndicaux et pouvoir ouvrier par Hélène David 

Une sociologue analyse les carences du syndicalisme à l‘endroit 
de l‘action politique et énumère les conditions nécessaires à la 
lutte syndicale pour la conquête d'un “’pouvoir ouvrier d'entre- 
prise”’, étape obligée de la contestation du système et de la 
définition des objectifs à long terme du socialisme. 

69 — Entretien avec Jacques Sauvageot 

L'un des grands animateurs du ‘“’mouvement de maï” a accordé 
une entrevue à Socialisme 68: il commente les événements qui 
ont bouleversé la France et en dégage les enseignements théori- 
ques et les perspectives politiques. 

80 — Le “pouvoir étudiant” en France et au Québec 
par Louis Falardeau 

Un militant étudiant dégage les perspectives, d'ordre théorique 
et politique, qui s’offrent au mouvement étudiant québécois, en 
particulier à celui de Montréal. 

90 — Naissance du mouvement étudiant aux Etats-Unis 

par Michel Doré 

Les oppositions étudiantes qui se sont développées aux Etats- 
Unis depuis trois ans sont mal connues au Québec. La politique 
américaine de domination mondiale, l‘intensité du développement 
technologique et l‘ampleur des liens qui unissent les universités 
américaines au système néo-capitaliste de production soulignent 
l‘importance des actions entreprises à Berkeley et à Columbia. 
L'auteur en présente la chronologie et en propose quelques 
grandes conclusions. 

105 — Les “sous-développés urbains“ et les comités de 
citoyens par François Lamarche 

L‘auteur analyse le développement de la “’sous-culture de pau- 
vreté”’ et fait le point sur une expérience nouvelle mais encore 
ambiguêë de politisation. 

116 — Le grand-prêtre et la pilule par Claude Lagadec 

Un philosophe critique les principes philosophiques qui servent 
de base à l'encyclique Humanae Vitae.  



  

Michel van Schendel 

Pour une théorie et un 

programme socialistes 

au Québec 

Portée des événements internationaux 
de 1968 " 
1968 passera pour l‘une des dates importantes de l’histoire du socialisme. 
Présents à l'esprit de tous, de puissants événements l‘affirment. Leur 
rappel, qui nous paraît d’abord s'imposer, est nécessaire à l’appréciation 
théorique de ce grand et multiforme bond en avant. Il répond d'ailleurs 
à l‘attente de tous ceux qui désirent placer sous un éclairage d'ensemble 
les problèmes actuels du Québec. 

Certes, nous ne faisons encore qu‘épeler les lettres du mot “socialisme““. 
Nous ne les déchiffrons pas encore assez bien pour ne plus être tentés, 
d‘aventure, par de vieux dualismes qui au Québec ont toujours condition- 
né une interprétation tour à tour prophétique et catastrophique de 
l‘histoire. Par contraste avec la résolution que les luttes armées ou 
pacifiques pour la “contestation”, pour la libération ou pour le socialisme 
mobilisent au Viet-Nam, en France, en Tchécoslovaquie, en Chine et 
même aux Etats-Unis, ce sont plutôt les revers politiques, la confusion et 
une impression générale de grisaille qui peuvent paraître, au lendemain 
des illusions de bouleversement tranquille, caractériser la situation qué- 
bécoise. L‘apparence des faits semblerait donner raison à un schéma 
apocalyptique. 

Là, de grandes actions de masse qui modifient, renversent même en 
quelques points le rapport international des forces sociales antagonistes, 
et créent dans la rue, au laboratoire, à l‘usine et à l‘université les 

conditions pratiques du règlement des plus importants problèmes théori- 
ques du socialisme d’aujourd‘hui. Ici, un conservatisme astucieusement 

(1) La deuxième partie de cet article sera présentée dans le prochain numéro. 

     



modernisé, désodorisé, homogénéisant, trudellisant; un néocapitalisme 
juste assez hybride pour se prétendre libéral dans sa version la plus 
américaine et la plus dominatrice; une ‘““possession de la vérité” qui de 
faussement tranquille est devenue ouvertement agressive; une arrogance 

abstraite qui sous couleur de reconnaître aux autres le droit à leur 
opinion individuelle (excusez du peu!), organise le blitzkrieg des cons- 
ciences et menace de la flicaille libérale (“vous allez vous faire faire 
mal“, disait Trudeau-la-belle-âme) la collectivité des naïfs que l‘impecca- 
ble juridisme de la domination met sur les dents; l‘échec répété de 
groupes en principe animés du désir de combattre, les uns pour un 
socialisme de simple mieux-être, les autres pour une indépendance qui 
n‘a de précis que sa définition constitutionnelle (encore n'est-ce plus bien 
clair depuis l‘avènement du Mouvement Souveraineté-Association de 
René Lévesque). Ces groupes sont impuissants à déchirer les illusions qui, 
peau du système, recouvrent une entreprise aveugle mais systématique 
d'aliénation économique et de déculturation, de déshumanisation sociale 
comme de désindividuation. lIci encore, des 24-juin de la colère qui 
deviennent le 24-juin de la matraque et qui ne forment encore, par leur 
manque de définition stratégique et par leur incohérence tactique, que 
les feuilles volantes d'un livre encore tout entier à écrire .. . 

Les faits de ce genre abondent. lls accusent les contrastes. Mais on aurait 
tort d‘y trouver une justification au découragement. Un contraste n'est 
jamais qu‘une impression. Il ne tient pas lieu d’analyse, encore qu'un 
certain arrangement, un certain choix, un certain découpage de faits 
réglés pour l‘effet de contraste contiennent une interprétaiton implicite. 
Mais cette interprétation est abusive. Tous les faits significatifs n‘y sont 
pas retenus. Les ‘événements de mai’ en France sont suivis d‘un coup 
de force prétendument électoral: onze millions d‘électeurs (nombre des 
voix gaullistes) manipulés par la crainte plébiscitent un régime qu'onze 
millions de grévistes avaient en fait, sinon en conscience, désavoué. En 

France comme au Canada, un néocapitalisme fondamentalement autori- 
taire pérore sur les vertus de la “démocratie“ et de la “participation“; 
un système obligatoire économiquement et politiquement centralisateur 
parle de régionalisation. Trudeau n’a rien inventé. Il a repris à tous les 
gaullismes, à tous les catholicismes, à tous les paternalismes les expres- 
sions modernistes d‘une politique fondée, ici sur le pouvoir intouchable 

“ des prête-noms de la puissance américaine, là sur l’alliance d'un capita- 
lisme d'état fortement nationaliste et des intérêts plus atlantiques de la 
grande entreprise privée. Trudeau n’a fait que renchérir sur la ‘“démocra- 
tie” par l'exploitation techniquement experte d‘un charme dentifrice qui 
mesure l’étendue de son mépris. Mais il devient du même coup le 
premier produit marchand, d‘une industrie politique habile, comme la 
grande entreprise et par les moyens de la grande entreprise, à créer les 
mythologies de la ‘’société de consommation”’. On a les de Gaulle qu'‘on 
peut. 

Ces quelques approximations corrigent les contrastes faciles. Elles accu- 
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sent la force, encore intacte en Occident, du pouvoir économico-culturel, 
technologique, de l’illusion. Elles impliquent l’obligation pour les contes- 
tataires de remonter aux sources et d‘analyser les formes, toutes les 
formes, de l‘illusion, d‘en démontrer — si l’on peut dire — la cohérente 
irrationalité. C‘est là d’abord un travail de recherche théorique. Il est 
indispensable à l’élaboration concrète des formes révolutionnaires de la 
“contestation“. En ce sens, qui est premier, il figure une tâche politique. 
Les contrastes apparents de la situation n'ont pour nous de signification 
que s‘ils nous aident à définir les contours actuels d‘un modèle théorique, 
plus fondamental et à plus longue portée, susceptible d'informer efficace- 
ment les luttes pour un socialisme qui, au Québec, aura enfin trouvé 
son visage. 

Tel est le rôle ambitieux d‘une revue. Nous sommes, par défaut peut-être, 
cette revue-là. Notre équipe, plus nombreuse et rajeunie, en est conscien- 
te. Elle repart sur un nouveau pied, après avoir analysé les raisons, d'or- 
dre matériel et personnel, mais plus massivement sans doute d’ordre 
théorique, qui ont affecté depuis un an la périodicité de sa parution. 
L'élaboration d‘un modèle de réflexion socialiste approprié au Québec ne 
saurait être l‘apanage d’un groupe, si divers soit-il par les formations 
individuelles et les interprétations politiques. Notre enquête suppose une 
large ouverture, des structures d'accueil ouvertes à la discussion et, éven- 

tuellement, la formation d‘un véritable centre de recherches dont l’orga- 
nisation de conférences-débats et de colloques pourra hâter la naissance. 
Cet esprit de recherche non dogmatique était d'ailleurs celui qui animait 
en 1964 les fondateurs de la revue. Nous assurons avec eux la continuité 
de leur effort. Mais avec eux également, nous sommes d’avis qu’une re- 
cherche ne peut demeurer ouverte que si les hypothèses qui l’orientent 
sont nettement posées au départ. Le socialisme est une connaissance opé- 
ratoire liant dans un même projet dialectique la détermination stratégi- 
que des perspectives d’une désaliénation politique et sociale à long terme 
et l‘appréciation des conditions immédiates, d’ordre tactique, de cette 
détermination. Cette connaissance opératoire s'‘appuie donc nécessaire- 
ment sur une théorie du mouvement politique. Des discussions se sont 
élevées entre nous sur le caractère opératoire de l’interprétation présen- 
tée dans le premier numéro de la revue en 1964, c'est-à-dire implicite- 
ment sur sa validité théorique. 

Signal d‘un nouveau départ, cet article forme le résumé de nos discus- 
sions. Il figure en même temps une esquisse du modèle théorique ou, 
si l’on préfère, de l'hypothèse d‘ensemble qui, selon un accord assez 
général, informera notre travail. Cette esquisse, qui demande d'‘assez 
longs développements, sera présentée dans le prochain numéro. 

Le plan d‘ensemble de cette analyse est ainsi constitué. Nous tenterons 
d'abord de saisir la signification des grands événements de 1968 pour 
le mouvement socialiste international. lls éclairent la formulation des 
problèmes théoriques et pratiques que le socialisme doit aujourd‘hui 
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résoudre dans les économies dominées et dans les économies dominantes. 
Cette partie de l’analyse fait l’objet du présent article. Les contenus 
politiques d’ensemble précisés, il s’agit ensuite de savoir sous quelle 
forme ils peuvent être opératoires au Québec. La question ainsi formulée 
est toutefois trop vague si l‘on ne tente pas au préalable de définir dans 
ses grandes lignes une théorie générale des structures du développement 
québécois. C'est sur ce point très précis, et sur les conclusions politiques 
qui s‘en dégagent qu'ont porté nos discussions. Il en découle, en parti- 
culier pour la revue, un certain nombre de tâches dont l'énumération 
forme programme. 

Viet-Nam 

En 1968, le Front national de libération du Sud-Viet-Nam et la Républi- 
que démocratique du Viet-Nam ont réussi, seuls, à inférioriser radicale- 
ment sur le terrain un agresseur américain réputé pour son écrasante 
supériorité technologique. Ils ont contraint la première puissance impé- 
rialiste à des entretiens dont elle ne voulait pas. Préparée par un élar- 
gissement massif des bases sociales de la lutte pour la libération natio- 
nale, cette première conséquence de la victoire vietnamienne (c'en est 
d'ores et déjà une sur le plan politique) est d’une importance capitale pour 
les combats anti-impérialistes et pour l’avenir du socialisme dans le 
monde. Examinons cela d‘un peu plus près. 

Sans doute les entretiens de Paris ne règlent-ils rien. Ils sont même, au 
point de vue de la stratégie américaine, un instrument de la continuation 
de la guerre. En acceptant, après un mois de mauvais prétextes et de dou- 
teuses tergiversations sur le lieu de la rencontre, d‘envoyer Averell 
Harriman à Paris, Lyndon Johnson visait en effet un double but. Il 
s'agissait premièrement, à quelques mois des élections présidentielles, 
de dérouter une opposition intérieure qui menaçait, dans l‘immédiat, de 
le déborder, à plus longue échéance de tracer les signes d‘une dislocation 
du système. || entendait en second lieu arrêter l’offensive du F.N.L., de 
manière à réorganiser les forces sous contrôle américain, à les relancer 
dans la bataille au moment que l’état-major de Saïgon s‘afforcerait de 
choisir. Si comme il était probable cette tentative de freinage échouait, 
si les Vietnamiens refusaient une prétendue ‘’réciprocité dans la 
désescalade” (terme nouveau pour désigner la “pax americana”), le 
but de la diplomatie américaine était de rendre le F.N.L. et Hanoï 
responsables d'une nouvelle extension de la guerre par les E.-U. 

Ces deux desseins sont complémentaires, et leur complémentarité 
accentue le caractère à la fois répressif et agressif de la politique 
impériale de Washington. Mais en associant aussi étroitement les 
actions de colmatage à l‘intérieur et le bellicisme mal camouflé de la 
politique extérieure, Johnson court en fait le risque d‘unir et de renforcer 
les oppositions que sa conduite visait à conjurer. 
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e Le premier but de Johnson était de désarticuler l’opposition intérieure, 
qui lui reprochait la destruction systématique du Viet-Nam. La conjonc- 
ture américaine accentuait la force de cette protestation. Elle en faisait 
la source d’une réflexion globale sur le système américain de domination, 
et le foyer d‘une action par laquelle les ailes marchandes de la société 
pourraient apprendre l’identité fondamentale de leurs objectifs. Partie 
des campus où elle s‘était exprimée en liaison avec une révolte encore 
confuse contre les formes technocratiques de la société néocapitaliste, 
l’'opposition à la guerre avait gagné les organisations du mouvement 
noir. Celui-ci prenait conscience, jusque dans ses manifestations les plus 
“libérales“, et réformistes (cas du pasteur Martin Luther King), du 
caractère socialement et ethniquement répressif de la guerre du Viet-Nam; 
sa continuation, que le système américain de conscription oblige les 
noirs à payer d‘un sang plus généreux que les blancs, se solde par un 
coût budgétaire et financier exorbitant; d‘où le gel ou le ralentissement 
des programmes de logement et d'emploi que Kennedy puis Johnson 
avaient promis aux leaders noirs de mettre en oeuvre. 

La guerre approfondissait les plaies. Tragédie, l’on voulait qu‘elle passât 
pour un spectacle; mais le spectacle était aussi, ce qu‘il est toujours, la 
découverte de la tragédie. Ses dimensions mythiques, créées pour la 
bonne conscience et le bourrage de crâne par la propagande électro- 
nique, prenaient un sens que les vendeurs d’illusion n‘avaient pas prévu. 
Cette tragédie éclairait, et ainsi rassemblait, les drames quotidiens de 
collectivités isolées les unes des autres dans la vie américaine; elle 
menaçait de les transformer, à leur tour, en une tragédie que l‘heure 
vietnamienne commençait à découvrir intolérable. 

Les étudiants ont commencé de le découvrir. S‘'appuyant sur les enceintes 
universitaires pour lutter contre la conscription, ils éprouvèrent du même 
coup la fragilité de cette protection, voire sa duplicité. Il ne leür suffit 
bientôt plus de lutter de l‘intérieur, exas”érés, contre “l’industrie 
culturelle” (et ses laboratoires universitairés) qui conditionnait leurs 
réflexes. Il ne leur suffit plus de dénoncer l‘organisation des rapports 
intra-universitaires dans le domaine de la recherche et de l‘enseignement. 
lls ont été amenés à critiquer les relations de système entre les pouvoirs 
Universitaires constitués et une organisation économico-politique qui 
mettait cette recherche et même cet enseignement au service de la 
guerre et de l‘espionnage. La révolte de Berkeley débouche sur celle de 
Columbia (1). 

Les mouvements noirs sont allés plus loin encore. L'impasse des réformes, 
le démenti brutal que le système, qui les avait lui-même formulées, 
leur opposait par la guerre du Viet-Nam, acculaient une fois de plus les 
noirs au pied des murs du ghetto. Dix années de lutte contre la ségréga- 

  

(1) On lira avec profit sur ce point l‘article que Michel Doré consacre plus loin à l’évolution 
des conflits étudiants aux Etats-Unis.



tion et pour les droits civils achevaient de se consumer en Asie du 
Sud-Est et dans Watts en feu (1965). De ce moment, des jeunes chômeurs, 

des jeunes exclus de la “société d‘abondance‘’, des jeunes intellectuels 
allaient ensemble se lever. Ils ne verraient, à l‘instar de Carmichael, de 
débouché au combat noir que dans une lutte impitoyable de “guerilla 
urbaine‘’ contre l‘impérialisme américain, assailli cette fois au coeur de 
ses villes, qui sont les établissements physiques et les réseaux de signes 
de ses centres de décision les plus importants. 

Chez la plupart des participants aux émeutes raciales des dernières 
années, on ne pourrait évidemment trouver trace de semblables motiva- 
tions politiques. La spontanéité est leur fait, celui de la colère longtemps 
contrainte. Par définition, elle est une conduite non médiatisée, donc close 

sur elle-même, qui exclut toute référence à une projet transformateur 
nécessairement fondé, en tant que projet, sur la conscience médiatisante 
des relations de l‘en-dedans (ghetto) qui n‘est plus seulement un dedans, 
avec un au-dehors (guerre) qui n‘est plus seulement un dehors. Mais 

opaque en tant qu‘elle est subie par ceux-là qui en sont les acteurs du 
dedans, la spontanéité de la révolte est à l‘extérieur d‘elle-même le 
révélateur d‘un rapport de forces violent dont elle reproduit précisément 
la violence. Elle peut ainsi devenir un accélérateur, c'est-à-dire l‘occasion 
d‘une transformation prochaine de ce rapport de forces par le recours à 
des médiations révolutionnaires qui en nient l‘opacité et en accusent les 
contradictions. Cela se produit dès l‘instant que, surgis du dedans de la 
révolte, des groupes se forment sur la base de la découverte d'une 
coïncidence entre deux situations, fortement inégales dans les expressions 
de la lutte (sommaire ici, là extraordinairement développée) mais unies 
dans des temps simultanés par la communauté des objectifs potentiels 
qu'éveille ici et là l‘action répressive du néocapitalisme. Cette découverte 
ne fait pas que fonder une idée politique révolutionnaire en milieu 
noir américain. Elle est la forme actuelle de cette idée. Et elle est si 
aveuglante, si frappante qu'‘elle investit les groupes militants d‘un 
pouvoir mobilisateur dont l‘exercice, tout à la fois, fait d cette idée une 

nouvelle force sociale et détermine l’élaboration d‘un authentique projet 
politique de masse. En puissance, la spontanéité est donc niée comme 
geste fermé sur soi, c‘est-à-dire comme simple aveu du ghetto noir. 
A travers sa négation, que signale le surgissement de militants, elle 
tend au contraire à s’affirmer comme processus de débordement politique 
du ghetto, comme mouvement de destruction de l‘impérialisme intérieur 
(-extérieur) et de conquête d‘un socialisme révolutionnaire américain. 

Un tel mouvement peut être encore que virtuel, mais l'important est 
qu'il soit déjà en germe. Les autorités américaines ne peuvent pas en 
conséquence prendre à la légère les émeutes des ghettos noirs. Elles ne 
peuvent pas durablement hausser les épaules devant les agissements 
des organisations minoritaires de Carmichael et de Rap Brown et taxer 
pillages de magasins et incendies d’actions collectives désespérées et 
sans lendemain. La conjoncture que Washington a elle-même créée par 

 



  

sa politique extérieure de force, fait plus qu'aviver les conflits latents 
de la société capitaliste la plus développée. Cette conjoncture est telle 
qu'ils menacent directement le système intérieur (-extérieur) de la 
domination américaine. 

Johnson s‘est d'ailleurs trouvé contraint, plus tôt qu’il ne l‘aurait voulu, 
de prendre au sérieux les menaces créées par les soulèvements noirs 
et les actions étudiantes en rapport avec la lutte contre la guerre au 
Viet-Nam. La convergence de ces mouvements et de cette lutte explique 
en effet l'émergence d‘une opposition officielle, très largement populaire, 
à l‘intérieur des appareils traditionnels de l’establishment politique 
américain. 

Robert Kennedy écumait les clientèles noires et étudiantes pour avancer 
de nouvelles réformes et récupérer ces luttes potentiellement dangereuses 
avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, Eugene McCarthy s‘appuyait 
principalement sur le mouvement anti-conscription et anti-guerre pour 
esquisser les grandes lignes d’une politique de désengagement militaire 
qui garantirait les intérêts politiques de la diplomatie américaine au 
Viet-Nam. Ces deux hommes, ces deux “’plates-formes”’, correspondaient 
donc à deux tentatives de repli tactique du système. Mais ils exprimaient 
en même temps un mouvement de fond qui tendait, de moins en moins 
obscurément, à saisir dans leur ensemble problèmes américains au 
Viet-Nam et problèmes intérieurs. 

Cela explique, premièrement que les deux fractions “libérales“ du parti 
démocrate se soient battues en ordre dispersé et se soient même 
combattues à l’occasion, mais deuxièmement que l'évolution de leur 
campagne ait été marquée par un rapprochement des ‘’plates-formes‘’ 
tant sur le Viet-Nam que sur les problèmes intérieurs. La division 
relative du mouvement et l‘imprécision contradictoire de ses objectifs 
permettent sans doute de comprendre: 1) les implications majeures de 
l‘assassinat de Robert Kennedy, 2) le bénéfice politique immédiat que 
Johnson et la “machine’““ démocrate en ont tiré. A l’issue des congrès 
républicain et démocrate, l‘administration de Washington se trouve 
assurée de la victoire officielle contre l‘opposition. Ses objectifs à court 
terme — démoralisation, étouffement des expressions officielles de 
l‘opposition — sont d'ores et déjà atteints. La voie est ouverte à un 
durcissement spectaculaire de l‘attitude américaine à Paris, à Saïgon, à 
Hanoï. Mais l‘assassinat de Kennedy, consécutif à celui de Martin Luther 
King, à découvert la fragilité des illusions relatives à la possibilité d‘un 
combat d'arrière-garde respectueux des formes (pourries) de la 
“démocratie‘’ nord-américaine. Il s’est déjà traduit, sur le plan officiel au 
congrès démocrate de Chicago, par un resserrement des ailes Kennedystes 
et mccarthystes. C'est le signe d‘une amélioration des perspectives de 
luite des mouvements politiques d'opposition réelle. 

e Le deuxième objectif de Johnson était d’arrêter l'offensive du F.N.L., 
de gagner assez de temps sur le terrain pour reprendre la lutte à son 
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avantage. L'intermède de Paris ne devait au fond que fournir un paravent 

à la réalisation de cet objectif. Mais celui-ci était, comme toute la 
conduite de Washington, l‘expression d'une politique à courte vue. 
Johnson comptait sans la clairvoyance et la force des analyses des 

combattants vietnamiens. En fait, il n‘a jamais compris et, en tant que 

représentant de l’impérialisme américain, est incapable de comprendre 

les données réelles du problème vietnamien. La stratégie du Pentagone 

et la diplomatie de Rusk s'en trouvent inéluctablement voués à l’échec. 

Dans un article rédigé en 1967 par un analyste nord-vietnamien, on lit 
ce commentaire qui éclaire la portée des grandes offensives du F.N.L. en 

1968: 

Le commandement américain se trouve aux prises avec cette 

contradiction déjà non résolue par les Français: concentrer des 
troupes pour garder les bases et les territoires occupés, c'est en 

manquer pour lancer des opérations offensives; lancer de grandes 

opérations offensives, c'est dégarnir les arrières et les territoires 

occupés. Pendant que les forces locales et régionales usent l‘ennemi, 

les forces régulières du F.N.L. peuvent choisir les points d'attaque 

les plus favorables pour anéantir d’importantes unités américaines 

ou fantoches. Par ailleurs, des dizaines d‘avions et d'hélicoptères, 

de voitures, quelquefois des centaines de pilotes, techniciens, 

officiers sont tués au cours des attaques des bases américaines. 
On a vu en deux ans de guerre le commandement américain passer 

d’une conception stratégiques à l‘autre sans pouvoir définir sa 
doctrine: porter ses efforts sur les opérations d'envergure destinées 

à ‘’briser l’échine au Vietcong’’ ou “’la pacification““. Comme l‘armée 
fantoche se désagrège au fur et à mesure que la guerre avance, 

le commandement américain se trouve toujours à court d'effectifs. 

S'il veut occuper le delta du Mékong, il lui faut dégarnir la défense 

des régions situées près du 17e parallèle où les marines sont en 
péril; s’il concentre les efforts sur les plaines côtières du centre, ce 

sont les hauts-plateaux qui sont à découvert; même dans Saïgon, 

ni l‘ambassade américaine, ni l‘aérodrome ne sont à l‘abri. (2) 

Les événements de 1968 confirment la justesse de cette analyse sur le 
plan militaire, comme sur le plan politique qui en conditionne l‘extension. 

Sur le plan militaire, les forces du F.N.L. semblent effectivement, dans 

les semaines qui ont suivi l‘ouverture des entretiens de Paris, avoir 

diminué leur harcèlement des bases américaines et fantoches. Elles 
soulignaient ainsi la fermeté de leur entente politique avec le Nord- 
Viet-Nam, au moment où celui-ci entamait à Paris les pourparlers dont il 
avait pris l‘initiative. Mais tout comme la diplomatie de Hanoï, l‘action 
militaire du F.N.L. s‘inspire d‘une conduite révolutionnaire qui sait tirer 

  

(2) Nguyen Khac Vien, ‘’Quelques clés pour le Viet-Nam’’, Partisans, Paris no. 40, janvier- 
février 1968, p. 25. 
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un parti offensif de toutes les concessions et de tous les répits. 

En venant exposer à Paris les thèses du gouvernement nord-vietnamien 
sur les conditions d‘un règlement, Xuan Thuy n‘édulcorait en rien des. 
positions maintes fois affirmées depuis les Quatre-Points de Pham Von 
Dong en 1965. Il définissait simplement l‘urgence de leur application 
compte tenu des données nouvelles favorables à la lutte des Vietnamiens, 

compte tenu par conséquent de la plus grande latitude dont ceux-ci 
jouissent pour formuler les étapes du règlement et prescrire l‘objectif 
absolument prioritaire (arrêt total des bombardements au nord du 17e 
parallèle, le règlement pour le retrait des forces américaines d’interven- 
tion venant en deuxième lieu). Il montrait ainsi. que le recours à la 
souplesse diplomatique, loin d’être une façon d‘implorer la paix, est le 
signe d’‘un affermissement de la lutte. 

De la même manière, le répit donné par le F.N.L. ne pouvait constituer 
l‘amorce de la prétendue ‘désescalade réciproque” réclamée par les 
Américains. Une telle “désescalade‘” n’en serait d‘ailleurs pas une; elle 

serait une forme de capitulation devant le Pentagone qui s‘en autoriserait 
pour élargir son aggression. Le répit, si s‘en est un, avait une valeur 
tactique dont les combattants du Front national de libération étaient les 
seuls à déterminer l‘étendue. Au moment où l‘aviation américaine 
redoublait ses sorties aveugles, finalement peu efficaces, sur la partie 
septentrionale du Nord-Viet-Nam et sur l’arrière-pays du sud, ces 
combattants conservaient toute liberté de mouvement et prenaient calme- 
ment le temps nécessaire à la préparation des nouvelles étapes de la 
libération. Ils conservaient ainsi l‘avantage et continuaient de garder, 
dans les moments d’acalmie, l‘esprit offensif qui caractérise toute leur 
action. 

En fait, le F.N.L. garde constamment l‘initiative parce qu'‘il analyse 
correctement et en profondeur les données politiques du problème. Il a 
compris que l’efficacité des combats dépendait d‘une adhésion des villes 
et des couches moyennes de la population aux actions principalement 
menées jusqu'ici sur une base paysanne. Lui-même expression du 
rassemblement en 1960 de divers mouvements politiques et religieux 
et de diverses couches de la population, le Front a jeté les bases d‘une 
nouvelle alliance politique par son programme de 1967. Le succès 
tactique de la grande offensive du Têt, la formation de gouvernements 
révolutionnaires locaux, puis l‘apparition de l’Alliance des forces 
nationales, démocratiques et de paix sont l‘expression de l‘influence 
décisive de ce programme, qui définit pour l‘après-guerre une politique 
extérieure de neutralité et une politique intérieure de reconstruction 
économique du type de la N.E.P. Il n‘y a donc rien d‘étonnant à ce que 
l‘appareil politico-militaire des marionnettes de Saïgon soit aujourd‘hui 
sur le point de se rompre et que les forces du F.N.L. aient mené avec 
succès, cet été, des opérations combinées de grande envergure sur 
toutes les régions et sur un grand nombre de villes du territoire sud- 
vietnamien.



La politique de Johnson se révèle donc un échec avant même qu'il ait pu 
en élaborer les modalités tactiques. ‘ 

© Portée des succès vietnamiens. L‘avance politique et militaire des 
combattants vietnamiens de la libération est d'‘ores et déjà d‘une 
importance majeure pour l‘avenir des luttes anti-impérialistes. 

Elle jette d’abord, pour la première fois, un éclairage global sur l'im- 
puissance de la politique impériale de Washington à comprendre les 
véritables problèmes des pays dominés, et sur la profondeur de la 
crise qui secoue le système américain. Le commentateur nord-vietnamien 
déjà cité résume très bien ces deux aspects de la situation: 

L'impérialisme américain est obligé de mener une guerre coloniale 
de type ancien, mais en pratiquant une politique néo-coloniale, en 
essayant de monter en vain un gouvernement “’national”’. La faillite 
politique entraînant l’échec militaire, celui-ci aggravant la crise 
politique, l‘aggression contre un peuple finissant par menacer la 
sécurité de nombreux autres peuples, l‘aggression contre un 
mouvement de libération nationale risquant à chaque moment de 
dégénérer en une aggression contre le camp ‘socialiste et une 
menace contre la paix mondiale, toutes ces contradictions et 
implications font que la politique néo-coloniale américaine s‘empê- 
tre dans des dilemmes que tout le potentiel militaire et économique 
des Etats-Unis n’arrive pas à surmonter. La révolte des noirs, la 
profonde inquiétude ressentie par de nombreuses couches de 
l’opinion américaine constituent un autre facteur de faiblesse pour 
l‘impérialisme américain. (3) 

En deuxième lieu, les succès dont les, Vietnamiens sont décidément les 
seuls artisans prennent une signification politique plus radicale que 
toutes les autres victoires des mouvements nationaux de libération dans 
les pays du Tiers-Monde. 

lls sont évidemment plus décisifs que les luttes menées dans les années 
60 en Afrique et en Asie, luttes politiquement ambiguës qui ont préludé 
soit à l‘avènement du néo-colonialisme et d‘un nouveau partage des 
empires économiques, soit à l‘évolution incertaine de socialismes nationaux 
hâtivement conçus et généralement autoritaires (cas de l‘Algérie). 

Les coups portés par le F.N.L. à l‘Empire américain ont aussi des 
répercussions plus profondes, à longue échéance, que la révolution 
cubaine. Celle-ci avait, dans une première phase, surpris Washington 
par la réussite d‘un superbe coup fourré, prélude à l‘accomplissement 
d'une révolution nationale et démocratique et à la nationalisation des 
‘’hauteurs dominantes‘’ de l’économie cubaine. Dans un deuxième temps, 
elle avait mobilisé en sa faveur d‘élémentaires solidarités socialistes. 
Mais dans un troisième, elle s'’était vue l’enjeu entre les Etats-Unis et 

(3) Art: cit., p 30. 
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l‘'Union soviétique d'une politique d‘équilibre des forces dont le résultat 
le plus immédiat a été de freiner le développement de l‘économie 
cubaine. D‘un même élan ont pu être ameutées contre les variantes sud- 
américaines du castrisme les forces opposées de la C.l.A. et des partis 
communistes ‘“’orthodoxes‘’ locaux. Le développement de la révolution 
cubaine s‘est accompagné du mûrissement d‘une collusion objective entre 
deux empires, l‘américain et le soviétique. L‘extension de la lutte 
vietnamienne a indiqué au contraire les véritables limites d‘une telle 
collusion. 

Au fond, la conduite par les vietnamiens de leur guerre de libération 
enseigne deux choses. D'une part, leur stratégie politique et militaire 
explore scientifiquement toutes les possibilités de lutte contre un impéria- 
lisme mondial dont, sur le terrain, elle définit la crise (prévue voici plus 
de cinquante ans par les théoriciens Hilferding, Rosa Luxembourg, 
Lénine). Elle est pour ainsi dire un traité pratique des stratégies de la 
libérätion; elle facilite de la sorte puissamment l’essor des luttes natio- 
nales dans le Tiers-Monde. Mais d‘autre part, ces combats des pays du 
Tiers-Monde ne peuvent aboutir que si, dans et par la lutte, sont jetées 
les bases d‘un développement socialiste de la société globale et définis 
les objectifs intermédiaires qui y conduiront. C'est aussi ce que la 
révolution vietnamienne enseigne au monde, en une année que marquent 
cependant les incertitudes liées à une grave crise de croissance du 
socialisme révolutionnaire. Elle trace les limites de ces incertitudes et 
précise qu'il s‘agit bel et bien d‘une croissance. 

“Evénements de maiï" 
Crise de croissance du socialisme révolutionnaire .. . Il s‘agit bien en effet 
d'une croissance, d‘une mutation profonde, d‘une expansion. Elle n’épar- 
gne aucune sclérose, aucune oppression. 

A l'intérieur du socialisme, elle secoue des traditions d‘autorité qui 
correspondent à des insuffisances accumulées de la recherche théorique, 
insuffisances elles-mêmes liées à des défauts (tendance subreptice à 
l‘anti-intellectualisme, tendance aux interprétations mécanistes doublées 
d‘un moralisme manichéen) que le mouvement ouvrier a hérités des 

formes sociales et des superstructures idéologiques dans lesquelles il a 
d'abord grandi. La mise en question du socialisme par lui-même est fort 
susceptible de découvrir, pour mieux les débusquer, des accointances 
-détournées et imprévues avec certains modes nouveaux de l‘exploitation 
capitaliste. Comme telle, à condition de repérer ou de susciter ses 
théoriciens, cette crise restitue à la pensée de Marx sa durable et radicale 
nouveauté. Elle permet en particulier d’expliquer les glissements conserva- 
teurs d‘un socialisme bureaucratisé et l‘avènement d‘un socialisme 
technocratique, leur lutte qui se dessine implacable en Union Soviétique, 
mais aussi l'emprunt que ces deux maladies du développement socialiste 

13



font — à leur insu et c‘est là le symptôme le plus grave de leur sclérose 
doctrinale — à des formes différentes de la gestion et de l’exploitation 
capitalistes. 

Mais c‘est surtout au capitalisme que cette crise de croissance porte les 
coups les plus durs. Du moins a-t-elle le pouvoir de les porter, si elle se 
prolonge dans un mouvement politique et doctrinal à sa mesure, — qui 
paraît grande. Les ‘’événements de mai”’ en France constituent la pre- 
mière indication de ses effets potentiels sur le fonctionnement du régime 
néocapitaliste. IIs en donnent une image globale (ce qui n‘est pas le cas 
des révoltes étudiantes en Allemagne, originales peut-être mais politique- 
ment isolées) assez claire pour qu'il soit possible d‘analyser les ambiguïtés 
de cette action (4). - 

Il est évidemment délicat de définir les potentialités d‘un mouvement 
qui n‘existe pas encore comme structure, et qui hésite même ou répugne 
à se constituer formellement. De plus, les courants idéologiques qui le 
traversent sont nombreux et diffus. Les vieilles influences de l‘anarchisme, 
celles de la formation militante marxiste et l’attrait de ses nouvelles 
orientations révolutionnaires, la présence de Sartre, un vieux fond de 
romantisme et la résurgence du spontanéisme, le jeu globalement refusé 
mais plus ou moins subi des formules participatives, les traditions du 

syndicalisme, le prestige vieilli et souvent haï du parti communiste, tout 
cela se mêle, coexiste ou se heurte. Enfin, présentées les unes et les 
autres sous un vocabulaire socialiste, les analyses de conjoncture diffèrent 
radicalement ou s'opposent et n‘ont pas le même poids politique. 

Mais un tel désordre théorique est symptômatique. D‘une part, il exprime 
la crise de croissance du socialisme dans un pays capitaliste à grandes 
traditions politiques. II la ponctue d'autant plus fidèlement que cette 
crise s'est trouvée portée dans la rue par des jeunes gens qui ont appris, 
à travers la confusion des idées mais dans l’action, à raisonner politique- 
ment. D‘autre part, le désordre reflète l’insertion profonde d‘une vaste 
clientèle de lecteurs-consommateurs ou de simples emprunteurs d‘une 
culture poussée au gaspillage, dans une “société de consommation“’ 
néocapitaliste qui tend à digérer toutes les contestations, — à moins que 
celles-ci ne définissent sur les lieux de travail des “’contre-pouvoirs” (5) 
positifs comme objectifs intermédiaires vers l‘instauration d‘une société 
socialiste et ne s'organisent politiquement à cette fin. Les “événements 
de mai’’ éclairent ainsi le fonctionnement actuel du système, livré en 
gros et en détail aux discussions et manifestations de rues. 

C'est là un progrès indéniable par rapport aux grandes luttes françaises 
de l'histoire récente. Ni le Front populaire ni la Libération n‘avaient 

(4) On peut lire dans le numéro 8 de L’'Homme et la Société, Paris, 1968, les résultats d‘une 
première analyse critique des événements de mai. A titre documentaire, la lecture du 
petit livre La révolte étudiante publié aux Editions du Seuvil est également intéressante. 

(5) L'expression est d‘André Gorz, qui l‘utilise dans Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, 
Ed. du Seuil, Paris, 1964. 
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\ suscité une opposition à la fois aussi globale et aussi diversifiée au 
régime. L‘heure était alors à la sécurité du travail dans le premier cas, 
à la reconstruction de l‘économie nationale dans le second. L'heure 
n'était pas encore, il est vrai, au néocapitalisme. La caractéristique 
fondamentale de fonctionnement de ce régime, qui s’appuie sur la 
‘““technostructure”’ (6) des très grandes firmes et de l’Etat producteur, est 
d'abstraire et de diversifier les mécanismes de l‘exploitation capitaliste, 
mais en même temps d‘en uniformiser les bases sociales (à travers la 
multiplication des classes ouvrières et la suppression des petites bour- 
geoisies dans l’ordre économique) et d‘étendre son emprise immédiate à 
chacun des domaines de l‘activité sociale. L’opposition à un régime 
néocapitaliste doit donc être, comme lui, à la fois fonctionnelle (ou 
sectorielle) et globale. 

1 
L'importance des ‘’événements de mai’’ vient de ce que pour la première 
fois, pendant tout un mois, les masses ouvrières et estudiantines ont posé 
par leur action la totalité de ce problème. Qu'’elles l’aient fait dans un 
pays où le passage au néocapitalisme n’est pas techniquement acheté 
souligne la promptitude de leurs réflexes. Que les appareils politiques 
aient été débordés, voire paralysés, prouve la force potentielle d‘un tel 
mouvement. Mais de ce que la totalité du problème se soit trouvée 
posée, il ne s‘ensuit pas que les bases politiques de son règlement aient 
été nettement perçues. Elle ne semblent pas l‘avoir été par le porti 
communiste, qui a conservé un sens aigu des analyses politiques de 
conjoncture mais qu'un vieux schématisme révolutionnaire dosé de 
parlementarisme prépare mal à définir plus qu‘un programme provisoire 
de ‘“’gouvernement démocratique“. Elles ne semblent pas l’avoir été 
davantage par ceux qui, avec une certaine irresponsabilité, se sont laissés 
griser par la lourde ivresse des pavés de la ‘’contestation’’. Malgré le 
désir évident de nombreux militants étudiants de renforcer la lutte sur 
des bases ouvrières, ils ont oublié ou n’ont pas su qu‘une action politique 
révolutionnaire se mène jour après jour près des masses. Celles-ci se sont 
inquiétées des prolongements de la violence. Elles n‘ont pas trouvé chez 
les contestataires de perspectives aussi concrètes que l'’étaient les 
grenades de la police et les pavés des manifestants. Elles avaient fait 
un bout de chemin, mais la crainte de l‘insécurité et la lassitude leur ont 
fait accepter le retour au travail, prélude à la victoire électorale du 
gaullisme. 

Ces incertitudes, ces replis, ces craintes, aussi ce verbalisme de la 

contestation sont choses relativement secondaires toutefois. Décisif 
demeure le.fait d'un premier engagement global contre le néocapitalisme. 
Plus décisif apparaît l’enseignement que militants ouvriers et étudiants 

  

(6) Terme emprunté à J.K. Galbraith, Le nouvel Etat industriel, N.R.F., Coll. Bibliothèque des 
Sciences humaines. Paris, 1968. Cet ouvrage, à portée nettement idéologique, décrit le 
pouvoir technocratique dans les firmes géantes des Etats-Unis pour soutenir que ce pouvoir 
tfend à la réduction graduelle des mécanismes de marché et à la résorption du 
capitalisme. 
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ont commencé d'en tirer pour l’établissement d‘une campagne prolongée 

contre le système, pour le refus de toute réforme qui ne concerne pas les 

structures de décision, pour l’approfondissement d‘une formation politique 

et d‘une découverte théorique adaptées aux nécessités de la lutte dans 
une ‘’société de consommation”. 

C'est en quoi les événements français de mai peuvent éclairer les 

perspectives d‘action des socialistes occidentaux. 

Tchécoslovaquie 
Le “nouveau cours’’ tchécoslovaque et sa répression armée par l‘Union 

soviétique forment la troisième donnée fondamentale de la problémati- 

que socialiste en 1968. Cette donnée est double. D‘une part se trouve 

posée la question nouvelle de la définition et de la réalisation d‘un 

modèle de développement correspondant aux besoins d‘une économie 
socialiste avancée. C'est le sens de la tentative tchécoslovaque. De l‘autre 

la brutalité de l'ingérence massive dans les affaires d‘un autre Etat 

malgré la proclamation encore toute récente du respect de sa souveraine- 

té, la déformation systématique des faits relatifs aux dangers de ‘“’contre- 

révolution”, le caractère rudimentaire des accusations idéologiques 

portées contre le régime Dubcek, forcent à s'interroger sur la signification 

que le régime soviétique donne encore au mot “’socialisme”“. On ne peut 

être plus incisif que Le Quotidien du Peuple de Pékin qui écrit (7): 

Quand vos tanks se déchaînent à Prague, que vos troupes tuent les 
Tchécoslovaques, appelez-vous toujours cela “’solidarité amicale““? 

Quand vous pillez les richesses des pays européens de l’Est, quand 
vous maintenez ces pays sous un régime colonial et les envahissez, 

direz-vous encore que vous agissez au profit de la grande famille 

socialiste? 

L'organe officiel de la Chine populaire porte contre l’URSS une très grave 

accusation, celle de colonialisme. En d'autres temps, elle aurait été 

lancée et orchestrée par le gouvernement américain, aujourd'hui curieuse- 

ment silencieux. Que vaut cette accusation? La réponse est elle-même 

liée à la définition du “nouveau cours“ tchécoslovaque. 

Contentons-nous ici de quelques remarques préliminaires. Elles seront 

suivies, dans le prochain numéro de la revue, d‘une étude plus poussée 
sur le problème tchèque. 

e Colonialisme soviétique 

Le socialisme autoritaire que pratique l‘URSS depuis le lancement du 
premier plan quinquennal a fini par reproduire, selon des voies différen- 

(7) Le Monde, Paris, 31 août 1968, 2e édition. 
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tes, certains mécanismes qui règlent les transactions entre économies 
impérialistes dominantes et économies coloniales dominées. Cela est vrai 
Sur un point au moins, et il est capital: celui des échanges non équiva- 
lents. On appelle ainsi des échanges en vertu desquels les économies 
dominantes vendent au-dessus de leur valeur les produits industriels 
dont les économies dominées ont besoin pour se développer, et paient 
généralement à des cours dépréciés ou instables les matières premières 

- que leur vendent les pays dominants. 

Ces perversions de l’échange sont courantes dans les relations de marché 
qui relient un pays capitaliste développé à une économie capitaliste 
néo-coloniale. Dans le cas des relations de l‘Union soviétique avec les 
autres pays du Pacte de Varsovie et du Comecon, il ne s'agit pas de 
rapport de ce type, et en ce sens on ne peut parler de colonialisme au 
sens scientifique du terme. L'URSS et les autres pays de l‘Est ont atteint 
un niveau comparable de développement, niveau qui est d'ailleurs 
supérieur et acquis depuis plus longtemps dans le cas de la Tchécoslo- 
vaquie. 

Mais l‘URSS vit sur une tradition de planification autoritaire, très 
largement centralisée; le rôle des mécanismes de participation et de 
consultation populaires, éléments indispensables de contrôle politique et 
d'exécution sans lesquels on ne peut plus parler vraiment de planification 
socialiste, a progressivement diminué. De plus, les instances politiques 
qui collaborent avec les planificateurs ont souvent adopté une politique 
arbitraire en matière de fixation des prix, malgré la savante comptabilité 
qui prévaut généralement. Il y a là un problème économique de base, à 
savoir la détermination des prix et des taux d’accumulation en fonction 
du temps de travail socialement nécessaire. Des prix peuvent très 
valablement être fixés en-dessous ou au-dessus de la valeur marchande 
du produit, mais à condition qu‘un équilibre soit respecté dans l’éventail 
global des prix. Cet équilibre est compromis lorsque les hauts fonction- 
naires du parti interviennent pour des raisons politiques dans ces calculs 
des planificateurs. Ce qui est vrai à l’intérieur de l‘économie soviétique 
risque de l‘être davantage encore dans ses rapports avec les autres 
économies socialistes. Car les prix extérieurs ne correspondent pas aux 
prix intérieurs. Ces pays ayant accepté avec le Comecon une politique de 
spécialisation des productions, leur pouvoir de négociation se révèle 
moindre et l'URSS parvient à effectuer de dures ponctions sur leurs 
ressources. 

Ainsi, dans l’affaire tchèque, se trouvent en cause un ensemble coordon- 
né de facteurs: socialisme autoritaire, absence de participation effective 
des populations aux décisions politiques en matière économique, dangers 
d'arbitraire de la planification, colonialisme de fait. 

Il n‘est donc pas étonnant que le “’printemps de Prague” se soit présenté 
comme une tentative globale de solution aux problèmes techniques de 
la planification et aux questions de la démocratie politique. Les 
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Soviétiques ont accusé Dubcek et ses partisans de s‘apprêter à liquider 
le socialisme, alors qu'il s‘efforçait simplement de trouver une solution 
rationnelle à l’intérieur du système des relations d'ensemble des 
démocraties populaires avec l’U.R.S.S. Si c‘est un “’révisionniste”, il ne l‘est 
ni plus ni moins que les dirigeants de Moscou. Surtout, même si des 
éléments contre-révolutionnaires ou apolitiques ont pu profiter de la 
situation, — aidés d’ailleurs en cela par la colère que le diktat soviétique 
a soulevée, — le projet de réforme avait le mérite d‘aborder les 
problèmes plus complexes que pose le fonctionnement d‘une économie 
socialiste développée. I! aurait au moins fallu accepter d‘en discuter sur 
cette base. 

Les grands événements de l‘année 1968 tracent avec beaucoup de clarté 
les données fondamentales de la problématique socialiste d'aujourd'hui, 
en particulier le problème de la pluralité des modèles de socialisme 
adaptés aux différents niveaux du développement, celui de la multiplicité 

des formes de lutte, celui aussi du raffinement nécessaire des analyses 

politiques qui conditionnent l‘efficacité des stratégies. La solution à 

apporter à ces diverses questions dépend en fin de compte d'un 
développement de la recherche théorique axée sur l’action politique. 
C'est principalement à ce titre que ces questions peuvent intéresser 

aujourd’hui les courants socialistes au Québec, où la tâche politique 
immédiate est en effet de poser correctement les problèmes. 

C'est à quoi tentera de contribuer, dans le prochain numéro, la deuxième 

partie de cet article.



Michèle Lalonde 

Speak White 

Speak white 
il est si beau de vous entendre 
parler de Paradise Lost 
et du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare 

Nous sommes un peuple inculte et bègue 
mais ne sommes pas sourds au génie d‘une langue 
parlez avec l‘accent de Milton et Byron et Shelley et Keats 
speak white 
et pardonnez-nous de n‘avoir pour réponse 
que les chants rauques de nos ancêtres 
et le chagrin de Nelligan 

speak white 
parlez de choses et d'autres 
parlez-nous de la Grande Charte 
ou du monument à Lincoln 
du charme gris de la Tamise 
de l‘eau rose de la Potomac 
parlez-nous de vos traditions 
Nous sommes un peuple peu brillant 
mais fort capable d‘apprécier 
toute l'importance des crumpets 
ou du Boston Tea Party 

Mais quand vous really speak white 
quand vous get down to brass tacks 

Pour parler du gracious living 
et parler du standard de vie 
et de la Grande société 
un peu plus fort alors speak white 
haussez vos voix de contre-maîtres 
nous sommes un peu durs d'oreille 
nous vivons trop près des machines 
et n‘entendons que notre souffle au-dessus des outils. 
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speak white and loud 
qu‘on vous entende 
de Saint-Henri à Saint-Domingue 
oui quelle admirable langue 
pour embaucher 
donner des ordres 
fixer l‘heure de la mort à l'ouvrage 
et de la pause qui rafraîchit 
et ravigote le dollar 

Speak white 
tell us that God is a great big shot 
and that we‘re paid to trust him 
speak white 
parlez-nous production profits et pourcentage 
speak white 
c‘est une langue riche 
pour acheter 
mais pour se vendre 
mais pour se vendre à perte d‘âme 
mais pour se vendre 

” 

Ah! 
speak white 
big deal 
mais pour vous dire 
l‘éternité d‘un jour de grève 
pour raconter 

une vie de peuple-concierge 
mais pour rentrer chez nous le soir 
à l‘heure où le soleil s‘en vient crever au-dessus des ruelles 
mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui 
chaque jour de nos vies à l‘est de vos empires 
Rien ne vaut une langue à jurons 
notre parlure pas très propre 
tachée de cambouis et d’huile. 

Speak white 
soyez à l'aise dans vos mots 
Nous sommes un peuple rancunier 
mais ne reprochons à personne 
d'avoir le monopole 
de la correction de langage 
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Dans la langue douce de Shakespeare 
avec l'accent de Longfellow 
parlez un français pur et atrocement blanc 
comme au Viet-Nam, au Congo 
parlez un allemand impeccable 
une étoile jaune entre les dents 
parlez russe parlez rappel à l‘ordre parlez répression 
speak white 
c‘est une langue universelle 
nous sommes nés pour la comprendre 
avec ses mots lacrymogènes 
avec ses mots matraques 

Speak white 
tell us again about Freedom and Democracy 
Nous savons que liberté est un mot noir 
comme la misère est nègre 
et comme le sang se mêle à la poussière des rues d’Alger ou de Little Rock 

Speak white 
de Westminster à Washington relayez-vous. 
speak white comme à Wall Street 
white comme à Watts 
Be civilised 
et comprenez notre parler de circonstance 
quand vous nous demandez poliment 
how do you do 
et nous entendez vous répondre 
we“re doing all right 
we‘re doing fine 
we 
are not alone 

Nous savons 
que nous ne sommes pas seuls. 
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Jacques Guay 

Le Québec au royaume 

des ombres gaullistes 

Rien ne ressemble plus aux dernières années du régime Lesage que les 
premières du régime Johnson. La révolution, que l’on qualifiait d’ailleurs 
de tranquille dès 1960, a fait peu à peu place à la tranquillité dès 
après le scrutin-plébiscite sur l’étatisation: de l’électricité à l'automne 
1962. 

La grève de La Presse, voulue et entretenue par le chef libéral lui-même, 

a relégué dans l’ombre la dernière parade de ce régime, la grande 
tournée des popotes de l’enseignement du ministre de l’Education. 

La campagne électorale de juin 1966 a traîné en longueur, dénuée de 
thèmes, vidée de “cet élan de tout un peuple vers le progrès“ qui avait 
marqué celles de 1960 et de 1962. 

Elu par surprise et presqu‘en cachette, le gouvernement de l‘Union 
nationale a toujours préféré jouer dans les coulisses, ne levant le rideau 
que pour des numéros exceptionnels comme Le Chemin du Roy de 
de Gaulle ou l‘Incident gabonais. 

Ceux qui s‘intéressent encore à la politique ont l'impression “’qu'‘il ne se 
fait rien“’. Ils ont à la fois tort et raison. Il ne se fait rien, sauf exception, 
qui ne se faisait déjà sous le précédent gouvernement. L'Union nationale 
a volontiers consenti à poursuivre ce qu‘elle dénonçait dans l‘Opposition. 
C'est ce qui explique, en partie, le silence de l'opposition actuelle qui 
hésite à dénoncer une oeuvre qu'elle n‘avait pas entièrement renoncé à 
parachever, et à fustiger des ‘’technocrates” en qui elle avait mis toutes 
ses complaisances. 

Le plus bel exemple est Arthur Tremblay dont on voit mal comment 
Gérin-Lajoie pourrait critiquer les programmes et dont Daniel Johnson 
semble, heureusement, avoir aublié qu‘il demandait à si grands cri la 
tête il y a à peine plus de deux ans. 
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Des boutiquiers prudents 
André Langevin écrivait récemment dans le Magazine MacLean que le 
gouvernement de l‘Union nationale était un gouvernement de boutiquiers 
prudents. L'image est fort juste et mérite de symboliser ce terne régime 
de la même façon que celle du roi nègre a immortalisé celui de Duplessis. 

Les boutiquiers prudents ont toujours fait beaucoup d'effet sur les 
timorés, les tenants du “’gros bon sens“. Leur manque d'imagination, 

leur incapacité à se renouveler passent pour grande sagesse. lls semblent 
parler le langage de la raison, celui des colonnes de chiffres bien 
équilibrées. Ils n‘en finissent pas moins par faire faillite en perdant 
graduellement leur clientèle. 

Les rois nègres sont renversés par des révolutions, les boutiquiers 
prudents sont tout simplement victimes du progrès, de l’initiative des 
concurrents. On les oublie peu à peu. 

Les boutiquiers de l‘Union nationale n‘ont 'offert qu‘une marchandise 
nouvelle, encore qu'on n‘en connaisse pas la valeur véritable: l‘aménage- 

ment du territoire. Le roi nègre distribuait des frigidaires, ses successeurs 
vont vendre l’échantillon d‘'aménagement ébauché dans le Bas-Saint- 
Laurent-Gaspésie. 

Au printemps 1966 l’avenir du plan du B.A.E.Q. semblait bien 
compromis. Le moins qu‘on puisse écrire, c‘est que Lesage n‘était pas très 
convaincu et sauf une timide exception, le ministre Gérard-D. Lévesque, 
les députés libéraux de la région étaient les plus farouches adversaires 
de l‘expérience. 

A la grande surprise de ceux qui l‘avaient entendu dénoncer “’cette 
industrie de paperasse” lors de la campagne électorale, Johnson, au 
contraire, reçoit avec enthousiasme le fameux plan. Mieux, il reconnaît 
le caractère collectif de l’oeuvre et se refuse à l‘identifier à un parti 
politique, serait-ce le sien. Co-signant, avec feu le ministre Maurice 
Sauvé, un accord fédéral-provincial de quelque 250 millions de dollars 
qui doit en permettre la réalisation, il rend hommage à tous ceux qui 
ont participé au projet et souligne qu'’il s‘agit d‘une action dont le mérite 
ne revient pas plus à son gouvernement qu‘à celui qui l‘a précédé ou 
qui lui succédera peut-être. 

Créant un Office de développement de l‘est du Québec, dont il confie 
la direction à l'ex-aménagiste en chef du B.A.E.Q., Guy Coulombe, il 
décide même que cet Office lui sera personnellement rattaché. Et il fait 
émettre une note de service à l‘intention des ministres et sous-ministres 
énonçant qu'ils ne doivent prévoir aucune dépense dans la région qui ne 
soit approuvée auparavant par le dit Office. 
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On commençait à se demander ce qui advenait du Conseil d'orientation 
économique du Québec, depuis longtemps déjà en veilleuse, quand, coup 
sur coup, le gouvernement présente deux projets de loi, l‘uUn instituant 

un Office de planification du Québec, l‘autre un Office de développement 
et d‘'aménagement. 

L'Office de planification a reçu la sanction royale à la toute fin de la 
dernière session. L'Office d‘aménagement ne franchira cette indispensable 
étape qu'à la session d‘automne. 

L'Office de planification, rattaché au Conseil exécutif, sera chargé prin- 
cipalement de “préparer des plans de développement et d‘'aménagement 
pour le gouvernement; de coordonner les recherches effectuées par les 
ministères et organismes du gouvernement et donner des avis sur leurs 
programmes afin d‘en favoriser l‘harmonisation.” L'Office sera assisté 
par une commission interministérielle de planification formée de fonction- 
naires, et par un Conseil de planification dont les membres seront 

nommés par le gouvernement. Cette loi prévoit également, pour cause, 
l‘abrogation dù Conseil d’orientation économique. 

L'Office de développement, également rattaché au Conseil exécutif, aura 
pour fonction d’assurer l'exécution des plans de développement et 
d'aménagement. C'est étendre à toute la province, en définitive, l'Office 

de développement de l’est du Québec. C'est aussi adopter dans les 
grandes lignes et en modifiant la terminologie les recommandations en 
ce domaine de la commission La Haye créée sous les libéraux et qui 
remettait, en juin dernier, son rapport. 

L'aménagement, une bonne carte 
Il apparaît donc que, contrairement à Lesage, Johnson est prêt, si Dieu 
lui prête vie, à jouer la carte de l’'aménagement tant du territoire que 
des régions. D‘une certaine manière il n‘a pas le choix. 

On a créé trop de conseils d'orientation économique régionaux, peu 
importe leur valeur; on a trop parlé dans les régions de planification et 
de priorités, on a fait trop d'études, dont plusieurs étaient d'ailleurs 
imparfaites, pour que les gouvernements ignorent plus longtemps les 
besoins régionaux. 

Tout ce brasse-citoyen a en effet modifié les esprits. Une nouvelle 
conscience de la solidarité régionale remplace le traditionnel esprit de 
clocher. L'exemple du Nord-Ouest québécois où un mécontentement 
grandissant a donné naissance au rêve de la onzième province le 
démontre bien. 

Il n‘est plus possible de régner en jouant les villes, les villages et les 
comtés les uns contre les autres. Ainsi, dans Dorchester, quelques années 
d'études de leurs problèmes ont rapidement convaincu les élites, maires, 
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présidents de chambres de commerce, administrateurs de coopératives, 
et autres, qu‘on ne pouvait trouver de solution au niveau du comté et 
qu‘on devait penser en fonction d‘une plus vaste région englobant les 
comtés voisins. Et c‘est ainsi un peu partout, et de plus en plus. 

Le nouveau gouvernement de “société juste” de Pierre Elliott-Trudeau 
s'est également rendu compte du phénomène que l’élection d‘une grosse 
douzaine de créditistes lui rappellera sans cesse. La nomination de Jean 
Marchand en remplacement de Maurice Sauvé comme ministre de 
l’aménagement en est le signe le plus évident. I| y a là une autre bonne 
raison pour forcer l‘Union nationale à passer aux actes. 

Enfin pour des politiciens de tout acabit le concept d’aménagement est 
particulièrement séduisant. Il se situe, en effet, a priori à l’opposé de 
l‘improvisation, des promesses trop facilement formulées et des réalisa- 
tions rapides. Pour une population qui commence à croire à l’aménage- 
ment, Un gouvernement ou un parti est d'autant moins suspect qu’il n‘agit 
plus avec précipitation, qu'il s'efforce d'employer un langage rationnel, 
qu'il parle d‘enquêtes à effectuer, de consultations. 

Un gouvernement en,ce domaine peut faire preuve de bonne volonté en 
prenant “le temps nécessaire“”. II crée des structures, fait rédiger des 
esquisses, engage le dialogue, envoie des fonctionnaires en tournée, reçoit 
des délégations. 

Ainsi dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie la mise en oeuvre du Plan a 
donné naissance à une campagne de l’Office d’information du gouverne- 
ment québécois sous le thème ‘“nous bâtissons ensemble le Québec”, 
le gouvernement s'’associant de bon coeur à l‘oeuvre collective. Rien de 
plus beau ! 

Prudemment, peut-être, mais sûrement, le gouvernement Johnson va donc 
s‘engager dans la voie de l‘’aménagement et s‘il est le moindrement 
habile il y trouvera maintes excuses à son inertie. 

Des primes à gogo 
A défaut de planifier vraiment, on va jouer aux planificateurs. L'opéra- 
tion sera rentable un certain nombre d'années. Ce gouvernement du gros 
bon sens et, en 1968, le gros bon sens passe, du moins en paroles, par 
l‘aménagement, est même disposé à aider le développement régional. 

Le 21 juin le lieutenant-gouverneur donnait sa bénédiction à deux lois 
devant aider ce développement, celle d’aide au développement industriel 
régional, tout court, et celle modifiant la loi de l‘impôt sur les corpora- 
tions afin de stimuler le développement industriel. 

La première loi a pour objet “d'instituer un plan triennal de primes aux 
compagnies manufacturières pour les investissements de plus de 
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50,000 dollars qu‘elles effectueront dans la construction ou l‘agrandisse- 
ment d‘usines ou de manufactures et dans l‘achat de machinerie, d'outil- 

lage ou d'‘équipement”. 

Le montant de ces primes variera selon que les investissements se feront 
dans une région classée zone 1 ou zone 2. La zone 1 comprend les 
régions administratives (ça existe) de l‘Outaouais, de Trois-Rivières, des 

Cantons de l’est et de Québec (sauf la sous-région de Rivière-du-Loup). 
La seconde, les régions administratives du Nord-Ouest, du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie (y compris 
Rivière-du-Loup). 

Dans la zone 1, la prime est de 25% du montant investi. Dans la zone 2, 

de 40% des premiers 200,000 dollars, de 30% des 750,000 suivants et de 
25% de tout montant additionnel. Aucune prime ne devra dépasser le 
demi-million. Dans le cas d'une entreprise existante, l'investissement 
devra être d‘un montant supérieur à 25% de la valeur en capital amorti 
de ses installations au Québec. 

L’autre loi accorde, tout simplement, aux industries manufacturières, 

une réduction de la taxe sur leurs profits en leur permettant de déduire, 
dans le calcul desdits profits, un montant égal à 30% du montant de 
leurs investissements annuels (duquel montant on aura auparavant sous- 

trait une somme de 50,000 dollars), pourvu, évidemment, que ces inves- 
tissements soient faits dans des usines, des manufactures, de la machine- 
rie, de l'outillage ou de l'équipement neufs. 

Ce sont des mesures classiques, bien dans l‘esprit du système. Nous 
nageons en pleine orthodoxie. Duplessis lui-même aurait accepté l‘affaire 
après se l‘être fait expliquer. La première mesure a pour but de décentra- 
liser. C'est une décentralisation bien large entre deux vastes régions 
sous-développées de la province. Elle a d'ailleurs été dénoncée par le 
Conseil régional de développement du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie qui 
n'était pas particulièrement heureux de voir qu'on traitait une région 
pilote de la même façon que la Côte-Nord ou que le Saguenay. Mais 
peut-on demander plus à un gouvernement qui n‘en est pas encore à 
l'ABC de la planification? 

On peut se demander si les compagnies déjà désireuses d'investir au 
Québec vont être incitées à modifier leurs plan pour ce qui, somme toute, 
représente bien peu de choses sur une longue période. Les compagnies 
sérieuses ne s‘installent pas à Saint-Ephrem ou à Saint-Fulgence pour 
trois ans, le temps de recevoir 100 ou 200,000 dollars en cadeau. 

Quant à celles qui n‘ont pas l‘intention de venir au Québec et dont 
l'importance justifierait aux yeux d'un gouvernement capitaliste quelques 
faveurs spéciales, il est douteux qu‘elles soient attirées par un si modeste 
présent. Les compagnies sérieuses investissent pour plusieurs années et à 
la suite de longues analyses du marché et de la rentabilité. 
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Cette forme d‘aide est parfaitement inutile sauf pour les entreprises de 
broches à foin qu'‘on risque de multiplier, de faire essaimer selon la 

\ tradition à travers les coins les plus pauvres du Québec. 

Lorsqu'il s‘agit de compagnies exploitant les ressources naturelles, mines, 
forêts, la situation est tout simplement ridicule. Ces compagnies ne vien- 
nent ici justement qu‘à cause de ces ressources. Et parce qu'‘elles ont un 
débouché pour ces ressources. Si, par exemple, le marché du cuivre est 
mauvais, elles ne viendront pas ouvrir des mines de cuivre, peu importe 
le marchandage des mauvais commerçants de tapis. Elles ne peuvent non 
plus, pour cause, choisir entre une zone et l’autre. 

On ne fait que s‘assujettir davantage aux investissements qui ont le plus 
saigné le Québec à une époque où on pourrait peut-être penser commen- 
cer un jour à les obliger à transformer sur place au moins une partie de 
ces ressources. Ressources qui sont, rappelle même le Larousse, les 
éléments de la richesse ou de la puissance d‘une nation. 

Là où cette aide peut sembler plus efficace c‘est lorsqu'‘elle vient permet- 
tre une modernisation de l‘équipement. Il en est de même pour la 
réduction d‘impôt permise selon la seconde loi. Mais c'est justement dans 
ce domaine, la modernisation de l‘équipement, que cette aide est la plus 
dangereuse. Ce sont, en définitive, des primes à l‘automation. Or de 
quelle politique de main-d‘oeuvre s‘accompagne-t-elle? On aide, de fait, 
les compagnies à produire autant ou plus avec un personnel réduit grâce 
à des instruments de production plus perfectionnés. On n'essaie même pas 
de contrôler le processus, inévitable, de l‘automation; on l’accélère. 

On pourra s'imaginer que ces formes d'aide favorisent la création de 
nouvelles industries ou l’agrandissement de celles qui existent. Ce serait 
nourrir l’illusion que pour au plus un demi-million de dollars, les entre- 
prises vont se mettre à augmenter la production au moment où il y a 
des excédents. C'est surtout croire que ces mesures seules suffisent à 
modifier les programmes d'investissements au Québec. 

“Si vous voulez vous installer à Saint-Jérôme, vous recevrez tant. Mais 
ne nous demandez pas ce que nous avons l'intention de faire dans cette 
région. Ou si pour nous c‘est une région prioritaire. Au panier toutes vos 
études; on vous donne 200 ou 300,000 dollars, si vous venez à Saint- 
Jérôme plutôt qu‘en Ontario.” Et c'est aussi comme si le roi nègre annon- 
çait dans le Time: ‘’Venez prendre nos bananes, on va vous payer pour 
les cueillir.” C‘est un vernis pseudo-technocratique sur la bonne vieille 
politique toujours suivie face aux investissements. Du racolage. 

Ces deux lois montrent bien quelles sont les limites de ce gouvernement 
en matière de développement économique. Avec de tels principes on 
imagine quel genre d‘aménagement du territoire et des régions on est 
disposé à échafauder. 
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Dozois-Lesage 
Dans le dernier discours du budget le ministre des Finances, Paul Dozois, 
n‘en affirmait pas moins: “Le gouvernement est particulièrement convain- 
cu de la nécessité d'‘accélérer l‘investissement industriel au Québec.” 
Suivait l‘annonce des deux mesures rapportées plus haut. 

Ce budget, par ailleurs, ressemble beaucoup à ceux présentés sous le 
régime Lesage, un certain panache en moins. Il recourt aux remèdes 

traditionnels de tous les gouvernements capitalistes en période de ralentis- 
sement, hausse des impôts, particulièrement de celui sur le revenu person- 
nel, et des taxes indirectes sur le tabac, l‘essence, la bière, les spiritueux. 

Hier l‘Union nationale traitait les libéraux de ‘taxeux“. Aujourd‘hui 
les libéraux traitent les nationaux de “taxeux“. Les rôles sont inversés, 
la comédie est la même. L‘Union nationale peut cependant se féliciter 
d'avoir, l’an dernier, dispensé de l‘impôt les célibataires gagnant moins 
de $2,000 dollars par année et les hommes mariés gagnant moins de 
$4,000. Mais en même temps, elle haussait la taxe de vente à 7% et 
lui trouvait de nouveaux débouchés en frappant la location de chambres. 
Les libéraux avaient agi de semblable façon en généralisant la taxe de 
vente à 6% en englobant, en deux coups, les appels téléphoniques 
locaux et interurbains. Il y a belle lurette que tout le monde est d'accord 
sur l‘injustice des taxes indirectes, surtout de la taxe de vente qui atteint 
plus durement les moins favorisés. Ni l‘Union nationale, ni le parti 
libéral n‘ont osé les remettre en question, ne serait-ce que dans leurs 
programmes électoraux. 

L‘Union nationale évidemment n‘a pas de veine. Elle ramasse le pou- 
voir en période de ralentissement et doit maintenir au même niveau les 
dépenses publiques alors qu'il est devenu plus difficile d‘emprunter. Elle 
parle donc d’austérité et d‘augmentation temporaire des impôts. “Une 
surtaxe de 6%, non une augmentation des taux de l‘impôt“, explique 
Dozois qui ajoute: “la majoration proposée équivaut à environ 3% de 
l‘impôt de base, ce qui la rend sensiblement égale à la surtaxe de 3% 
que le gouvernement fédéral vient d‘imposer“”. Ce qui, également, indi- 
que que Lesage au pouvoir aurait probablement suivi lui aussi l‘exemple 
des grands frères outaouais. 

Le gouvernement Johnson a tenté, timidement, d'échapper à l’étouffe- 
ment financier en réussissant à obtenir 38 millions de dollars sur le 
marché de l’euro-dollar et en finançant des émissions d‘obligations à 
même les fonds de la caisse de dépôt qui administre les contributions 
versées à la Régie des rentes. Ces manoeuvres sont bonnes en soi mais 
nettement insuffisantes. Elles viennent sûrement plus d’un désir d'obtenir 
de l‘argent à meilleur compte que d'‘une conscience de la nécessité 
d'échapper peu à peu au contrôle du marché de New York. 
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Un gouvernement de ce type, participant au système, mais un peu 
audacieux, désireux de forcer Ottawa à consentir à un réaménagement 
fiscal, aurait pu essayer d’accroître son contrôle, ou d‘exercer tout simple- 
ment un début de contrôle, sur les institutions financières, en les forçant, 
par exemple, à se départir d‘une partie de leurs obligations du gouver- 
nement fédéral au profit de celles du Québec. Mais c'est là une idée qui 
n‘a même pas pu naître à la grande époque des Kierans et des Lévesque, 
au plus fort du “Maître chez-nous” et des grandes luttes contre Ottawa. 
Tout au plus l‘ancien gouvernement avait-il imaginé de lancer des obliga- 
tions d'épargne en misant sur le nationalisme. 

Les tenants de l‘Egalité ou de l‘indépendance n'’ont, visiblement, pas 
encore choisi le terrain et les armes du duel qu'ils devront livrer au 
gouvernement central. 

Un seul souci: administrer 
lls ont, non pas d’autres, mais un seul autre souci: administrer la province. 
C'est une lapalissade de parler de pauvreté de l’équipe ministérielle, 
d‘une équipe où les gens les plus expérimentés sont à bout d'âge et 
songent à démissionner avant que la maladie ne les y force. 

L'Union nationale était consciente de ses faiblesses avant même les 
élections de juin 1966 et, cela n’a pas été suffisamment écrit, elle avait 
déployé beaucoup d'énergie dans une tentative, demeurée vaine, de 
constituer une équipe du tonnerre, allant jusqu'à offrir des postes de 
ministres à des adversaires reconnus du duplessisme. On racontait même 
au club Renaissance que certains pontes du parti avaient approché 
Robert Cliche. Elle ne devait même pas réussir à conscrire le genre 
d‘hommes, dont certains avaient quelque valeur, qu‘a embrigadé le duo 
Stanfield-Faribault aux dernières élections fédérales. 

Par le hasard d'une distribution fantaisiste des électeurs par comté et 
du scrutin uninominal à un tour, Johnson voyait donc’le pouvoir lui 
tomber dans les mains avec un pourcentage de votes favorables 
moindre que lors de sa défaite de 1962. Porté par surprise à la tête du 
pays avec une équipe de parlement-école de chambre de commerce des 
jeunes, il était obligé de faire confiance aux ‘’technocrates” que, comme 
chef de l’Opposition, il avait en sainte horreur. Il devait faire contre 
mauvaise fortune bon coeur. 

La grande tâche des nouveaux ministres, y compris de ceux qui avaient 
déjà occupé ces nobles fonctions sous Duplessis, Sauvé ou Barrette, fut 
de comprendre les nouvelles structures dont les libéraux avaient doté la 
plupart des ministères. Le ministre de l’Education, particulièrement, en eut 
pour six mois avant de commencer à comprendre quelque chose. D'autant 
plus qu‘il était également ministre de la Justice et qu’à ce titre il succédait 
à Wagner. 
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Il s’ensuit que même présentement les ‘’technocrates’”, ou ceux qu'on 

appelle parfois abusivement ainsi, sont rois et que les ministères 

poursuivent des objectifs différents selon l’idéologie de chacun de ces 

indispensables conseillers. On comprend que dans les circonstances, le 

gouvernement Johnson préfère éviter les mobilisations populaires style 

révolution tranquille et semble affecter une grande modestie. 

Le tambour libéral 

Les libéraux battaient tambour à tout propos. C‘est à peine si l‘Union 

nationale annonce, par exemple, qu‘elle a signé l‘accord permettant la 

réalisation d‘une partie du plan du B.A.E.Q. ou que l‘expérience de 

télévision scolaire dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean se déroule bien. 

Forcée de continuer la politique du précédent gouvernement et décevant 

par le fait même la partie la plus fidèle de sa clientèle, manquant de 

confiance en ses hauts-fonctionnaires, elle recherche davantage la 

dépolitisation des masses qu‘un ouragan dans les voiles qui pourrait 

l’amener loin de sa philosophie première, un conservatisme de bon aloi 

que, malgré tout, elle n‘a pas renié. 

Sa première réaction, suivant en cela l’exemple des dernières années du 

régime Lesage, a été de resserrer son contrôle sur l‘information en 

provenance du parlement. En même temps qu'il relogeait les courriéristes 

parlementaires dans des locaux plus vastes (et plus éloignés de la 

Chambre) et qu'il mettait à leur disposition une luxueuse salle de 

conférence, il faisait la chasse aux informateurs, et imposait la consigne 

du silence tant aux fonctionnaires de tout ordre qu‘aux ministres et 

députés. Il éloignait systématiquement les gens de la presse de ceux du 
pouvoir. 

Il enlevait l'Office de publicité et d‘information au Secrétariat pour le 
mettre sous les ordres du cabinet, donc, en définitive, du premier 

ministre. |l alimentait directement les journaux et postes de radio en 

propagande du gouvernement par le truchement de l’agence de 

communication Telbec. Il confiait à des amis le soin d'effectuer une 

enquête sur l‘information au Québec. Enfin il recherchait dans les 

déclarations officielles, et même dans le discours du trône, les formules 

les plus vagues, les plus laconiques. 

Il est normal qu‘un gouvernement désire éviter les fuites. Le malheur, 

c'est que les journalistes qui couvrent l’actualité politique jouent aussi 

facilement le jeu et ne vont jamais ou rarement plus loin que le texte 

officiel. D'autant plus que la consigne du silence est telle que chaque 

demande de renseignements semble Une tentative de viol du secret d‘Etat. 

Résultat désiré et obtenu: une information ‘aseptique, bref de la 

propagande que seuls quelques journalistes essaient à l‘occasion de 
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percer quand leurs journaux daignent le leur permettre et qu'ils ne sont 
pas eux-mêmes trop abattus. 

Car en même temps que ce gouvernement discret prenait le pouvoir, 
les journaux québécois, du moins les plus grands, tombaient presque tous 
entre les mains de puissants syndicats financiers, qui pour mille et mille 
raisons ont tout intérêt à ménager le gouvernement et les gens en place. 

Des réformes à la française 
Ce gouvernement a donc choisi de donner l‘impression qu'il ne fait rien. 
Il n‘est tout simplement pas prêt à mobiliser l‘opinion. 

En fait il a été actif dans deux domaines: une réforme de l‘appareil 
administratif et la multiplication des structures parallèles à celles du 
gouvernement fédéral. 

La réforme de l‘appareil administratif est toute simple: elle consiste à 
mettre de l‘ordre et, éventuellement, à rajeunir les institutions en faisant 
disparaître, par exemple, le Conseil législatif et certains attributs de la 
royauté. 

Ainsi le ministère des Institutions financières ne paraît pas avoir d’autre 
fin que de permettre une meilleure administration de nombreuses lois 
concernant lesdites institutions et qui relevaient de plusieurs ministères. 

Pour des raisons d'efficacité, et une si faible équipe ne peut perdre trop 
d'énergies, on redéfinit les attributions des différents ministères. Bientôt 

on aura un ministère de l‘Equipement et un autre des Ponts et chaussées. 
Des ministères disparaîtront, différents organismes naîtront. Le tout se 
donnera des airs de grandeur en copiant le vocabulaire employé dans 
l‘administration française. Nous avons déjà un “Haut commissariat aux 
sports“’. Quelques fonctionnaires expédiés à Amos ou Bruxelles forment 
désormais une “mission”. On signe des ‘’accords’’. On procède à des 
‘’échanges’’. Le ministre des Affaires culturelles parle de son “homologue 
français”“. 

Le premier ministre, en attendant qu‘on lui construise un ‘“hôtel Matignon’’, 

rue de la Grande-Allée, occupe deux étages d’une aile du parlement, 

fermés à clé avec moquette mur-à-mur, là où son prédécesseur avait un 
bureau avec antichambre. Les édifices du parlement sont, durant la 
saison, le site d‘un ‘’son et lumière” étonnant. Le “jet” si reproché aux 
libéraux ne cesse de sillonner le ciel québécois. 

La France publie ‘“’Brèves nouvelles de France”, le Québec publie 
maintenant “Le Québec en bref”. Jamais le fleurdelysé n‘a autant été 
arboré sur les automobiles officielles et lors de cérémonies. Le sous- 
ministre des Affaires culturelles, Guy Frégault, a été nommé ‘’commissaire 

général de la coopération avec l’extérieur’’. ‘ 
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On peut lire dans ‘“Le Québec en bref“ des nouvelles comme celle-ci: 
‘’Industries du bois. Dans le cadre de la coopération technique franco- 
québécoise et sous l‘égide du ministère des Affaires inter-gouvernemen- 
tales, un groupe de cinq industriels français appartenant au secteur des 
industries du bois, a fait un séjour au Québec au cours de la première 
quinzaine d'avril”. Ou bien: “Le Centre franco-québécois du développe- 
ment pédagogique et le Service de la coopération avec l'extérieur ont 
reçu au Québec le directeur du département et du laboratoire de 
psychologie de l‘Université d'Orléans-Tours .. .” 

L'ex-ministre des Affaires fédérales-provinciales est d'ailleurs devenu 
celui des Affaires inter-gouvernementales et a acquis une très grande 
importance. En juin dernier le journal La Presse publiait trois grands 
articles sur ce ministère clé, avec de grands organigrammes expliquant 
sa structure au sein de l‘administration québécoise, et ses liens avec le 
ministère des Affaires étrangères de France et le Consulat général de 
France à Québec. 

Mais jusqu‘à présent il semble bien qu'en matière de relations inter- 
nationales le Québec n‘a fait que suivre le chemin tracé par l’ami de 
Johnson, le Général de Gaulle. L‘Incident gabonais en est un exemple. 

Sur le plan intérieur, le gouvernement Johnson multiplie les structures 
parallèles. La liste est longue. Rappelons les créations suivantes: 
allocations familiales; division des affaires indiennes et esquimaudes; 
conseil provincial de la recherche; Radio-Québec; centres de main- 
d'oeuvre; société d’habitation; bureau de la statistique qui a déjà publié 
des statistiques sur le commerce extérieur du Québec. Chaque semaine, 
en page 38 ou 72, La Presse nous apprend l’existence de quelque nouvel 
organisme, copie, au moins en esprit, d‘un organisme fédéral. 

Les grands mots de Bellemare 
Annonçant la création des Centres de main-d‘oeuvre, Maurice Bellemare 
affirmait: ‘’La politique de main-d‘oeuvre du ministère du Travail a été 
planifiée de façon à répartir sur une période de cinq ans l‘implantation 
des Centres de main-d‘oeuvre dans toutes les régions. Des services 
complets d'orientation, de formation professionnelle, de placement et de 
reclassement seront alors à la disposition des travailleurs . . .” Il précisait 
qu‘une fois les structures en place, la Direction générale de la main- 
d'oeuvre comportera 9 directions régionales, 26 centres sous-régionaux 
correspondant aux sous-régions administratives et quelque 59 centres 
locaux. Il ne reste plus grand‘place là-dedans pour les Centres de main- 
d'oeuvre du gouvernement fédéral. Notons aussi, en passant, cette 
terminologie que Bellemare n‘a sûrement pas appris de Duplessis. 

Si l‘Union nationale acheminait le pays vers l‘'indépendance, on pourrait 
dire qu‘elle y va résolument. Il appert plutôt qu‘elle essaie d'occuper 
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certaines positions qui lui permettront de mieux négocier cette nouvelle 
constitution que prône parfois Johnson. Le procédé dans cette optique 
risque d'être assez coûteux si l‘on entend utiliser ces organismes. Et c'est 
ce qu'‘on devra faire si l’on veut plaider occupation du terrain. Car s'il 
ne s‘agit que d‘apparences comme les mannequins-soldats de Madeleine 
de Verchères, il n’est pas sûr que le gouvernement fédéral se laissera 
prendre à un piège aussi grossier. Enfin il faut noter deux autres 
caractéristiques de ce gouvernement: une politique du pourrissement lors 
des crises et la remontée, parfois, du duplessisme. 

Johnson - de Gaulle 
Tout comme de Gaulle, Johnson, face à des situations difficiles, attend 
que le temps passe et que le peuple choisisse ses bons et ses méchants. 
Il se décide alors à frapper. C’est ce qu'il a fait notamment lors des grèves 
des hôpitaux, des instituteurs et des chauffeurs d'autobus de Montréal. 
Et quand il frappe, il le fait à la façon de Duplessis en recourant à des 
petites lois particulières. Récemment, en prévision sans doute de conflits 
à venir, il faisait adopter sa loi de la police qui, lorsque les circonstances 
l‘exigent, font de lui le général des armées, le ‘’tonton-macoute’”’ en 
“cheuf”. 

Un autre homme que lui, plus autoritaire, investi des nouveaux pouvoirs 
dont le premier ministre se trouve désormais disposer dans plusieurs 
domaines (la police, l‘information, l’aménagement) se trouvant à la tête 
d‘un aussi faible cabinet, serait un autre Duplessis, plus dangereux que 
le premier. 5 

Mais Johnson est Hamlet au royaume des ombres gaullistes et fédéralistes. 
Il sait qu‘un jour il devra affronter le gouvernement fédéral, mais il ne 
sait plus ce qu'il doit craindre le plus, des attaques de Trudeau ou des 
démonstrations d‘amitié du Général. 

La situation idéale serait celle où il pourrait déclarer la guerre dans un 
domaine se prêtant davantage aux discours qu‘aux réalisations, les 
relations internationales du Québec par exemple. Mais là, il risque de 
n‘être qu‘un aide-de-camp du Général. Or, les dernières élections, les 
canadiennes et les françaises, ne l’ont pas aidé, les deux ombres sont 
plus fortes que jamais. Et il y a plus que les ombres, il y a la bête 
américaine bien en place et à qui personne n‘ose déplaire de crainte 
qu‘elle ne morde. 

Johnson attend donc son heure. Il a sur tous ses adversaires et amis un 
avantage: il est au pouvoir. Et il entend y rester. Quand il jugera qu'‘il a 
assez joué les Hamlet il fera peut-être son petit de Gaulle. Ou plus 
modestement son petit Lévesque. Ils sont plusieurs chez nos politiciens 
de salut national à vouloir tenter de nouveau, à leur façon, l‘aventure de 
l‘Action libérale nationale. 
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Le parti libéral va achever son auto-destruction et c'est face à ce cadavre, 
qui sera le seul à avoir conservé un visage honnêtement fédéraliste, 

qu’on va tout mettre en oeuvre pour reconstituer l‘unité des dupes. 

Mais Johnson n‘est pas Duplessis, ni Lévesque Paul Gouin. Dans la 
comédie qu'ils s'apprêtent à jouer, ils peuvent devenir, selon le destin, 
l’un ou l‘autre de ces personnages. 

Et si Johnson mourait ou devait quitter la politique, Lévesque serait bien 

en selle. Ce qu'on se plaît à appeler la jeune vague de l’Union nationale 
ne demande pas mieux que de suivre sa bannière. 
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luc Racine 

Les mouvements nationalistes 

au Québec et la lutte pour 
le socialisme 

Quels sont le sens et la portée des élections fédérales de juin ‘68 pour 
l’évolution des mouvements nationalistes au Québec? Quelles conclusions 
les socialistes québecois doivent-ils tirer de la réponse à cette première 
question? L'analyse qui suit, avec un caractère hypothétique et des 
lacunes dont l’auteur est très conscient, tente de préciser ces deux points. 

l.—Les élections de juin '68 
et le nationalisme québecois 
On ne peut pas, pour expliquer la victoire libérale aux dernières élections 
fédérales, se contenter d‘évoquer la personnalité particulière de Trudeau 
et la volonté des anglo-canadiens de se venger des “séparatistes”’ 
québecois. Plus qu‘un roi-nègre utilisé par la société dominante anglo- 
canadienne pour mystifier la société dominée canadienne-française, 
Trudeau est le porte-parole de la bourgeoisie nationale anglo-canadienne. 
L'anti-nationalisme dont fait preuve le nouveau premier ministre à l‘égard 
du Québec reflète les intérêts centralisateurs et néo-capitalistes de la 
bourgeoisie nationale anglo-canadienne face à l‘emprise croissante de 
l'impérialisme au Canada. De plus en plus, les filiales canadiennes des 
grandes entreprises américaines tendent à prendre le contrôle des 
secteurs et des régions économiques les moins intégrés dans l’économie 
canadienne. Le Québec étant l‘une de ces régions, il est normal que les 
intérêts américains y portent une attention particulière. C'est à cela que 
réagit la bourgoisie anglo-canadienne, en s‘opposant au nationalisme 
québécois qui, selon elle, risque de faire le jeu des corporations améri- 
caines à ses dépens. 

La bourgeoisie nationale anglo-canadienne est devenue graduellement la 
gestionnaire des intérêts américains au Canada (le Québec compris): 
elle ne tient pas à perdre ce rôle dans l‘une ou l’autre région moins bien 
intégrée, d'où les efforts de centralisation du gouvernement fédéral. 

37



La bourgeoisie nationale anglo-tanadienne, celle que les monopoies 
américains dépossèdent de plus en plus du peu de contrôle qu'elle exerce 
encore sur certains secteurs de l’économie canadienne, ne peut se 
permettre de perdre en pius, par une éventuelle sécession du Québec, 
le peu de contrôle qu‘elle détient encore sur l‘économie québecoise. De là 
son opposition farouche aux mouvements nationalistes, de là son recours 
à Trudeau pour défendre ses intérêts et bloquer l‘évolution du Québec 
vers l'indépendance nationale ou toute autre forme de changement 
constitutionnel. Le programme des libéraux fédéraux est absolument clair 
par rapport à cela: aucun réaménagement constitutionnel qui pourrait 
permettre ou faciliter la sécession du Québec: la campagne de Trudeau 
s‘est faite sur le thème principal de l‘unité nationale. L‘unité du Canada 
ne pouvant profiter qu'à la bourgeoisie nationale anglo-canadienne. Le 
deuxième thème de la campagne de Trudeau, l‘aide au développement 
des régions défavorisées-du Canada et du Québec, montre cependant 
que la bourgeoisie nationale anglo-canadienne est prête à faire des 
concessions sur le plan social au Québec, afin d'empêcher qu‘une 
détérioration de la situation socio-économique dans certaines régions du 
Québec ne puisse être un prétexte aux revendications des mouvements 
nationalistes et une occasion pour ces derniers d‘exploiter le mécontente- 
ment populaire. Il s‘agit pour la bourgeoisie nationale anglo-canadienne 
d'accorder au Québec le plus possible de miettes sur le plan socio- 
économique afin d'empêcher que, sous l‘'impulsion de conditions de vie 
et de travail qui vont graduellement se détériorer, les travailleurs 
québecois n’appuient les mouvements nationalistes. C‘est dans cette 
perspective que l’on accorde des fonds pour le développement de la 
Gaspésie, pour le recyclage de la main-d‘oeuvre, etc.…. 

Toutefois, cette bourgeoisie nationale anglo-canadienne est extrêmement 
dépendante des monopoles américains et c‘est pour cette raison qu'’il 
serait tout-à-fait inexact de croire qu‘elle puisse envisager de faire l‘unité 
nationale du Canada d‘une façon qui lèserait, ne serait-ce que quelque 
peu, les intérêts qu‘ont au Canada, et au Québec, les filiales des corpora- 
tions américaines. L'unité nationale que vise à réaliser la bourgeoisie 
nationale anglo-canadienne, est une unité nationale qui profite avant 
tout aux compagnies américaines: le parti conservateur canadien, qui 
n‘a pas su comprendre cela, a été évincé de la scène politique, car les 
mesures de nationalisme économique qu'il tolérait agaçait les monopoles 
d'outre-frontières; il en a été de même, au sein du parti libéral, avec des 
hommes comme Walter Gordon, qui ont été progressivement éliminés 
pour leur nationalisme excessif. Le nationalisme de la bourgeoisie anglo- 
canadienne ne peut et ne pourra jamais dépasser d‘un pouce les limites 
que lui fixent les intérêts des corporations américaines, qui, à toutes fins 
pratiques, contrôlent l‘ensemble du développement économique canadien 
et québecois. La bourgeoisie nationale anglo-canadienne ne peut pas être 

progressiste et s‘opposer à l‘impérialisme américain, avec lequel elle vit 
en symbiose depuis très longtemps et auquel elle s'identifie de plus en- 
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plus pour en devenir la servante à mesure qu‘elle perd tout contrôle 
effectif sur les secteurs vitaux de l’économie canadienne. Pour avoir 
parfaitement compris cela et avoir parlé et agi en conséquence, Pierre 
E.-Trudeau a été élu chef du parti libéral et premier ministre du Canada. 

Une conclusion très importante découle de cette analyse: la bourgeoisie 
anglo-canadienne prône une unité nationale qui sert les intérêts des 
filiales des corporations américaines au Canada, et si la bourgeoisie 
nationale anglo-canadienne, représentée par le parti libéral et Trudeau à 
sa tête, s‘oppose au nationalisme québecois, ce n‘est pas parce qu‘elle 
s‘appuie sur le Québec pour lutter contre l‘emprise américaine au Canada, 
c‘est au contraire parce que les intérêts des corporations américaines, qui 
contrôlent le développement de l’économie canadienne dans son ensemble, 
s'opposent à la sécession du Québec. Cela s'explique d'ailleurs assez 
simplement: il est plus commode d‘exploiter un pays, avec des conditions 
d'impositions fiscales et douanières identiques dans toutes ses régions, 
que deux pays avec des conditions différentes dans l‘un et dans l’autre. 
S'il existait au Canada une bourgeoisie nationale plus forte, prête à 
prendre des mesures restrictives sérieuses face à l'emprise de l‘impérialis- 
me américain, les corporations américaines pourraient, pour des raisons 
politiques, appuyer les mouvements nationalistes québecois afin 
d'affaiblir la bourgeoisie nationale en question et afin d'obtenir de 
meilleures conditions d‘exploitation au Québec. Mais, comme on l’a vu, 
une bourgeoisie nationale anglo-canadienne prête à résister à l’emprise 
de l‘impérialisme américain n‘existe pas au Canada, cela étant dû à un 
processus historique datant d‘avant la Confédération, processus qui a 
fait vivre la bourgeoisie nationale anglo-canadienne en symbiose avec 
l‘impérialisme et qui mène aujourd‘hui à son assimilation. Cette 
bourgeoisie nationale, en autant qu‘elle puisse vraiment être ainsi 
désignée, ne peut avoir que de rares velléités de résistance à l‘impéria- 
lisme. Une dernière de ces velléités fut le rapport Watkins. 

De toutes façons, une chose est claire: la bourgeoisie anglo-canadienne, 
même dans ses couches les plus nationalistes, n’est pas prête à accorder 
au Québec son indépendance et ce, non pas parce qu‘elle cherche à se 
servir de son emprise sur l’économie québecoise pour préserver son 
indépendance propre face à l‘'impérialisme américain mais parce que 
ses intérêts coïncident avec ceux de ce dernier en ce qui concerne le 
Québec: le Québec dans la Confédération, et non pas un Québec 
‘“république de bananes’’, est ce qui convient le mieux à l‘impérialisme 
américain et à la bourgeoisie anglo-canadienne dans son ensemble. Les 
mouvements nationalistes québecois ne pourront jamais jouer Washing- 
ton contre Ottawa parce que Washington et Ottawa obéissent aux mêmes 
impératifs qui sont ceux des corporations américaines. 

Cela nous amène à voir quelles sont les conséquences de ce qui précède 
sur la situation et l'évolution des mouvements (ou partis) nationalistes 

québecois. Si l'on considère d‘abord l‘Union Nationale, il est évident que 
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la venue au pouvoir des libéraux à Ottawa ne la favorise pas particuliè- 
rement. Depuis sa fondation par feu Maurice Duplessis, l'U.N. à toujours 
représenté les couches les plus rétrogrades, cléricales et provinciales, de 
la petite bourgeoisie québecoise: notables de paroisse, patroneux de 
toutes sortes, Chambres de commerce, petits et moyens entrepreneurs, 
commerçants, industriels et financiers, parasites et bénéficiaires tradition- 

nels de l’exploitation impérialiste américaine au Québec. Cette couche de 
notre petite bourgeoisie a toujours été plus ou moins autonomiste, voulant 

que l‘Etat québecois garantisse la venue vers elle de la plus grande part 

possible des miettes du festin d'outre-frontières. Le combat que M. 

Duplessis mena après la dernière guerre pour rapatrier au Québec une 

partie des impôts fédéraux est un bon exemple de cette quête de la 

manne yankee. 

Toutefois, depuis la fin de la dernière guerre, justement, la bourgeoisie 

anglo-canadienne ayant perdu progressivement, avec le contrôle de 

l'économie, ses velléités nationalistes au besoin anti-américaines, l'U.N., 

qui a toujours cherché à promettre plus et mieux aux Américains 

qu'Ottawa, s'est trouvée de plus en plus privée de son principal cheval 

de bataille: un autonomisme creux qui ne faisait d'ailleurs que refléter 

et justifier ses tentatives de faire pour les corporations américaines mieux 

que le gouvernement d‘Ottawa. Maintenant que, à la suite de leur essor. 

d'après-guerre, les monopoles américains ont brisé toutes les tentatives 

sérieuses d‘indépendance de la part de la bourgeoisie nationale anglo- 

canadienne, il ne leur est plus nécessaire de se servir de l'autonomisme 

de l‘U.N., Ottawa leur accordant tout ce qu'ils désirent, inutile de faire 

jouer le gouvernement du Québec contre le gouvernement fédéral pour 
obtenir ce qu'ils veulent. De plus en plus, les monopoles américains se 
fient au gouvernement d'Ottawa pour s'assurer partout au Canada les 
conditions d'investissement et d'exploitation idéales. 

Ce processus, accompagné par l‘éviction croissante des petites et 
moyennes entreprises québecoises due à l’extension de la domination 
américaine, pousse de plus en plus les couches les plus défavorisées de 

la petite bourgeoisie, particulièrement dans certaines régions du Québec 

comme l’Abitibi et le Lac Saint-Jean, à opter pour l'indépendance 
politique du Québec et à se regrouper derrière un parti comme le RN 

(maintenant fusionné avec le MSA) et à exploiter le mécontentement 

des travailleurs et agriculteurs de ces régions dans le sens de leurs 

aspirations propres. Ce processus affaiblit l‘U.N. qui se trouve ainsi à 

perdre une partie de sa clientèle en province. C‘est précisément pour 

éviter cela que l‘U.N. avait inscrit dans son programme l’indépendance, 

au cas où l‘égalité ne puisse être obtenue. A mesure que la base sociale 

de l'U.N., la fraction de la petite bourgeoisie la plus affectée par les 
fermetures d’entreprises dans diverses régions du Québec, penche de 

plus en plus vers des solutions indépendantistes, les bailleurs de fonds 

américains de ce parti sont de moins en moins enclins à encourager une 

exploitation du sentiment nationaliste dont les potentialités révolution- 
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naires ont fait leurs preuves ailleurs dans le monde au détriment des 
intérêts des monopoles américains (Cuba, etc.). Face à ce dilemne, l‘U.N. 
ne peut qu'insister de plus en plus sur la nécessité de réformes 
constitutionnelles tout en restant prise dans une salade fort éloignée de 
l‘indépendance politique. 

Un phénomène semblable, quoique relevant de changements d'orientation 
politique et de situation économique d'autres couches de la petite 
bourgeoisie québecoise, a mené à une scission au sein du parti libéral 

provincial. Le parti libéral québecois défend principalement les intérêts 
de la bourgeoisie anglo-canadienne du Québec appuyée par une fraction 
de la petite bourgeoisie québecoise consistant surtout en professionnels 
des milieux urbains et cadres des entreprises anglo-canadiennes et 
américaines. Sous le gouvernement libéral de “révolution tranquille”, de 
1960 à 1966, le parti libéral du Québec à trouvé un appui dans les 
nouvelles classes moyennes salariées (enseignants, fonctionnaires du 
gouvernement provincial aux échelons moyens et supérieurs), chez les 
étudiants et chez les cadres moyens québecois des entreprises anglo- 
saxonnes; appui qui lui a permis, sous un nationalisme de façade, de 
mettre à exécution certaines réformes: dans le domaine de l‘éducation 
(rapport Parent), de l‘industrie (nationalisation de l’hydro-électricité) et 

de la finance (mise sur pied, sous contrôle de l‘Etat québetois, de la 
Caisse de Dépôts et de la Société Générale de Financement); réformes 

dont le but était de favoriser la concentration industrielle et la formation 
d‘une main-d'oeuvre qualifiée nécessaires à l’extension des intérêts 
américains au Québec (et au Canada où le gouvernement libéral fédéral 
prenait des mesures analogues). 

Cependant, l‘échec relatif des mesures prises par le gouvernement Lesage 
a provoqué la désaffection graduelle des couches moyennes qui l’avaient 
précédemment appuyé. En effet, ces couches avaient intérêt à ce que 
l‘Etat, dont elles dépendent plus ou moins directement, se renforce au 
Québec, elles voyaient dans les réformes libérales un moyen de renforcer 
l‘Etat québecois et ainsi d’améliorer leur position. Devant le relatif 
insuccès de ces réformes, elles glissèrent de plus en plus rapidement vers 
une position politique indépendantiste, rejoignant la minorité d'intellec- 
tuels et de petits bourgeois progressistes qui avaient déjà donné son 
appui au R.I.N.. 

C'‘est dans ce contexte, et à la suite de longues discussions au sein du 

parti libéral provincial au sujet de la position constitutionnelle que ce 
dernier devait prendre, que René Lévesque et ses partisans quittèrent le 
parti libéral. Ce dernier, sous l‘influence de la bourgeoisie anglo- 
canadienne de Montréal, avait opté pour une solution constitutionnelle 
prônant un statut particulier sur le contenu duquel les diverses factions 
du P.L.Q. ne se sont d’ailleurs pas encore entendues. 

La thèse de René Lévesque fut refusée par le P.L.Q. et servit en quelque 
sorte de plate-forme lors de la fondation du M.S.A. par Lévesque et ceux 

41



qui l‘ont suivi hors du parti libéral. Cette thèse se résume en deux mots: 
souveraineté du Québec dans une association avec le reste du Canada. Il 
s'agit d‘un compromis propre à rallier beaucoup d'hésitants parmi les 
classes moyennes salariées dont nous avons parlé plus haut, compromis 
également susceptible de rallier une partie de la bourgeoisie et de la 
petite bourgeoisie anglo-canadienne à une solution de “bon sens“”. 
Lévesque est en effet prêt à négocier avec la bourgeoisie anglo- 
canadienne sur des points vitaux en ce qui a trait à l‘’indépendance 
nationale: contrôle de la fiscalité, de la monnaie et des douanes, 

politique de défense et attitude à prendre face aux minorités anglo- 

phones du Québec (unilinguisme du système d'éducation subventionné 

par l‘Etat). Face à l‘impérialisme américain, l’attitude du MSS.A. en est 

évidemment une de bonne-ententisme, pour ne pas dire d'à-plat- 
ventrisme. Les concessions que le M.S.A. est disposé à faire dans une 

association avec le reste du Canada sont d’‘une telle ampleur, et l’attitude 
de ce futur parti face aux intérêts américains au Québec est si complai- 
sante, qu'il devient absolument clair que la fraction la plus libérale de 

la petite bourgeoisie québecoise doit, sous prétexte de réalisme et 

d'efficacité, chercher à rallier le peuple québecois, et particulièrement 
les intellectuels, les étudiants et les couches moyennes salariées de 
fonctionnaires, d‘enseignants et de cadres moyens, sous l‘étendard d'une 

souveraineté qui n’est en fait qu‘un écran de fumée. Quant au socialisme, 

la question ne saurait même pas se poser. 

En fusionnant avec le R.N. et en absorbant par la base la grande majorité 
de la clientèle du RIN, le M.S.A. tente évidemment de rejoindre les 
couches les plus défavorisées de la petite bourgeoisie de province et des 
villes. Ce mouvement vise en sorte à faire l‘unanimité de la petite 
bourgeoisie québecoise et des couches moyennes salariées autour d’une 
solution politique dont le caractère bâtard reflète bien l'incapacité de 
cette petite bourgeoisie, et des classes moyennes salariées qu‘elle tente 

de se rallier, à trouver une solution politique qui lui permettrait d’assumer 
le pouvoir et de faire l‘indépendance nationale du Québec tout en 
n‘incommodant pas la bourgeoisie nationale anglo-canadienne et les 

corporations américaines installées au Québec. Le seul changement 

politique que le M.S.A. peut opérer au Québec, c'est un remplacement 

de la petite bourgeoisie traditionnelle par la frange supérieure des 

couches moyennes salariées comme gestionnaire, au niveau de l‘Etat 

québecois, des intérêts américains au Québec. Ce réaménagement 

supposerait certains changements constitutionnels qui ne pourraient 

toutefois pas aller jusqu‘à l’indépendance nationale, les intérêts des 

filiales québecoises et canadiennes des corporations américaines exigeant 

: des conditions identiques d‘investissement dans l’ensemble du territoire 

canadien qui devient, pour les monopoles américains, un lieu privilégié 

d'exploitation. Dans un réaménagement constitutionnel, ce sera toujours 
Ottawa qui, d’une façon ou d‘une autre, conservera le contrôle final sur 
la fiscalité, les douanes, la monnaie, la politique de défense. 
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La naissance du M.S.A., après la démission de René Lévesque du parti 
libéral, a été accompagnée d‘une crise profonde au sein du R.I.N., crise 
dont ce parti, qui fut le premier à prôner l’indépendance nationale du 
Québec dans les cadres du système politique actuel, ne se relèvera sans 
doute pas. Issu d’éléments plus ou moins radicaux de certaines couches 
(professionnels, artistes, journalistes, intellectuels, étudiants) de la petite 

bourgeoisie urbaine, le RIN fut d'‘abord un mouvement qui se voulait 
uniquement un organe de pression et de propagande en faveur d‘une 
indépendance politique du Québec très peu précisément définie. Il fut 
amené à se transformer en parti politique lorsque ses dirigeants en 
vinrent à croire possible la réalisation de l‘indépendance du Québec par 
la voie purement électorale et sans remettre en cause la structure 
capitaliste de la société québecoise et sa soumission, par l‘intermédiaire 
de la Confédération canadienne et de la bourgeoisie anglo-canadienne, 
à l'impérialisme américain. 

Cette ligne politique demandait logiquement de renoncer à toutes les 
actions de masse (manifestations, appuis aux grévistes, etc.) qui avaient 
caractérisé la conduite du RIN à ses débuts. Mais une telle orientation 
ne fut jamais acceptée par la gauche du parti qui, à partir surtout des 
élections provinciales de juin ‘66, s‘organisa de plus en plus et entreprit 
de nombreuses manifestations en faveur de grévistes (Ayers à Lachute, 
Seven-Up à Montréal, Baribeaucraft à Québec, etc.). Cela permit à la 
gauche du parti de se structurer graduellement, de mobiliser les meilleurs 
militants et finalement, à la suite du congrès d‘octobre ‘67, où Andrée 
Ferretti fut élue vice-présidente, de contrôler l’appareil et les cadres du 
parti. La gauche voulait faire du R.I.N. un parti des travailleurs québecois, 
un parti révolutionnaire dont l’objectif aurait été la libération politique, 
économique, sociale et culturelle du peuple québecois, et cela par une 
action systématique d'agitation, de propagande et d’organisation des 
masses travailleuses. Cela impliquait de faire passer l’action électorale 
au second plan et de définir l’indépendance non seulement sur le plan 
politique, mais aussi sur le plan socio-économique et culturel: cela 
impliquait la lutte pour le socialisme au Québec et la lutte contre 
l‘impérialisme américain. 

La démission de René Lévesque et la fondation du MSA furent un 
excellent moyen pour les dirigeants centristes du RIN, représentés par 
Bourgault et André d‘Allemagne, de se débarrasser d‘une gauche de 
plus en plus encombrante et dangereuse pour eux. Bourgault et 
d'Allemagne, qui avaient en cela l‘appui de la majorité des membres du 
R.I.N. entreprirent alors une chasse aux sorcières en règle contre la 
gauche du parti, l’accusant de nuire à l‘indépendance en s‘opposant à 
une fusion avec le MSA sous prétexte que ce dernier n‘aurait pas été 
indépendantiste. La position de la gauche du R.I.N. quant à l‘attitude à 
adopter face au M.S.A. était la suivante: le M.S.A. n’est pas indépen- 
dantiste, la souveraineté de Lévesque, c‘est une duperie pour couvrir une 

association où le Canada garderait en main l’essentiel des pouvoirs 
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politiques (contrôle de la fiscalité, des douanes, de la monnaie, de la 
défense extérieure). 

Une campagne de diffamation systématique contre la gauche du porti 
permit à Bourgault et à d’Allemagne de reprendre en main les cadres 
et l‘appareil du R.l.N.. Un Congrès spécial avait été convoqué pour le 
début d'avril, où les délégués des comtés et des régions du parti devaient 
trancher entre les deux thèses qui s’opposaient sur l'attitude à adopter 
face au M.S.A.: la gauche soutenait que la meilleure position était de 
négocier sérieusement avec le M.S.A. et d’en arriver à former un Front 
commun avec ce mouvement, le groupe Bourgault-d'Allemagne prônait la 
fusion le plus rapidement possible. Voyant que les dés étaient jetés 
avant même le Congrès, les délégués de gauche ayant été graduellement 
évincés par une propagande anticommuniste, la gauche décida de se 
retirer du R.IN. et de travailler à la formation d'un mouvement 
indépendantiste et socialiste voué à la libération nationale du Québec 
sous la conduite des travailleurs. Le R.I.N. se retrouva face au M.S.A., 
privé de son dynamisme et de ses meilleurs militants, avec une base 
qui fuyait de plus en plus vers le M.S.A.: toute force de négociation était 
perdue. Par la suite, les divergences entre le R.I.N. et le M.S.A. sur la 
question de l‘unilinguisme, où le M.S.A. reculait considérablement en 
préconisant un système d'écoles anglaises subventionnées par l’Etat 
québecois, démontra la justesse de la position qu‘avait eue la gauche du 
R.I.N. en affirmant que Lévesque n’était pas, en fait, pour l'indépendance 
nationale du Québec mais pour un changement constitutionnel ambigu 
digne des tergiversations et de la démagogie de l‘Union Nationale. La 
gauche du M.S.A., qui s'était regroupée autour de François Aquin, fut 
défaite sur la question de l‘unilinguisme aux Assises du M.S.A. et François 
Aquin démissionna ultérieurement en laissant entendre qu'’il divergeait 
d'avec l‘ensemble de la direction du M.S.A. sur l‘attitude à prendre face 

x aux minorités anglophones et à l‘impérialisme américain. Lévesque 
pourra maintenant dénoncer en paix ceux qui manifesteront contre 
Trudeau, dénoncer encore la violence des indépendantistes et du peuple 
québecois sans parler de la violence des policiers et de l‘ordre colonial 
et impérialiste que ces derniers défendent. 

ll.— Les étapes de la lutte 
pour le socialisme au Québec 
Au Québec, société politiquement dominée par la société anglo-cana- 
dienne au moyen de la Confédération, société économiquement dèminée 
par la bourgeoisie nationale anglo-canadienne et l‘impérialisme améri- 
cain, il n‘est pas possible de dissocier la lutte pour le socialisme de la 
lutte pour l'indépendance nationale. Toute stratégie qui ignore cela est 
vouée d'avance à l‘échec. On ne peut pas non plus dire que la lutte pour 
l'indépendance nationale est une chose et que la lutte pour le socialisme 
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en est une autre, et privilégier l‘une au dépens de l’autre. Il ne s‘agit pas 
de deux luttes différentes, mais de deux étapes d‘une même lutte. Reste 

“ à savoir maintenant, et ce point est essentiel, quelles sont les classes 
sociales qui, au Québec, ont intérêt à mener cette lutte, et dans quelles 
conditions. 

Pour répondre à cette question, il faut d‘abord bien déterminer quelles 
sont les classes sociales actuellement existantes au Québec. A ce sujet, 

nous devrons nous limiter, dans le cadre de cet article, aux remarques 
suivantes. 

Il n‘existe pas, au Québec, de bourgeoisie nationale, c‘est-à-dire une 
classe dominante dont les intérêts soient de développer son contrôle sur 
les secteurs-clefs de l‘économie et du marché nationaux. La Conquête 
anglaise de 1760, en évinçant les commerçants français, a empêché la 
formation d‘une telle classe. Les Québecois n'ont jamais eu aucun contrôle 
sur le développement de leur économie. Ce contrôle fut d'abord assuré 
par les anglo-canadiens et ensuite par les américains. Les quelques 
grands financiers que nous avons, les Carrière, Faribault, Desmarais et 
Cie ne constituent en aucune façon une bourgeoisie nationale: leurs 
intérêts sont de profiter ici des restants de l‘exploitation impérialiste 
américaine en s'appropriant pour leur profit l'épargne des travailleurs 
québecois; ils constituent, avec les quelques cadres supérieurs et les 
quelques hommes que nous avons sur les directorats des filiales de 
compagnies américaines ou anglo-canadiennes, ce que l‘’on a coutume 
d'appeler une bourgeoisie ‘de compradore”’, c'est-à-dire une classe 
parasitaire économiquement et politiquement réactionnaire, une classe 
qui vit aux dépens de l‘impérialisme et qui s‘opposera toujours à toute 
revendication d'indépendance nationale au Québec. 

L'inexistence au Québec d'‘une bourgeoisie nationale susceptible de 
s'opposer jusqu‘à un certain point à l'impérialisme américain et à la 
bourgeoisie anglo-canadienne pour faire l‘indépendance et raffermir 
ainsi son contrôle sur l‘économie québecoise, démontre l‘inanité de toute 
la stratégie qui fut celle du R.l.N. et aussi celle préconisée encore 
aujourd‘hui par ce qui reste de l‘équipe de Parti-Pris. Cette stratégie 
pourrait se résumer comme suit: l’indépendance du Québec sera faite par 
la bourgeoisie nationale québecoise; les travailleurs doivent donc appuyer 
cette bourgeoisie nationale dans sa lutte pour l‘indépendance, quitte 
à s'opposer ensuite à elle dans la lutte pour le socialisme. Les tenants 
de cette théorie voient dans le M.S.A. l‘organisation politique de la 
bourgeoisie nationale québecoise optant pour l'indépendance et en 
concluant que le rôle actuel des socialistes québecois est d'entrer au 
M.S.A. pour gauchir ce parti, quitte à s‘en retirer lorsque l‘indépendance 
sera faite et qu'‘il deviendra alors nécessaire de lutter pour le socialisme 
contre la bourgeoisie nationale et l‘impérialisme américair au Québec. 

La fausseté de cette orientation stratégique est claire: puisqu‘il n‘y a pas 
de bourgeoisie nationale au Québec, le M.S.A. ne saurait en aucun cas 
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être l’organisation politique d‘une classe inexistante. Le M.S.A. n‘est pas 
l’organisation de la bourgeoisie nationale québecoise optant pour 
l‘indépendance, c‘est l‘organisation politique de la petite bourgeoisie 
québecoise et particulièrement de ces couches urbaines et rurales 
défavorisées par les conséquences de l‘actuelle expansion de l‘impéria- 
lisme au Québec, petite bourgeoisie qui, en cherchant à se rallier les 
couches moyennes salariées relevant de l‘Etat, veut obtenir au sein de la 
Confédération un réaménagement constitutionnel au Canada, réaména- 

gement qui ne peut en aucun cas aller plus loin qu'à un nouveau 
partage entre la bourgeoisie nationale anglo-canadienne et cette petite- 
bourgeoisie, des pouvoirs de taxation et de fiscalité, d'émission de 

monnaie et de défense extérieure compatibles avec les intérêts des 
corporations américaines établies au Québec et au Canada. Nous avons 
vu plus haut que ces corporations ne sont: nullement intéressées à une 
sécession du Québec. Les couches de la petite bourgeoisie et des classes 
moyennes salariées qui appuyent le M.S.A. se retrouveront assez vite 
dans l‘impasse suivante: ou bien renoncer à l'indépendance et devenir 
de plus en plus soumises aux intérêts de l'impérialisme américain au 
Québec, ou bien s‘appuyer sur les travailleurs pour réaliser une indépen- 
dance qui serait alors la première mesure d‘un socialisme québecois. 

Dans cette éventualité, il est tout probable que la petite bourgeoisie 
choisira l‘appui à l‘impérialisme et la soumission devant la bourgeoisie 
anglo-canadienne elle-même assimilée de plus en plus organiquement à 
l'impérialisme américain. Ce choix, quasi-inévitable pour l‘ensemble de 
la petite-bourgeoisie, risque alors de rompre l‘alliance entre cette 
dernière et les couches moyennes salariées relevant de l‘Etat (enseignants, 

fonctionnaires de niveau intermédiaire, ‘“’technocrates‘’, etc.). Ces couches, 
pour qui le développement de l‘Etat québecois est d‘une importance 
majeure, risquent alors de pencher du côté des travailleurs si ces derniers 
sont alors politiquement organisés et savent adopter à l'égard des 
couches moyennes salariées une attitude correcte, basée sur l'unité 
d'intérêt à renverser un système social, économique, politique et culturel 
qui les opprime communément. 
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Francois Aduin 

Pourquoi j'ai quitté le M.S.A. 

Il y à une semaine, j'ai quitté le MSA. Il m‘apparaissait évident alors 
que le MSA et le RN fusionneraient et que le RIN serait écarté de 
l’opération. La perspective de la réunification de toutes les forces 
indépendantistes paraît plus lointaine que jamais. Pourquoi certains 
souverainistes ont-ils choisi la division? Mon départ du MSA étant relié à 
l’échec de la réunification des indépendantistes, je donne aujourd’hui aux 
lecteurs de la revue les raisons qui ont motivé ma décision. ï 

Depuis un an, j'ai choisi publiquement de travailler pour un Québec 
indépendant, uniculturel et socialiste. Au Québec, il faut changer les 
rapports de production, transformer les structures socio-économiques, 
établir un socialisme décentralisé qui apparaît le voeu profond des 
hommes et des femmes d'ici. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre 
des politiques gestionnaires et d’aller jusqu‘à changer l‘'homme même. 
Façonner un homme nouveau. Un homme heureux qui participe aux 
décisions culturelles, politiques et économiques de la nation, et qui 
s'auto-détermine au lieu même de son travail. Une telle société de citoyens 
libres doit se donner au plan mondial une voix libre des influences US 
et canadiennes. 

Voilà le but qui, pour ma part, donne à l‘indépendance du Québec son 
contenu libérateur. Pour y arriver, il faut que le Québec se sépare du 
Canada. Il n‘est pas en soi nécessaire que les indépendantistes possèdent 
tous la même vision d‘un Québec indépendant pour oeuvrer ensemble 
à la réalisation de l’étape préliminaire de la souveraineté. 

Mais comment la gauche peut-elle participer au combat commun/ sans 
trahir ses objectifs? Avec plusieurs autres j'ai prôné depuis un, an l‘idée 
de la réunification. La réunification me semblait la réponse aux impératifs 
de l‘action commune et aux exigences idéologiques des progressistes. 

La réunification ne consiste pas exclusivement à rassembler tout le 
monde derrière le même ‘’chef‘“. Elle comporte le respect démocratique 
des différentes tendances. Elle n’est pas une tactique électorale, mais 
une valeur stratégique. En ce sens, la réunification se situe sur le plan 
des fins et non sur celui des moyens. Il s‘agit en effet d'unir tous les 
indépendantistes dans une formation politique qui permet la coexistence 
des tendances. Une telle coexistence implique la participation à la base, 
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la collégialité de la direction et un programme minimum acceptable à 
tous les indépendantistes. Ainsi peut-on créer un parti ‘structuré, 
possédant le pluralisme d‘un front et projetant une image aussi diversifiée 
que sera celle d‘un Québec libre. C'est la seule façon, à mon avis, de 

réunir dans l‘action des hommes et des femmes qui au lendemain de 
l'indépendance se combattront normalement dans des formations 
différentes. Pour choisir une pareille voie, il fallait cependant sortir de 

l’ornière des partis monolithiques. Au défi neuf de faire l'indépendance 

dans une société dite de consommation, il fallait trouver une réponse 

nouvelle. 

Voilà donc les positions idéologiques et l‘idée de réunification que j'avais 

prônées publiquement quand j'ai été invité à joindre les rangs du MSA. 

Le MSA venait de se former. On m‘avait représenté alors qu'il constituait 

un mouvement indépendantiste voué à la réunification des forces 

séparatistes, et que toutes les tendances pouvaient s‘y exprimer. En 

décembre 1967, j'ai adhéré au MSA en posant deux conditions: 1) ne 

renier aucune position idéologique envers laquelle je m'étais déjà 

engagé, 2) travailler à la réunification. 

Sur le plan de la réunification, le MSA m‘apparaissait faciliter la tâche. 
Son statut de mouvement était un adjuvant. Un mouvement n‘a pas 

normalement les visées concurrentielles d'un parti. De plus Pierre 
Bourgault et Gilles Grégoire avait révélé qu'ils accepteraient René 
Lévesque comme leader. Ceci réglait la toujours épineuse question de 

la ‘’chefferie’’. Le jour semblait donc proche où nous serions tous ensemble 

dans la lutte de la libération. 

Au MSA, j'ai très vite constaté cependant que les “’dirigeants’’ (c'est-à-dire 
le noyau fondateur constitué par les libéraux qui avaient suivi René 
Lévesque au congrès du parti libéral du Québec) étaient pour le moins 
réticents sur le sujet de la réunification avec le RIN. La réticence me 
semblait d'ailleurs augmenter au même rythme que les succès de 
recrutement du mouvement. Personne ne s‘inscrivait officiellement contre 

la réunification, mais tous disaient qu‘il fallait y mettre le temps. 

Beaucoup de temps. 

Dans l‘intervalle, le RIN tint un congrès extraordinaire. Le conflit entre 

les deux tendances du RIN se dénouait apparemment par le départ du 
groupe Ferretti et Racine. Il ne m'appartient pas de faire la critique d‘un 

événement dont je ne fus qu‘un lointain observateur. Mais ce virage fut 
lourd de conséquences. Un secteur de la gauche du RIN ne pouvait plus 

militer dans le parti. Cette constatation entamait sérieusement la 

possibilité de réaliser un jour une véritable réunification. Le départ des 

‘’durs” allait-il rendre, au moins, plus facile la réunification du RIN et 

du MSA? Pierre Bourgault l‘affirmait au sortir du congrès. Mais la 
réponse restait au MSA. 

A son congrès d’avril, le MSA opposa discrètement une fin de non-recevoir 
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au désir de réunification des indépendantistes. Il endossa en effet une 
politique linguistique inacceptable à la plupart des indépendantistes. 
Avant le MSA, l’unilinguisme avait toujours été le lien qui unissait tous 
les indépendantistes de la gauche à la droite. Briser ce lien c'était rendre 
définitivement impossible la réunification. Voilà pourquoi j'ai préféré 
faire porter le débat sur le problème linguistique au congrès plutôt que 
sur les structures économiques qui m‘apparaissent primordiales. Le débat 
fut d'ailleurs éminemment révélateur. René Lévesque affirma que sa 
théorie linguistique ‘’conditionnait sa participation au Mouvement”. Une 
telle attitude ne pouvait que personnaliser le débat. Beaucoup conclurent 
immédiatement à un conflit de personnalités entre René Lévesque et moi. 
Ce qui était et demeure faux. 

Déjà apparaissait l‘idée que certaines positions n'étaient pas contestables 
dans le MSA. Au lendemain du congrès, les dirigeants, inquiétés du fait 
qu'une partie de leurs membres n’étaient pas prêts à privilégier 
automatiquement la formule de “l’option-Québec‘’, donnèrent de plus en 
plus de soin à cerner ces positions appelées désormais ‘’valeurs 
fondamentales“”. Quelles sont donc ces valeurs fondamentales que les 
membres du MSA ne sauraient remettre en question? 1) Une société 

québécoise conservant certains traits de sa présente physionomie bicul- 
turelle, 2) la négociation simultanée de la souveraineté et d’une 
association canadienne comportant un marché commun et une union 
monétaire, 3) l‘acceptation du continentalisme nord-américain 4) une 

image à projeter qui rassure l‘électorat. Ces ‘“’valeurs fondamentales‘’ 
constituent en fait les éléments principaux du livre Option-Québec. Ce 
livre propose une formule d'accession à la souveraineté. J'ai toujours 
estimé qu‘aucune formule n‘était sacrée. D‘autres formules telles l‘adhésion 
du Québec au marché commun Européen peuvent être beaucoup plus 
défendables. Et d'ailleurs pourquoi engager dès maintenant une 
indépendance qui n'est pas encore acquise? Rendons le Québec indépen- 
dant et nous déciderons alors librement de nos relations internationales 
dans la perspective de la coopération entre les peuples. Mais au fond, 
les ‘’valeurs fondamentales‘’, si on les reprend une à une, recouvrent 
l‘intention arrêtée de ne pas déplaire aux anglophones du Québec, aux 
Canadiens anglais des autres provinces, aux Américains, et par surcroît 
de ne pas inquiéter les Québécois francophones. Une telle “prudence’’ 
ne peut qu'enlever à l'indépendance sa valeur dénonciatrice. Nous avons 
donc quitté ce congrès d'avril dans une situation assez paradoxale. Ce 
congrès dont les décisions devaient être “indicatives“ seulement, avait 
rendu à toute fin pratique incontestables les “valeurs fondamentales‘’ en 
les ratifiant publiquement. Je ne vois pas comment le prochain congrès 
d'octobre pourra, en quelques heures, les remettre en question et 
renverser le courant. 

A son congrès d'avril, le MSA avait eu recours aux règles des partis 
traditionnels: majorité liant la minorité, programme détaillé, orientation 
par le sommet. Après le congrès, la solidarité des membres de l‘exécutif 
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fut bien vite imposée par le consensus des dirigeants. Ainsi le MSA 
s‘acheminait-il déjà vers la fondation d’un parti unitaire, endossant tous 
les éléments essentiels du livre Option-Québec, et présentant à l'électorat 
une image unique. Dans une telle optique, la réunion d‘autres forces au 
MSA n'était plus possible qu‘aux conditions du MSA. Ceci est devenu 
évident au cours des séances de négociations. Le RN a accepté. Les 
négociations avec le RIN ont échoué apparemment sur le problème 
linguistique. Abstraction faite de cette question, je suis certain qu'elles 
n‘auraient pu réussir de toute façon. Trop de choses séparent le MSA 
du RIN. Trop de choses que le MSA ne peut pas oublier à l‘heure où ses 
intentions partisanes le forcent à souligner sa spécificité. Ne souhaite-t-il 
pas d'’ailleurs à côté de lui un parti plus “’dur“ par rapport auquel il 
pourra se définir et dont la présence contribuera à faire du MSA le 
parti “respectable” des souverainistes. 

Le MSA a fait son choix. Il croit que ce choix est électoralement valable. 

En décembre dernier, René Lévesque aurait pu être le leader de tous les 
indépendantistes. Tout s’est passé comme s‘il avait préféré à ce rôle 
celui de chef d‘un parti. 

Pour ma part je suis demeuré dans le MSA tant qu'il y avait une parcelle 
d'espoir d'assister à la réunification. Quand celle-ci est devenue impossi- 
ble, j'ai songé un instant à quitter l‘exécutif et à demeurer membre. La 
discussion que j'ai eue alors avec les dirigeants du mouvement m'‘ont 
convaincu que même à titre de membre je devrais endosser les “valeurs 
fondamentales‘“ du mouvement. Rester dans ces conditions aurait 
provoqué des conflits idéologiques toujours interprêtés par ceux qui y 
voient leur intérêt comme de stériles conflits de personnalités. Ceci m'‘a 
confirmé dans la décision que je mûrissais depuis longtemps de quitter 
le Mouvement. Je n‘ai pas posé ce geste de gaieté de coeur. Mais la 
seule chose qu‘un homme ne doit jamais faire c‘est de démissionnnr 
vis-à-vis de soi-même. Je continue le combat d‘un Québec indépendant. 
Une réalité demeure certaine: par-dessus les hommes qui s'agitent plus 
ou moins fébrilement sur les scènes électorales, à tous les jours un 
peuple ici confirme son choix d’être indépendant et décolonisé 
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Jean-Guy Loranger 
ex-membre de l'atelier économique du M.S.A. 

Lettre ouverte 

à René Lévesque 

Cher monsieur Lévesque, 

Je viens de prendre connaissance de la démission de M. François Aquin 
du M.S.A. Selon le compte rendu des journaux, il semble que la raison 
principale de cette démission soit l'impossibilité de remettre en question 
certaines options fondamentales telles que décrites dans votre volume 
Option-Québec. Même si vous m‘aviez déjà dit personnellement la même 
chose à la fin d‘une réunion de deux jours au Sheraton en février dernier, 
j'osais espérer que, depuis le premier congrès d‘avril, tout pourrait être 
remis en question, y compris là nature de l‘association avec le Canada, 
le statut de la langue française, l’impérialisme américain, etc... Je 
regrette de constater qu‘il n‘y a rien de tel. Je déplore par-dessus tout 
que vos options économiques fondamentales soient basées surles conseils 
de quelques grands-prêtres technocrates, genre Parizeau, qui préfèrent 
un jeu de coulisse à une confrontation avec les militants du mouvement. 
Etrange participation pour un mouvement qui se propose d'asseoir sa 
principale force par rapport aux autres partis traditionnels sur une 
véritable démocratie de participation! ' 

De plus, j'ai été vivement déçu de votre attitude par trop électoraliste 
dans votre condamnation du RIN pour avoir participé aux événements 
du 24 juin. A mon avis, le geste posé par le premier ministre Trudeau 
constituait un défi politique de même nature que la venue de la reine 
d’Angleterre au Québec en 1964. L'avoir laissé passer inaperçu aurait 
donné une occasion inespérée à Monsieur Trudeau de nous traiter de 
moutons et de citer notre docilité exemplaire au reste du Canada. Et si 
finalement il y à eu violence n‘est-il pas plus raisonnable de l‘expliquer 
par le refus de l’ordre établi au droit légitime de manifester que par la 
présence des rinistes dans la rue ce soir-là? De toute façon, il y avait 
bien aussi quelques membres du M.S.A. dans la rue ce soir-là .. . 

Pour toutes ces raisons, je préfère me retirer de l’atelier économique et 
du mouvement. Je vous retourne ma carte de membre. 
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Hélène David 

Outils syndicaux 
et pouvoir ouvrier 

“Il faut souhaiter au syndicalisme, pour les années 
qui vont suivre, un régime de suralimentation 
idéologique. Il est plus que temps que ses amis 
l‘interrogent, l‘attaquent, le critiquent, le mettent 
en demeure, l‘inspirent, le violentent.” 

Pierre Vadeboncoeur, Projection du syndicalisme 
américain, La ligne du risque, p. 51. 

Lorsqu‘on évoque les forces de contestation de la société québécoise, c‘est 
presque toujours au mouvement syndical ouvrier — plus concrètement 
à la CSN et à la FTQ — qu'on pense en premier lieu. Non seulement 
ces deux centrales représentent plus d‘un demi-million de travailleurs 
syndiqués, mais elles assument aussi partiellement des fonctions habituel- 
lement dévolues à d'autres organismes du mouvement ouvrier. C'est 
ainsi que les centrales syndicales parlent souvent au nom de la classe 
ouvrière toute entière, faute d'un parti politique pour en exprimer les 
revendications et les visées. 

Une force de contestation implique deux éléments également importants 
et indispensables. La force n‘est pas identique aux structures organisation- 
nelles d‘un mouvement; si celles-ci peuvent la promouvoir ou la freiner, 
elles ne remplacent pas la mobilisation des classes ouvrières et salariales, 
ni leur volonté d'action. D'autre part, la contestation n’est pas qu'une 
somme de revendications partielles concernant l’augmentation des 
salaires, l‘amélioration des conditions de travail et des bénéfices margi- 
naux. Dans une perspective de contestation permanente, les revendica- 
tions partielles sont plutôt des éléments qui ont des liens organiques à 
l‘intérieur d’une stratégie plus globale, pensée en fonction d‘une visée 
cohérente d'objectifs à long terme. En somme, contester c'est non seule- 
ment viser au-delà de la négociation, qu‘elle soit par l‘entreprise, par 
industrie ou même pour l‘ensemble d‘un secteur industriel de l‘économie, 
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mais c'est surtout contester le pouvoir du régime néo-capitaliste et ses 
implications politiques, économiques, sociales et culturelles en vue 
d‘amorcer une transformation radicale du système. 

Mais une analyse du mouvement syndical en ces termes doit bien 
identifier les conditions particulières de l’action syndicale au Québec 
avant de transposer des schémas critiques développés à partir de 
situations différentes (par exemple pour l‘Europe occidentale). 

C'est pourquoi cet article débute par un aperçu de la situation actuelle 
du syndicalisme ouvrier avant de mettre en relief des prises de position 
qui remettent en question les objectifs traditionnels du mouvement 
syndical. La dernière partie analyse certaines conditions essentielles à la 
contestation permanente. 

La situation de fait 

La négociation collective 

Depuis le début des années 60, le mouvement syndical au Québec s‘est 
consolidé comme force sociale. Alors que l‘histoire du mouvement ouvrier 
des années 40 et 50 est celle de luttes épiques et parfois désespérées, les 
jalons qui marquent la chronologie syndicale de ces dernières années sont 
autant les percées de syndicalisation (dans la fonction publique, les 
hôpitaux, les régies d‘Etat, chez les enseignants) que les grèves, les deux 
allant souvent de pair. 

Après les ouvriers de la grande industrie, ce sont les employés dépendant 
plus ou moins directement de l‘Etat qui se sont syndiqués, toujours pour 
les mêmes raisons: revendiquer des meilleures conditions de travail — 
monétaires et autres — et se défendre contre les décisions arbitraires de 
l'employeur. Ce sont là les objectifs fondamentaux de la négociation 
collective. 

Le taux de syndicalisation atteint au Québec est sensiblement le même 
qu'ailleurs au Canada, aux U.S.A. et dans les pays occidentaux industria- 
lisés, c'est-à-dire environ 35% de la main-d‘oeuvre active. On considère 
habituellement que dans le système de relations industrielles qui prévaut 
en Amérique du Nord, et à cause de l’augmentation de la proportion 
des cols-blancs dans la main-d‘oeuvre: active, ce seuil demeurera très 
difficile à franchir. 

Le tableau | permet de constater que le secteur tertiaire, dans lequel 
travaille plus de 60% de la main-d'oeuvre active, n’est syndiqué qu'à 
65% pour le secteur de l’industrie manufacturière. 
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Mais si on y regarde de plus près, il n‘est pas si évident que les limites à la syndicalisation soient dues à l‘évolution de la main-d‘oeuvre. Si la résistance des employés de bureau au syndicalisme est bien connue, on néglige souvent par ailleurs de regarder d'un peu plus près les autres éléments du secteur tertiaire où la syndicalisation est très faible. Il n‘y a pas que les cols-blancs dans le secteur tertiaire. 

TABLEAU | 

Les effectifs syndicaux au Québec par secteur (1) 

  

estimation du 
pourcentage de 

  

  

secteurs syndiqués a main-d‘oeuvre b syndicalisation c 

Primaire 28,982 202 611- (11.2%) 175 

Secondaire 241,953 466,443 (26.6%) 64.9 

Tertiaire 225.742 1,098,275 (62.2%) 25.6 

Total 496,677 1,767,329 (100 %) 351 

  

(a) Enquête faite auprès des syndicats locaux avec 80% des réponses. 

(b) Recensement fédéral de 1961. 

(c) En extrapolant le nombre de syndiqués à 100% des réponses. 

Les employés manuels qui travaillent dans les services ou le commerce sont loin d'avoir des conditions de travail et de salaire identiques à celles de l‘industrie manufacturière. Le cercle vicieux “petite entreprise- difficulté à se syndiquer-bas salaires” est évident lorsqu‘on considère la proportion de la main-d‘oeuvre dont les salaires sont les plus bas, dans certaines industries. 

C e tn p S 

(1) Journal du Travail, vol. 1, no. 8, août 1965, Ministère du Travail de la province de Québec. 
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TABLEAU 2 

Petites entreprises et bas salaires 

  

% de salariés 
% de la main- % de la main- _ masculins déclarant 

  

d'oeuvre à son d'oeuvre, par gagner $2,999. et 

compte - secteur moins — Montréal 
Industries Québec. (a) Montréal. (b) métropolitain. (c) 

Toutes les industries 12.4% 100% 29.8% 

Industrie manufacturière 3.2 31.8 24.5 
Aliments et boissons 25 3.9 25.4 
Appareils et matériel 

électriques 0.5 25 J 7 
Vêtement 5.4 5 40.1 

Construction 13.1 7.0 40.7 

Secteur tertiaire 10.0 58.0 36.2 
Transports et commu- 

nications 6.4 10.9 2055 

Commerce de détail 22e 10.5 44.4 

Services personnels 19.6 7.2 65.0 
Administration provinciale 0 0.6 32.4 

  

(a) Tableau 9, Bulletin 3.2-8, Recensement du Canada 1961. Ce pourcentage est un indice 

de la taille de l’entreprise: plus la proportion de main-d‘oeuvre à son compte est élevée, 

plus les entreprises sont de petite taille. 

(b) Tableau 2, Bulletin 3.2-2, i.d. 

(c) Tableau 32, Bulletin 3.3-11, i.d. La proportion de salariés dans cette catégorie de suluire\s 

est évidemment encore plus élevée pour tout le Québec. 

La législation du travail du Québec, comme celle d‘Amérique du Nord, 
en accordant une reconnaissance légale à l’unité de négociation dans 
l‘entreprise, rend extrêmement difficile, sinon impossible, la protection 
des travailleurs en dehors des grandes entreprises. Les procédures pré- 
vues tant pour l‘accréditation que pour la négociation ont été pensées 
en fonction de la grande entreprise industrielle et sont de ce fait imprac- 
ticables pour les autres secteurs économiques tels que le commerce, bon 
nombre de services, les industries de petites tailles, etc. 

Ainsi la législation du travail est-elle d‘une certaine façon tout à fait 
fonctionnelle et utile aux dirigeants des grandes enreprises (privées ou 
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publiques). Les unités de négociation locales permettent en effet de 

systématiser et de standardiser des conditions de travail qui peuvent 

difficilement demeurer très différenciées lorsque le nombre d‘employés 

est très élevé. Le dirigeant d‘entreprise a devant lui un interlocuteur 

représentatif et par la signature de la convention collective, la direction 

se décharge d’une bonne partie de la discipline aux frais du syndicat. 

Les modifications apportées à la législation ouvrière en 1964 s‘inscrivent 

dans la politique de rattrapage du gouvernement libéral. Les fonction- 

naires ont pu se syndiquer, les enseignants et les employés des services 

publics ont obtenu le droit de grève, les syndicats ont vu diminuer 

l‘arbitraire dans les procédures imposées pour obtenir l‘accréditation, 

négocier, faire la grève, etc. Mais les limites légales à l‘action syndicale 

demeurent très rigides. Le patronat force le mouvement syndical à vouer 

presque toute son énergie à défendre des positions acquises et les 

dirigeants politiques n‘ont aucunement l‘intention d’élargir et d’assouplir 

les cadres de la législation ouvrière afin de faciliter l‘organisation 

colléctive des petites entreprises et le mouvement syndical s‘est laissé 

prendre au jeu. ; 

La protection dans l‘entreprise dont jouit le travailleur nord-américain, 

contrairement au travailleur européen, est donc payée chèrement par les 

syndiqués. La très grande majorité de permanents syndicaux est accapa- 

rée par la convention collective. C'est la mesure de sa compétence et de 

son efficacité. Tant à la CSN qu‘à la FTQ, environ 80% des permanents 

sont pris par du travail ayant trait à la négociation, à l’organisation, à 

l‘administration et aux services locaux. 

Toutes les autres fonctions syndicales — telles que l’éducation, la forma- 

tion politique — deviennent accessoires, et pour cause. Dans une situa- 

tion où le patron dirige son entreprise comme il lui convient, en dehors 

des dispositions précises et limitées de la convention collective, le syndi- 

cat ne peut être que sur la défensive. ; 

En effet, dans la mesure où elles ne dépassent pas le niveau de l‘entre- 
prise, les unités de négociation se situent uniquement dans une économie 

de marché; la stratégie la plus adéquate est alors de maximiser les 

avantages économiques. Ce n'est qu‘en considérant la rationalité écono- 

mique à un niveau beaucoup plus global que le syndicalisme peut 

mettre en évidence les contradictions du système économique, sinon il 

demeure prisonnier des exigences de rentabilité de chaque entreprise. La 

fermeture récente de plusieurs entreprises à St-Jérôme ainsi que celles 

des chantiers maritimes de la George T. Davie à Lauzon en témoigne 

éloquemment. 
\ 

C'‘est ainsi que le travailleur est lié à son entreprise par “des chaînes 

d'or”; tous les avantages que lui garantit la convention collective (salaire, 

bénéfices marginaux, ancienneté, sécurité d‘emploi) sont liés à la prospéri- 

té de l'entreprise; il en devient donc solidaire dans la mesure où son 

avenir et son gagne-pain en dépendent. 
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|l est donc essentiel pour le mouvement syndical à la fois de conserver 
la convention collective et même d'élargir le champ de son application, 
mais aussi de la dépasser par une visée plus globale. C'est une illusion 
d'envisager que le mouvement syndical puisse redonner la vigueur et le 
radicalisme des années difficiles en abandonnant des méthodes qui ont 
amélioré considérablement les conditions de vie et de travail de la classe 
ouvrière. Mais les crises internes que vivent actuellement les organisa- 
tions syndicales tant aux U.S.A. qu‘en France ou en Angleterre qu‘au 
Québec, la recrudescence des grèves spontanées sont symptomatiques 
d‘une conscience plus aiguë des limitations inhérentes à ce mode d'action 
du syndicalisme. 

L'action politique 
Sur le plan politique lorsque les centrales syndicales québécoises parlent 
au nom de tous leurs membres, elles agissent habituellement comme 
groupe de pression, au sens le plus classique. Elles présentent annuelle- 
ment des mémoires aux gouvernements provincial et fédéral suggérant 
des amendements à la législation du travail, s‘alarmant du chômage, 
etc.; ou elles livrent une lutte pour ou contre une politique gouvernemen- 
tale plus précise, tel que le Bill C-186 présenté au printemps 1968 au 
sujet du fractionnement des unités de négociation nationales; ou encore, 
elles font pression sur les pouvoirs publics afin qu'‘ils -interviennent pour 
régler des problèmes particuliers, comme la grève de Seven-Up. 

La faiblesse de ce mode d'action est bien clairement ressentie: le prési- 
dent de la FTQ déclarait en substance, il y a quelque mois, après la 
présentation d‘un mémoire à Québec, qu‘une fois de plus les représen- 
tants syndicaux étaient allés faire les pantins et qu‘aucun des problèmes 
abordés ne serait réglé. Le premier ministre de la province lui-même se 
sentait fort de dire, lors de l‘adoption du Bill |, très sévère à l'égard des 

grévistes des transports en commun de Montréal, que les syndicats 
n‘avaient qu‘à former un parti politique s'ils n‘étaient pas satisfaits et 
voulaient protester. 

Les deux centrales syndicales du Québec envisagent différemment .les 
possibilités de dépasser la formule classique du syndicalisme américain, 
“récompensons nos amis et punissons nos ennemis’,. 

La FTQ à cause de ses liens organiques avec la CTC, se situe dans la 
tradition britannique en ce qui a trait à ses rapports avec le Nouveau 
parti démocratique. Elle appuie officiellement le parti, le soutient finan- 
cièrement et met à sa disposition quelques organisateurs lors des 
campagnes électorales. La CSN, par ailleurs, n‘a jamais officiellement 
appuyé un parti politique, sa constitution ne lui permettant pas. Le 
président peut cependant faire des déclarations publiques comme Jean 
Marchand le fit en 1962 contre le Crédit social. Mais cette centrale 
semble s‘orienter graduellement vers un autre type d'action politique 
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beaucoup plus près de la tradition française de l‘anarcho-syndicalisme. 
La tendance à l‘apolitisme passif se transforme graduellement en action 
politique autonome qui prend la forme des comités d’action politique 
fondés par les conseils centraux (regroupements local et régional). Ces 
comités, qui existent depuis à peine deux ans, ont des fonctions politi- 
ques, des fonctions d'action sur le plan municipal ou scolaire, de soutien 
à des catégories de travailleurs en lutte et des fonctions très générales 
de formation. ' 

Cependant, de part et d'autre, quelle est la réalité de cet engagement 
politique? Si la source vient d’‘une conscience grandissante du mur 
auquel se buttent les modes d'action traditionnels (cf. le rapport moral 

du président de la CSN — congrès 1966 — "Une Société bâtie pour 
l‘'homme“’) et aussi de la situation privilégiée des syndiqués relativement 
bien protégés, comparés aux 70% de salariés non-syndiqués (cf. les 
déclarations du président de la FTQ lors du congrès de 1967), certains 
indices portent à croire que les intentions sont encore en avance sur 

l‘action. 

En effet, malgré l‘appui verbal de la FTQ au NPD, moins de 8% des 
syndicats locaux représentant 5% des 200,000 membres cotisent au parti 
(alors qu‘en Ontario 36% des syndiqués affiliés à la Fédération du 
Travail y contribuent par l‘intermédiaire de leurs locaux).1 

Une résolution, adoptée au dernier congrès de la FTQ en octobre 1967, 

demandait qu‘on “examine sérieusement la possibilité d‘engager un 
permanent pour l‘action politique (tant fédérale que provinciale et muni- 
cipale) mais jusqu‘à maintenant, les disponibilités budgétaires n‘ont pas 
été jugées suffisantes pour qu‘un permanent travaille uniquement à 
l‘action politique. (Il faut cependant noter que lors des dernières élections 
fédérales, 20 des candidats du NPD étaient membres de syndicats affi- 
liés à la FTQ, huit permanents et 12 responsables ou membres de syn- 
dicats). 

A la CSN, il y a bien maintenant un responsable des comités d'action 
politique depuis que leur création a été décidée, mais l‘'importance qu‘on 
y accorde se juge aussi en fonction des possibilités financières qui lui 
sont accordées; jusqu‘à maintenant ses ressources sont à peu près nulles. 
Le prochain budget, lors du congrès d'octobre, renseignera sur l‘impor- 
tance qu‘on accorde réellement à l‘action politique. Le rapport moral du 
président de la CSN en 1966 avait la teneur d‘un véritable manifeste 
politique par sa vigoureuse critique du pouvoir dirigeant de la société, 
ses exigences de participation aux décisions, ses revendications concer- 
nant le droit à l‘information. Mais comme personne n‘a entrepris de 
poursuivre la réflexion et de définir des modes d'action dans cette 
perspective, on parle maintenant du rapport “Une Société bâtie pour 
l‘homme” comme de “l’Encyclique”; on le cite constamment mais sa 
publication n‘a absolument rien changé au comportement des gens. 

(1) Le Travailleur Canadien. Ottawa, vol. 13, no. 5, mai 1968, p. 65. 
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Les foyers de contestation interne 
La contestation la plus radicale des institutions syndicales vient de 
l‘intérieur. Le mouvement ouvrier est considéré — en dehors des périodes 
de grande tension sociale — comme un élément responsable de la 
société qui peut maintenir dans des limites tolérables et négociables |es 
revendications de la classe ouvrière; ceci lui impose un carcan de 
contraintes socio-politiques qui est à la source de bien des tensions 
internes. 

La rébellion des membres contre des dirigeants qui ne semblent plus agir 
en accord avec eux, est une des formes de contestation. L‘augmentation 

notoire des grèves spontanées, déclarées sans l‘accord des dirigeants 
syndicaux, en est le meilleur exemple. Les exigences des syndiqués, dont 
les aspirations profondes ne peuvent être réduites aux conditions de 
travail négociées dans un contrat, se heurtent aux impératifs qui guident 
l’action des permanents syndicaux désireux d'améliorer leurs positions 
de négociation dans une économie de marché; l‘exaspération des 

travailleurs ne coïncide que rarement avec le moment stratégique du 
déclenchement d'une grève; les revendications présentées lors du renou- 
vellement d'un contrat établi en fonction des critères du marché ne rejoi- 
gnent pas non plus les problèmes vécus de façon aiguë par les travail- 
leurs. La rigidité du système de négociation est alors vécue comme une 
contrainte de plus par le travailleur qui en impute la responsabilité aux 
dirigeants de son syndicat. (On peut faire l‘hypothèse que de tels facteurs 
ont une certaine importance dans la fréquence des changements d'affilia- 
tion syndicale). 

Ce mécontentement, ressenti globalement mais exprimé encore confusé- 
ment, n‘est pas le seul. L'‘intérieur des organisations syndicales, des 
groupes de militants et de permanents voient très clairement les limites 
de leur action, dans le cadre actuel. 

Leur volonté de dépasser l‘action syndicale traditionnelle les situe au 
coeur de la contradiction du mouvement syndical. Car si le syndicalisme 
est par définition une organisation pour la défense de la classe ouvrière, 
à l’intérieur du système de production capitaliste, il ne dépasse le corpo- 
ratisme (que ce soit de métier ou de catégories beaucoup plus vastes) 
que dans la mesure où il vise en même temps à renverser ce système 
dont il doit provisoirement accepter les règles du jeu. 

Ces militants vivent continuellement la tension qui se manifeste entre 
les exigences quotidiennes du mouvement et leur projet de transforma- 
tion de la société. Ils reprochent au mouvement syndical de se laisser 
intégrer au système capitaliste et à la société de consommation en se 
limitant à son rôle de partie à la négociation et de groupe de pression 
politique. 
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Pour certains, le mode de protection qu‘offre aux travailleurs la conven- 
tion collective explique en grande partie leur faible mobilisation. Malgré 
son apparence collective, le contrat de travail est une protection essen- 
tiellement individuelle et encore, pour être protégé, faut-il déjà avoir un 
emploi; le syndicat n‘a de force collective que pour négocier et faire 
respecter le contrat. |l est lié par la signature de l‘accord collectif: la 
grève est interdite avant la fin du contrat et la procédure des griefs n’est 
qu'un recours individuel. Les mises à pied temporaires ou permanentes, la 
diminution de la production sont des catastrophes collectives devant 
lesquelles le syndicat est tout à fait impuissant. 

De plus, le légalisme que sécrète le mode de négociation actuel étouffe 
le militantisme. Lorsque le contrat collectif régit des conditions de travail 
qui ne peuvent être modifiées avant quelques années, et lorsque les 
possibilités d’action en dehors de ce cadre ne sont pas évidentes, il n’est 
pas étonnant que peu de membres assistent aux réunions syndicales et 
que le militantisme ne se développe pas. 

On a quand même vu, à de nombreuses occasions, des syndicats tenir 
des grèves illégales (encore appelées “journées d'étude” par pruderie), 
refuser d'obéir à des injonctions, sans être pour autant pénalisés, loin de 
là. Lors de la vague de syndicalisation de salariés professionnels, par 
exemple, c'est par de telles méthodes qu‘on a réussi à imposer à la 
direction la reconnaissance d’‘une situation nouvelle qui avait été créée 
et qui n‘était pas prévue par la législation du travail. 

Si l‘augmentation du nombre des grèves peut être considérée comme un 
indice de la force des organisations syndicales, il faut bien constater que 
cette augmentation est également révélatrice de problèmes et de 
faiblesses propres au mouvement syndical dans de nouvelles situations. 

La perplexité actuelle des organisations syndicales devant les grèves 
dans le secteur public, par exemple, met en évidence à quel point la 
grève, arme économique, est une stratégie de dernier recours très vulné- 
rable dans certaines situations. Dans les services publics, cette impuis- 
sance est double: l’interruption du travail nuit davantage au consomma- 
teur qu‘à l‘employeur; de plus, l'employeur a un pouvoir de décision que 
seule la force d‘un mouvement social ou politique peut limiter. 

Devant l'Etat-employeur, la législation du travail n‘est d’aucun recours; 
les employés des services publics font face au pouvoir le plus totalement 
arbitraire. L'affrontement sur le plan économique n‘a pas lieu et les 
décisions prises par le gouvernement sont beaucoup plus contraignantes 
que celle de l'employeur privé, puisqu'elles ont force de loi. 

\ 
Les Bills 1 et 25 ont-ils au moins servi à mettre en évidence que toute 
grève dans le secteur public est un geste politique? C‘est aller au combat 
pieds et poings liés pour les syndicats que de se disculper d’un arrêt de 
travail dans le secteur public en invoquant des arguments économiques 
et apolitiques, car la charge politique de ces conflits de travail est tout 
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à fait indépendante des intentions des salariés C‘est donner sa caution 
au régime politique actuel que de s'opposer à l‘Etat employeur par une 
grève et de retourner au travail dès que les gouvernants ont décidé que 
cela avait assez duré. 

Le nombre croissant des syndicats dont l‘Etat est l‘employeur (environ 
40% des effectifs de la CSN et 10% de la FTQ) rend plus grave pour les 
militants politisés, l‘apathie des appareils syndicaux devant les tâches 
pressantes d‘éducation politique des membres. La seule arme efficace 
face à l‘Etat patron est la possibilité de mobiliser le mouvement syndical 
en son entier. 

L'argument souvent invoqué à l'encontre de ceux qui préconisent la 
formation politique des syndiqués est que les fondements démocratiques 
du mouvement syndical exigent que soit respectée la volonté collective 
des travailleurs; que les permanents doivent exprimer celle-ci et non pas 
l‘anticiper ou la former. Mais si les organisations syndicales considèrent 
légitime d‘engager du personnel spécialisé pour la négociation et l’orga- 
nisation, il est difficile de comprendre pourquoi la formation politique ne 
nécessiterait pas aussi le travail de permanents; dans ce cas comme dans 
celui des négociations, lorsqu'il y a des décisions à prendre, c'est une 
assemblée souveraine qui exprimerait sa volonté. 

Attendre la politisation spontanée des syndiqués entraîne comme 
conséquence qu'il n‘y a pas de confrontation amorcée, ni de problèmes 
soulevés, ni de questions posées concernant les implications politiques de 
l‘action syndicale. Mais l‘apparence de consensus recouvre en réalité un 
processus démocratique qui est au degré zéro. 

Les organisations syndicales subissent les mêmes tendances que les 
autres bureaucraties, comme par exemple, celle qui incite à éliminer les 
éléments de tension en tentant d’imposer un ‘’one best way”. Mais les 
exigences contradictoires du mouvement syndicale au niveau de son 
action à court terme — la volonté de constamment améliorer le sort 
immédiat de ses membres et la conscience de la nécessité de bouleverser 
les structures sociales, politiques et économiques — sont beaucoup plus 
fortes et vivantes que pour une organisation qui ne vit pas simultanément 
l’aspiration à demeurer un mouvement social. 

Revendication ou contestation 
permanente ? 
Cette troisième partie: vise à dégager les conditions favorables à une 
action syndicale qui assume ses contradictions de façon dynamique. 
Comment le mouvement syndical peut-il, en défendant la classe ouvrière 
avec les moyens d’action traditionnels tels que la convention collective, 
tirer parti des concessions obtenues pour avancer dans la définition et la 
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conquête d‘une nouvelle société? Comment lui est-il possible aussi de 
renouveler ces moyens d'action dans leur forme et leur contenu? 

Le thème de réflexion classique en Europe concernant le mouvement 
ouvrier, c‘est-à-dire les rapports entre les syndicats et les partis politiques 
ne doit pas nous obnubiler. L‘absence actuelle d‘un parti ouvrier au 
Québec nous incite à orienter notre réflexion vers les possibilités de 
développement d’une conscience politique du mouvement syndical qui 
éprouvera la nécessité d'‘une action politique autonome. |l est plus urgent 
que la classe ouvrière prenne conscience du système politique et 
économique dans lequel elle vit que de créer — prématurément — des 
structures politiques qui n‘arrivent pas à prendre racine car “’le pouvoir 
de mettre en oeuvre une politique de réformes ne se conquiert pas au 
Parlement, mais par la capacité préalablement démontrée de mobiliser 
les classes travailleuses contre les politiques en vigueur”. (1) 

Il est d'ailleurs remarquable que dans bien des pays occidentaux tels 
que la France, l‘Angleterre ou l‘Italie, c‘est maintenant le mouvement 
syndical qui est à l‘avant-garde des partis politiques auxquels il est lié. 
C‘est un point commun à la pensée de plusieurs représentants de la 
“’nouvelle gauche”’ (tels que André Gorz, Perry Anderson, Bruno Trentin) (2) 
que de fonder leur analyse et leur stratégie socialiste sur le dynamisme 
et le militantisme des syndicats en premier lieu dans leur milieu de 
travail. 

Au Québec, comme dans les autres pays industrialisés, le problème 
majeur qui confronte le mouvement syndical est de faire face aux formes 
nouvelles et souvent peu perceptibles d’oppression d‘un néo-capitalisme 
en pleine expansion, et au service duquel sont les appareils d‘Etat des 
pays occidentaux. (3) 

L‘aliénation des organisations syndicales québécoises par rapport à la 
réalité politique a des racines profondes. !! y a d‘une part une grande 
méfiance face aux partis politiques ainsi que beaucoup de fatalisme à 
l'égard de l’action gouvernementale. Mais, si ces attitudes sont fondées 
(les partis politiques traditionnels se sont toujours montrés violemment 
anti-syndicaux ou, au mieux, à peine tolérants à l‘égard des représentants 
de la classe ouvrière; l‘appareil d‘Etat est passé du rôle de bénéficiaire 
passif et de serviteur dévoué du grand capital à celui de collaborateur 
actif, les principes d‘action que les organisations syndicales ont dégagés 
de cette méfiance n‘ont abouti qu‘à une négation de la réalité politique. 

  

(1) André Gorz, Le socialisme difficile, Paris, Sevil, 1967, p. 73. 

(2) André Gorz, Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, Paris, Seuil, 1964. Perry Anderson, 
“The Limits and Possibilities of Trade Union Action’’, The Incompatibles, Trade Union 
Militancy and the Consensus, Middlesex, Penguin 5253, 1967. Bruno Trentini, ‘“’Tendances 
actuelles de la lutte de classe et problèmes du mouvement syndical‘’, Paris, Les Temps 
Modernes, février 1967. 

(3) Le socialisme difficile, pp. 113 et 18. 
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Concrètement, cette négation s'est manifestée: 1. par une coupure très 
nette entre l'action revendicative d'entreprise et les problèmes majeurs 
que posent l‘orientation des investissements et la politique des revenus, 
celle du développement économique, l‘éducation et la formation profes- 
sionnelle, la culture, l‘urbanisme; 2. par des rapports avec les institutions 
politiques (gouvernement et partis) au sujet de problèmes urgents qui sont 
des épiphénomènes d‘une situation que les solutions à des cas particuliers 
ne corrigent pas. Parce qu'il refusait aussi la réalité politique dans son 
action, le mouvement syndical a entretenu chez ses membres une aversion 

pour l‘action politique qui n‘est pas sans rapport avec la médiocrité de 
son militantisme sur le plan strictement syndical. Le sentiment d'impuis- 
sance que le syndiqué éprouve devant les transformations technologiques, 
industrielles et économiques correspond à la réalité: l’impuissance totale 
des syndicats par rapport aux décisions économiques. 

Il est indispensable de rompre ce cercle vicieux de l‘apolitisme et de 
l'apathie qui s‘approfondissent mutuellement, si le mouvement syndical 
ne veut pas devenir qu'un simple mécanisme de rééquilibre du système 
néo-capitaliste. Les progrès et les concentrations rapides des pouvoirs 
du système capitaliste ont laissé les appareils syndicaux loin derrière; 
ceux-ci en sont encore à fignoler des stratégies qui datent des années 30. 

L'élaboration des perspectives de contestation oblige le mouvement 
syndical à distinguer deux niveaux d‘action. La différence de ces niveaux 
ne doit pas masquer leur nécessaire liaison. Il y a, d‘une part, la 
détermination des objectifs globaux du mouvement ainsi que la définition 
d'objectifs à plus court terme associés à l’élaboration de stratégies 
d'action. D'autre part, la mobilisation des syndiqués implique une prise 
de conscience des liens entre les structures économiques et industrielles 
et la réalité de travail vécue dans l’entreprise; un dépassement de la 
rupture entre la vie de travail et le temps de non-travail; la définition 
d'objectifs à l’intérieur d'un champ de contestation que la convention 
collective actuelle recouvre très peu. 

La définition des objectifs globaux du mouvement syndical ne peut se 
faire sans tenir compte de la situation politique et économique propre au 
Québec. |l est indispensable que les organisations syndicales disposent 
de matériaux suffisants pour élaborer une stratégie de contestation des 
véritables centres de décision économique ainsi qu‘une politique de 
participation conflictuelle aux organismes d'orientation économique. La 
présence silencieuse des représentants syndicaux au Conseil d'orientation 
économique, à la SGF ou à la Caisse de dépôt et placement témoigne 
plus de la nécessité d‘une documentation économique solide et complète 
que de l’absence d‘une volonté de contestation. A l’intérieur de ces 
organismes, la contestation fondée sur un modèle de développement dont 
les priorités seraient différentes de celles des entreprises néo-capitalistes 
ne peut s'énoncer sans une connaissance technique des problèmes 
abordés. 
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Devant la faiblesse, l‘anarchie et le déséquilibre de la structure indus- 
trielle québécoise, le mouvement syndical a souvent réclamé une 
intervention énergique de l‘Etat sous forme de planification économique. 
Ces demandes sont demeurées sans conséquence en l‘absence d'étapes 
intermédiaires de revendication. || est possible de développer un plan 
d'action systématique de nature revendicatrice à plus court terme tout 
en gardant comme objectif final la planification. 

Ainsi, les centrales syndicales pourraient mener une offensive afin 
d'exiger une législation du travail plus complète de la part du gouverne- 
ment. Plusieurs dispositions qui doivent actuellement être négociées dans 
chaque convention collective — et dont ne bénéficient pas les non- 
syndiqués — pourraient devenir obligatoires. Le ‘’Projet de mémoire sur 
la reconnaissance pratique de la liberté d‘association“ discuté lors du 
dernier congrès de la FTQ aborde plusieurs de ces problèmes; encore 
faut-il que cette réflexion critique soit le point de départ d’une action 
systématique et ne demeure pas qu‘un document. 

En plus de décharger les négociations de certaines clauses qui devraient 
toucher toute la main-d'oeuvre, une telle politique forcerait l‘Etat à 
légiférer dans un domaine qui n‘exige pas encore l’intervention directe 
auprès des entreprises privées tout en accroissant graduellement le 
champ d'intervention de l‘Etat dans la vie économique et industrielle. 
Ainsi, l‘Etat aurait toute facilité d‘améliorer par voie législative certaines 
conditions de travail telles que le nombre maximum d’heures de travail 
par semaine (au-delà duquel la rémunération du travail est assurée au 
taux du temps supplémentaire), le nombre de congés de maladie, de 
congés statutaires et de semaines de vacances annuelles. 

D'autre part, plutôt que d’attendre que l‘Etat intervienne dans la direction 
des entreprises — intervention qui ne garantit pas l‘adoption d‘une 
politique conforme aux intérêts des travailleurss — les organisations 
syndicales peuvent livrer une offensive sur un autre front (et elles le 

font déjà), celui du droit à l‘information concernant l’investissement, 
l‘expansion, la modernisatiin, la gestion des entreprises. Certains 
contrats d'entreprise contiennent déjà des clauses à cet effet, comme par 
exemple, l‘avis de quatre mois que l’entreprise doit donner au syndicat 
avant de procéder à des changements techniques. 

Mais il ne s'agit encore que d‘un droit à la communication préalable 
d'une décision sans recours. Savoir, par exemple, qu‘une entreprise 
fermera ses portes dans quelques mois permet peut-être au travailleur 
de se chercher un peu plus tôt un emploi ailleurs, d‘élever des protesta- 
tions, d'obtenir quelques mesures compensatoires de la part des pouvoirs 
publics et enfin de laisser tomber toute la question lorsque peu à peu, les 
travailleurs sont embauchés ailleurs ou ont quitté les lieux. La véritable 
information est celle qui concerne le détail des opérations financières et 
de la gestion d'une entreprise, celle qui rejoint les centres de décision et 
non pas seulement d’exécution. 
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\ 
Faire de cette politique une revendication généralisée à travers tout le 
mouvement syndical aurait des conséquences certaines pour l‘action 
syndicale. Une fois accessibles les dossiers à partir desquels les décisions 
sont prises, l‘analyse du fonctionnement de l’entreprise ou d’un secteur 
industriel conduit à mettre en évidence les fondements mêmes des 
décisions économiques. (1) 

Les impératifs de rentabilité, invoqués comme argument suprême par les 
dirigeants d‘entreprise pourraient être confrontés à une évaluation serrée 
de la qualité de la gestion. Ou encore, la nature des impératifs du 
marché — le profit — se dégagerait d‘une étude concernant la 
concurrence entre différentes entreprises dans la production de biens 
identiques. | deviendrait aussi sans doute plus évident que le fait de 
réclamer l‘intervention provisoire dans la mesure où l‘Etat n‘a aucune 
autorité sur les initiatives industrielles et financières privées. 

L'action contestatrice du mouvement syndical n’a cependant pas comme 
but d‘assumer toutes les fonctions d'un parti politique, et de mener à 
terme la destruction d‘un système économique dont il est partiellement 
tributaire. L'essor de la contestation au sein des organisations ouvrières 
demeure cependant le ferment indispensable à la prise de conscience de 
la nécessité de passer à l‘action politique et de bâtir un parti. 

La détermination d'objectifs globaux ne résoud cependant pas |les 
problèmes posés par la bureaucratisation des appareils syndicaux et par 
la distance qui s‘accentue entre les membres et la direction. Au contraire, 
les exigences techniques d‘une participation conflictuelle des centrales 
syndicales à l‘intérieur d'organismes économiques et politiques peuvent 
aggraver ces tendances si l‘extension des foyers de contestation ne se 
fait pas à tous les niveaux, de l’entreprise individuelle au système de 
production dans son ensemble. 

Une voie possible de rapprochement et de liaison beaucoup plus étroite 
entre l’action de la centrale et celle des syndicats réside dans la prise de 
conscience que les tâches du militantisme local s‘imbriquent dans la stra- 
tégie de la contestation globale et que l’action locale reste indispensable 
à la poursuite des objectifs à long terme. 

L‘'importance de l’action à l‘intérieur de l’entreprise est un thème qui 
revient constamment dans les écrits des néo-socialistes européens. Le 
syndicalisme nord-américain a l’avantage d'être déjà solidement implanté 
sur les lieux mêmes de la production. Radicaliser la revendication par 
une action dans le cadre de l’entreprise ne se pose donc pas ici dans 
les mêmes termes. La priorité doit peut-être plutôt être accordée à la 

(1) À condition que les militants acquièrent une formation économique et politique plus 
poussée; mais celle-ci devient plus intéressante lorsque précisément elle concerne la 
compréhension de mécanismes qui affectent les conditions de vie et aussi lorsque cette 
formation est conçue comme une préparation immédiate à l’action. 

67



découverte des possibilités de contestation globale à long terme, c'est-à- 

dire au développement d’une action dont le souci est autre que de 

traduire immédiatement toute revendication dans le langage restrictif de 

la convention collective. 

Il s‘agit de contester le pouvoir autoritaire de la direction des entreprises 

afin d'instaurer une véritable démocratie économique car, comme l’écrit 

Lelio Basso: ‘“Lutter pour une démocratie authentique, pour toute forme 

de participation réelle à la gestion des intérêts collectifs, pour toute forme 

de contrôle collectif, et en particulier pour le contrôle des travailleurs sur 

tous les aspects du processus de production .. . c'est contester dans les 

faits le pouvoir de décision capitaliste ... Un aspect essentiel de cette 

lutte est la lutte de la classe ouvrière pour le droit de gérer elle-même le 

patrimoine de la force de travail, avec toutes les conséquences qui en 

découlent quant à l‘organisation du travail dans les usines, aux qualifica- 

tions, à la gestion autonome du salaire différé (assurances sociales), et le 

reste.““ (1) 

  

(1) “’Les perspectives de la gauche européenne’’, Les Temps Modernes, février 1967, no 249, 

pp. 1475-76. 
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Entretien avec 
Jacques Sauvageot 

vice-président de l'Union nationale des éfudiants de France 

Q. — Comment l‘Union nationale des étudiants de France (UNEF) définit- 

elle ses objectifs, en rapport avec les événements du mois de mai? 

R.— Lors des dernières assises de Grenoble, les délégués qui étaient 
réunis ont essayé de définir le projet d‘une nouvelle charte qui permette 
justement de fixer, non pas des objectifs précis, mais la ligne à partir de 
laquelle on pourrait déterminer un certain nombre d’objectifs ainsi que 
la fonction du mouvement. 

Or, ce qui a été dit le plus clairement, c‘est que l'UNEF était apte à 
regrouper et regroupait la majorité des étudiants sur la base de la lutte 
aux côtés des travailleurs contre l’exploitation et contre le capitalisme. 
Effectivement, cela cause un certain nombre de problèmes dans la 

mesure où on pourrait penser qu'il n‘est pas possible de mener un 
combat à l‘’intérieur de l‘université qui ait une signification puisque, 
l‘université n‘étant que le reflet de la société, on ne peut vraiment avoir 
un changement de l‘université que s‘il y a un changement de la société. 
On estime toutefois qu'’il est possible d'intervenir à l‘intérieur de 
l‘université. C'est très important, parce que l’université étant notre lieu 
de travail, ce doit être pour nous le lieu d'intervention prioritaire. 

Si on a à lutter aux côtés de la classe ouvrière, il faut le faire à notre 
avis, de deux façons: d‘une part, en se battant à l‘intérieur de l’université 
de telle façon que ce combat nous place objectivement aux côtés de la 
classe ouvrière et, d‘autre part, avoir des liaisons avec la classe ouvrière, 

soit par des rapports entre les différentes organisations, soit par un 
travail à la base en dehors de l’université, dans les quartiers, sur les 
lieux dits. 

A l'intérieur de l‘université, il nous semble que plus que jamais, il est ; v à . ate A 14 
possible d‘avoir des objectifs qui ont une signification. L'université est 

  

* Entrevue exclusive réalisée par Louis Maheu, pour SOCIALISME 68. 
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de plus en plus soumise aux mêmes critères que l'économie; elle est de 
plus en plus un instrument pour l‘économie parce qu'‘elle a le monopole 
de l‘information professionnelle et de la recherche. Donc de plus en plus 
les capitalistes attachent une très grande importance au phénomène 
universitaire, si bien que le fonctionnement de l‘université tend à s’aligner 
de plus en plus sur le fonctionnement de l‘économie. 

Il nous semble en particulier, quand on intervient dans les structures de 
l'université, — dans la mesure où ces structures telles qu’elles existent 

actuellement ont pour but ou tendent à former rapidement un certain 
nombre de cadres pour l’économie capitaliste — que le fait de revendi- 
quer au sujet de la formation des cadres (formation atteignant 
simplement un certain niveau de connaissance qu'on ne peut pas 

dépasser) est une intervention qui a vraiment une signification politique. 
Si on prend comme exemple la sélection, il est bien certain que pour 
rationaliser l’enseignement actuellement, pour réduire la contradiction 
entre, par exemple, le fait que le capitalisme n’a besoin que d‘un nombre 
de cadres limités et qu‘il y en a un nombre plus important qui est formé 
— ce qui crée Une situation de crise — la sélection qu‘utilise le système 
capitaliste est un élément important dans le fonctionnement de son 
université. Lutter contre la sélection pour exiger une formation ouverte à 
tous et véritablement une formation professionnelle, est un des moyens 
justement d'attaquer une des contradictions essentielles du système. 
L'essentiel de notre intervention consiste à axer notre travail sur les 
contradictions du système universitaire qui sont en rapport avec les 
contradictions du système capitaliste. Si on travaille sur les contradictions 
du système, d’une part cela permet une prise de conscience dans la 
mesure où cela permet de faire un travail politique; d‘autre part, 
aggraver ces contradictions, y introduire des termes nouveaux est 

quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où cela met le 
système capitaliste dans une position plus difficile. Donc on peut dire 
que les objectifs proprement universitaires de l'UNEF sont ceux qui 
remettent en cause non seulement le fonctionnement de l‘université mais 
ses fondements mêmes. C’est pour cela que, pour nous, le problème de 
structure de l’université, les problèmes de son contenu et de ses buts sont 
essentiels et beaucoup plus importants que les problèmes, par exemple, 
des méthodes pédagogiques et des rapports entre enseignants et 
enseignés. Les rapports entre enseignants et enseignés ne font qu'‘expri- 
mer une conception de la connaissance à un moment donné. Ils peuvent 
justifier une intervention intéressante, mais qui n‘est pas essentielle. 
L‘intervention essentielle est celle qui permet vraiment de restituer le 
problème dans toutes ses dimensions, c‘est-à-dire de bien montrer en 
quoi l‘université n‘a pas seulement un fonctionnement autonome mais un 
Fonctionnement qui dépend de celui de la société. L‘intervention se fait 
alors dans le but d'accentuer les contradictions qui peuvent exister. 

La lutte à l‘intérieur de l’université n'est d‘ailleurs pas toujours une lutte 
revendicative. On estime certes, qu'‘il faut avoir un certain nombre 
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d'objectifs revendicatifs clairement exprimés; en même temps, dans la 
mesure où on sait que la transformation de l‘université que nous 
voulons — c‘est-à-dire la mise de l‘université au service des travailleurs 
et non pas au service de l‘'économie capitaliste — ne peut se faire que 
dans le cadre d‘une société socialiste, on sait que toutes les revendications 
que nous pouvons avancer ne peuvent aboutir à moins d‘un changement 
de la société ou d‘une transformation vraiment radicale de l'université. 
Mais ces revendications nous permettent d‘expliquer, d’avancer dans la 

prise de conscience et dans la réalisation de cette université parce 
qu‘elles introduisent un certain nombre d'éléments nouveaux. En même 
temps que nous avons une mission revendicative, nous avons aussi une 

mission de contestation; c'est justement l‘autre aspect. Puisque justement 
nous savons que nous ne pouvons pas tellement changer l‘université, 
nous avons à développer un rôle de contestation contre la fonction de 
l’université au service de la société. Notre action tourne autour de deux 
pôles, le pôle revendicatif et le pôle contestataire. Si on veut définir un 
certain nombre d‘objectifs revendicatifs contre la sélection, contre la 

réforme à Fouchet, contre la spécialisation, pour un type d'orientation ou 
pour l’allocation d‘étude, en même temps, on peut développer cette 
protestation. Je pense par exemple à l’expérience des universités 
populaires qui est précisément une expérience de contestation dans la 
mesure où il ne s‘agit pas du tout d‘'aménager l’université. Il s'agit 
d'introduire parallèlement aux structures qui existent un autre type 
d'université qui est totalement — ou dans la mesure du possible — 
indépendant de l‘université qui existe. 

Q. — Sur le plan de la contestation globale de la société capitaliste, 
où la transformation de l’université prend vraiment son sens, est-ce 
que vous entendez prendre des contacts avec les syndicats ouvriers, 
est-ce que vous entendez mener des contestations? 

; 

R.— C'est très important pour nous, dans la mesure où nous nous 
plaçons dans une optique de participation à la lutte des classes aux 
côtés de la classe ouvrière. Les relations avec les travailleurs et les 
syndicats ouvriers, ce n‘est pas nouveau; ça fait très longtemps que 
l'UNEF a des relations avec les syndicats ouvriers. Ce que le mouvement 
introduit de très nouveau, c‘est qu'il y a eu vraiment à la base des 
contacts entre étudiants et travailleurs, une lutte commune à la base et, 
au delà de simples manifestations, il y à eu vraiment un travail 
politique à la base. D‘autre part — cela est important — la lutte des 
travailleurs a bénéficié de l‘'important atout qu'a été la luite des 
étudiants, dans la mesure où les luttes des étudiants ont été des 
catalyseurs à un moment donné. Les étudiants et les travailleurs se sont 
trouvés objectivement en lutte, les uns et les autres, contre le pouvoir et 

contre le régime. 

Ce problème-là n‘est pas nouveau, mais à la suite des mois de mai et 
juin, nous voyons des possibilités nouvelles de travail en commun. 
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Jusqu‘à présent c'était simplement de l‘inter-syndicalisme, c‘est-à-dire le 
contact au niveau des organisations dans le but d'‘organiser des 
manifestations, des meetings ou, dans le meilleur des cas, de mener 
ensemble un certain travail de réflexion. Mais ce travail de réflexion ne 
touchait jamais que les appareils. || me semble que l’inter-syndicalisme 
est à poursuivre, mais le mois de mai a apporté quelque chose de 
nouveau: la nécessité et la possibilité d‘un travail à la base. C'est 
justement ce travail à la base que nous voulons développer parallèlement 
aux relations que nous pouvons avoir en tant qu‘organisation. Le travail 
à la base passe par le travail entre étudiants et ouvriers dans les 
universités populaires (qui peuvent se déplacer, qui peuvent se faire 
dans les usines, dans les quartiers) et surtout par les comités d’action 

dont nous espérons qu'ils vont continuer le travail qu‘ils ont entrepris 
jusqu'à présent. 

C‘est vraiment important pour nous dans la mesure où le travail à lo 
base, la réflexion à la base, la définition d'objectifs à la base est ce 
qui permettra d'amener les appareils à entretenir des relations d’un 
caractère différent de celles qui pouvaient être les leurs jusqu'à présent. 
Ce travail en commun à la base permettra et facilitera une unité entre 
les directions de la classe ouvrière et le mouvement étudiant et d'autre 
part cela lui permettra d'avoir un contenu qui aura peut-être une 
signification beaucoup plus importante. 

Q. — Que pensez-vous de la théorie de certains marxistes “’orthodoxes” 
selon laquelle le combat que les étudiants mènent est un combat 
d'intellectuels de classe petite-bourgeoisie qui ne peut être pensé 
en termes de lutte de classes? 

R.— Je ne suis pas du tout d’accord avec cette conception. D‘abord il 
est très certain que la lutte étudiante, si elle ne trouve pas de 
prolongement dans une lutte ouvrière et dans le combat de la classe 
ouvrière, est une lutte qui perd finalement sa signification politique. 
Cela ne veut pas dire que, par essence, toute lutte étudiante ne puisse 
pas avoir de signification. Je prendrai deux exemples. Ce qui s'est passé 
au mois de mai est important dans la mesure où la lutte des étudiants 

‘ne dépendait pas directement et immédiatement de la lutte des 
travailleurs et qu’il a pu, à un moment donné, se développer une lutte 
d’un certain type qui a entraîné une lutte importante de la classe 
ouvrière. Autrement dit, si les étudiants s‘étaient trouvés soumis 
exactement aux mêmes conditions, dans l‘obligation de suivre exacte- 
ment, jour après jour, la lutte de la classe ouvrière, les étudiants ne 
seraient pas entrés dans la lutte au mois de mai; et s‘ils n'étaient pas 
entrés en lutte au mois de mai, la classe ouvrière ne serait pas entrée en 
lutte après. Donc, parce que la lutte étudiante a eu une certaine 
autonomie, elle a permis de déclencher une lutte ouvrière importante. 
Voilà un premier élément. 

Le deuxième élément tient au fait que je crois que l‘université a changé, 
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ou est en train de changer profondément. Tant que l’université était ce 
qu'‘on peut appeler une université libérale, il était très difficile de faire 
un travail politique portant sur l‘université qui ait véritablement une 
signification. Mais dans la mesure où l‘université devient de plus en plus 
partie intégrante du fonctionnement économique, une lutte à l’intérieur 
de l‘université pour certains objectifs est une lutte qui concerne 
directement le développement et la structure de l‘économie. Cette lutte 
peut avoir une signification politique, tout dépend de la perspecive à 
l‘intérieur de laquelle on se place. C’est pourquoi nous estimons d'ailleurs 
que nous ne pouvons pas regrouper la totalité des étudiants, mais que 
nous avons simplement vocation de rassembler la totalité des étudiants; 
a priori, tous les étudiants ne sont pas partisans de se battre aux côtés 
de la classe ouvrière, mais nous devons les y amener. 

Ceux qui défendent à l’intérieur de l'UNEF la conception d'un syndicat 
de masse capable de regrouper tous les étudiants sur un certain nombre 
d'objectifs — qui sont uniquement pour nous secondaires — comme les 
problèmes de crédits, de locaux, des moyens nécessaires à l‘Education 
nationale, ne mettent jamais de l’avant les problèmes du pouvoir de 
cette université, de son utilité, de ses structures et de la façon dont ces 
structures interviennent dans les structures économiques. Je crois que ce 
qu'ils disent tient au fait qu'ils développent à l‘intérieur de l’université 
une conception qui ne permet pas du tout de placer les étudiants aux 
côtés de la classe ouvrière dans leur combat. Demander plus de 
professeurs, plus de maîtres, certes cela a une signification dans la 
mesure où, si on mène un combat dur sur ces problèmes, on peut à un 
moment donné mettre le régime en question, mais simplement dans un 
certain nombre des aspects les plus superficiels de sa politique. Je crois 
que dans la mesure où justement on s'attache à la finalité même de 
l'enseignement et à la signification de cet enseignement, on peut avoir 
et on a une intervention qui trouve sa place dans le cadre de la lutte 
des classes. 

Q. — Pour continuer dans la ligne de cette théorie suivant laquelle c‘est 
un mouvement petit-bourgeois, une dimension importante est celle 
qui précise que les seules contradictions internes du système 
capitaliste sont les contradictions capital-travail, et que ces 
contradictions ne passent absolument pas par l’université. Mais 
dans la mesure où l‘université devient une université qui fabrique 
des professionnels, comme vous en parliez il y à quelques instants, 
est-ce que vous situeriez quelques-unes de ces contradictions à 
l'intérieur de l’université et, dans ces contradictions du système, 
une possibilité de conscience étudiante? 

R. — Oui. Prenons par exemple le problème de la formation profession- 
nelle. !! existe maintenant à l‘intérieur de l‘université toute une série de 
contradictions au niveau de cette formation. D'une part, le système a 

besoin du plus grand nombre de cadres pour le développement de 
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l‘économie, mais, d’autre part, il doit former juste ce qu'il faut, et le 
minimum, dans la mesure où, pour le système, l’existence d‘un trop 
grand nombre de cadres est un danger, particulièrement en période de 
crise. Le système a aussi à former un grand nombre de cadres mais n’a 
les moyens que pour former un certain nombre. On note aussi une autre 
contradiction: le système doit à la fois former des cadres ayant une 
formation générale et scientifique solide ainsi qu‘un certain type de 
cadres utilisables immédiatement, même s’ils ne peuvent plus se 
convertir, se recycler. On retrouve là une contradiction entre le court 
terme et le long terme. La structure capitaliste, dans son essence, parce 
qu'elle est soumise à la loi du profit, a tendance à mettre l‘accent sur le 
court terme au détriment du long terme; mais, en même temps, c'est ne 
pas être capable d’assurer le plein développement des forces productives; 
seul le socialisme le permet. Donc, au niveau même de la formation 
professionnelle, il existe toute une série de contradictions, justement 

parce que ces contradictions dépendent de la loi du système, parce que 
l‘université, en s‘intégrant dans l‘économie, devient soumise aux mêmes 
critères, ceux du profit, avec toutes les contradictions qu‘entraîne le 
profit. 

Q. — Le même problème se pose-t-il pour la recherche? 

R. — L'université détient le monopole de la formation professionnelle et 
de la recherche; or ce sont les deux éléments les plus importants pour le 
développement d'une société. Les capitalistes d'ailleurs attachent une 
importance de plus en plus grande au développement de la recherche et 
de la formation professionnelle. Je crois qu'en ce qui concerne lo 
recherche, il existe un certain nombre de contradictions, par exemple 
entre le fait qu‘on favorisera à un certain moment la recherche appliquée 
au détriment de la recherche fondamentale ou que l’on favorisera la 
recherche fondamentale mais sans développer en même temps - la 
rcherche appliquée qui devrait correspondre à cette recherche fondamen- 
tale. 

Q.—S'il est possible à un certain nombre de militants de saisir ces 
contradictions, croyez-vous qu'il soit possible de mobiliser tous les 
étudiants? 

R.— Il faut trouver un certain nombre d’objectifs qui mettent particulière- 
ment en valeur ces contradictions. Par exemple, la lutte contre la 
sélection, contre la spécialisation, la lutte pour certains pouvoirs, comme 
par exemple le pouvoir pour les chercheurs, ont une signification qui est 
perceptible par la masse des étudiants comme par la masse des 
chercheurs et permettent en même temps directement de mettre à jour les 
contradictions et de faire le travail politique que suppose notre action. 

Q. — Est-ce que les contracdictions de structure qui portent sur la finalité 
de l‘université, sur sa fonction dans la société sont les seules qui 
sont visées ou est-ce que des problèmes tels que l'emploi de 
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ressources matérielles plus abondantes, les débouchés pour les 
étudiants, les problèmes d’autorité à l‘intérieur de l‘université sont 
aussi des problèmes qui vous préoccupent? 

R.— Oui, ce sont des problèmes qui nous préoccupent. Prenons par 
exemple le problème des moyens; ils sont importants dans la mesure où 
le fait qu'on ne puisse pas contenir tous les étudiants dans les établisse- 
ments Universitaires doit également servir de motif pour appliquer la 
sélection. Mais ce ne sont pas du tout des problèmes fondamentaux et 
essentiels, car ils ne remettent pas en cause la signification et l‘utilité 
même de l’université. Il en est de même des rapports entre enseignants 
et enseignés. I! faut travailler sur ces questions en montrant ce qu‘elles 
ont d'important, quel rôle elles jouent par rapport aux buts de 
l’enseignement. Le rapport enseignants-enseignés, par exemple, implique 
Un certain type de hiérarchie, une certaine conception de la répartition 
des rôles, pas seulement à l‘intérieur de l‘université, mais également 

ailleurs. 

Q. — Lesquels de ces objectifs ont le plus joué au moment de la crise 
de mai? 

R. — La réponse à cette question est relativement complexe. |l est certain 
que dans le déclenchement de la crise, ni ces problèmes ni les problèmes 
immédiatement universitaires n’ont joué un rôle très important. Ce qui - 
est à l’origine de la crise, c‘est la répression. Seulement la répression 
n‘aurait pas permis d'expliquer le développement de la crise. Depuis 
plusieurs années, on sentait une évolution de l‘université, dans le sens 
d‘une soumission de l‘université à l’économie. 

Un certain nombre d'événements ont encouragé cette crise, comme les 
événements qui se sont passés dans tous les campus au mois de février. 
A ce moment-là, les étudiants abolissent les règlements intérieurs, ils 
décident d'exercer le pouvoir dans les cités universitaires, ils décident 
déjà de revendiquer les libertés politiques et syndicales, ils revendiquent 
déjà à titre d'une culture profondément différente; ce sont des thèmes 
qu'on retrouve amplifiés, mais ce sont exactement les mêmes thèmes. 
Cela est très significatif. Le fait que le mouvement français trouve son 
parallèle en Allemagne et en ltalie est aussi très significatif. 

Je crois que la subordination de l‘université par rapport à l'économie 
a entraîné toute une série de mécontentements, d‘inquiétudes, de 

problèmes. Le problème de la formation professionnelle, de l’emploi, ne 
se posaient pas tellement à l‘intérieur de l‘université avant, alors que 
maintenant, ces problèmes sont posés à cause de l’ouverture plus grande 
de l‘université. À cause du chômage professionnel croissant, les étudiants 
s'interrogent sur le degré de qualification professionnelle qu‘on leur 
donne et sur l‘utilisation que l'on fait de cette qualification profession- 
nelle. Ce qu'‘il est important de noter, c‘est que ces préoccupations sont 
les mêmes que celles des travailleurs, en particulier des jeunes 
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travailleurs qui sont très frappés actuellement par le chômage dû au fait 
qu'ils n‘ont pas de formation professionnelle ou que leur formation 
professionnelle n'est pas utilisée. L'aspect fondamental, c‘est l‘insertion 
de l‘université dans le processus économique qui y introduit toute une 
série de contradictions, d’éléments nouveaux. 

Le deuxième aspect qui explique la diversité de ces mouvements, c'est 
que toutes ces crises expriment une contradiction entre l‘Etat et la 
société. Le problème des organisations, le problème des appoareils, le 
problème du pouvoir qui ont été posés au cours du mois de mai 
expriment justement ce conflit. Donc il y a eu parallèlement toute une 
série d'événements qui ont joué. Je pense qu‘en France, la réforme 
Fouchet est aussi un élément important. De même que la guerre au 
Viet-Nam est aussi un événement important, il ne faut pas se le cacher. 
Donc il y a plusieurs origines dans le déclenchement de cette crise, mais 
on se rend compte de la communauté qu'il y a entre les origines. 

Q. — Comment vous situez-vous par rapport au Mouvement du 22 mars? 

R.— Ce mouvement s'est développé parce qu‘un recours très poussé à 
l’action, avec d’ailleurs un certain nombre de traits nouveaux, certaines 
formes d'action nouvelles bouleversant un peu le schéma traditionnel, a 
donné naissance à un courant qui consiste à rechercher l‘action pour 
elle-même, en pensant que l‘action par elle seule peut susciter une prise 
de conscience, que l‘action et l‘agitation peuvent entraîner le développe- 
ment des luttes. Or, moi, je ne suis pas du tout d’accord avec cette 
théorie de !“’action pour l‘action”’. Je crois qu'il faut de l‘action, mais 
de l‘action que l’on place toujours dans la cadre d‘une stratégie. Par 
exemple, pour nous, le problème de savoir quelle sera l‘évolution des 
luttes sociales compte tenu de l’économie, est extrêmement important. On 
va retrouver parmi les différents groupes étudiants une certaine diversité 
d'opinion, mais je crois que les mouvements démontreront que l'unité 
dans l’action est possible. 

Q. — Vous avez parlé de contradictions entre Etat et société; à cet égard, 
croyez-vous que le mouvement à apporté un renouveau des luttes 
politiques et sociales globales en France? 

R. — Je crois que le mouvement a apporté quelque chose d‘extrêmement 
nouveau dans la conscience des gens. En effet, il y à toujours eu 
un certain nombre de militants révolutionnaires qui croyaient qu’il 
était possible que des mouvements révolutionnaires se développent 
en pays capitaliste avancé. Mais jusqu‘à présent, l‘histoire avait apporté 
très peu de preuves de cette possibilité, ce qui permettait le développe- 
ment d‘un courant politique important soutenant que le passage au 
socialisme ne pouvait être que politique et ne pouvait se faire que par la 
voie parlementaire. Le mouvement de mai a démenti de façon cinglante 
cette conception, et à cet égard il a introduit dans le développement des 
forces politiques un élément extrêmement important. Ceux qui disaient 
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— en particulier les cadres français — que c'était seulement par la lutte 
électorale qu‘on pouvait arriver au socialisme, et qu‘il n'était pas possible 
qu'il se développe des mouvements révolutionnaires dans une société 
capitaliste avancée ont été jugés par l’histoire elle-même. Il se développe 
aujourd'hui un courant révolutionnaire qui dépasse de beaucoup le 
simple cadre des groupuscules qui existaient jusqu'à présent. 

Q. — Dans le mouvement du mois de mai et son prolongement actuel, 
quelle est selon vous l‘'importance de certains courants intellectuels, 
certaines thèses, celles de Marcuse, le marxisme? 

R.— Le marxisme a très certainement joué. Pour ce qui est de Marcuse, 
Une enquête faite par ‘’Le Monde” a démontré que pratiquement aucun 
étudiant français n‘a lu Marcuse. Je ne crois donc pas que Marcuse ait 
été à l'origine du mouvement français. Cependant, le marxisme a joué 
un rôle important dans la mesure où il existait en France un certain 
nombre d'organisations qui étaient marxistes. La méthode marxiste 
influence un grand nombre d'intellectuels; je dis “méthode”“ marxiste 
dans la mesure où le marxisme pour moi est une science, qu'il est un 
instrument et non pas une idéologie, que c'est une façon de poser les 
problèmes, une façon également de résoudre les problèmes. C'est un 
moyen d'analyse et c'est pourquoi j'insiste sur ce terme de ‘’méthode”’. 

Quant à Marcuse, il pose certains problèmes tout à fait réels que les 
gens ressentent. Mais je crois que les propositions que fait Marcuse sont 
fausses, particulièrement dans des pays comme le nôtre dont on connaît 
très bien la situation. Ce que le mouvement a démontré, c‘est que les 
jeunes, certes, jouent un rôle important, mais ce ne sont pas les jeunes 
qui jouent le rôle décisif. Même si la classe ouvrière est victime d‘un 
certain embourgeoisement, elle est toujours exploitée et elle peut tou- 
jours, particulièrement à certains moments, reprendre conscience de son 

exploitation. 

Q. — Croyez-vous que Marcuse à raison en disant que la nouvelle force 
révolutionnaire c'est la conjonction de différentes catégories de 
population, pour ne pas parler de classes puisque je ne crois pas 
qu’il en parle lui-même: il y aurait d‘une part les intellectuels et 
les jeunes, de l‘autre les ouvriers? 

R.— C'est vrai que les jeunes, qu‘une certaine partie de la classe 
ouvrière qui est particulièrement exploitée — c‘est le cas de certaines 
minorités — que des minorités raciales dans certains pays peuvent 
jouer un rôle important dans le développement de la lutte des classes, 
dans la mesure où ils peuvent avoir, contrairement aux autres de la 
classe ouvrière — et de façon plus permanente — une conscience de 
leur exploitation, mais ce qui est important c'est qu'ils ne peuvent pas 
jouer un rôle décisif. Les minorités qui sont particulièrement exploitées 
expriment leur exploitation de façon continue alors que les travailleurs 
peuvent, à certains moments, ne pas avoir conscience de leur exploita- 
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tion; mais il semble que ce qu‘oublie Marcuse (mais paraît-il qu'il est en 
train de revoir un certain nombre d'’idées), c‘est que finalement, et malgré 
tout ce qu'on peut dire, ce n‘est que la classe ouvrière, que le combat 
de la classe ouvrière qui peut apporter une solution et qui peut provoquer 
le socialisme. 

Q.— On a parlé plus tôt de l‘“’action pour l‘action” et des courants 
idéologiques qui ont circulé dans le mouvement. Une théorie a été 
avancée qui tend à expliquer ce mouvement par le fait que 
l‘action des étudiants était en avance sur leur pensée théorique et 
sur leur développement scientifique, contrairement à certaines 
autres situations, comme celle de l’Allemagne ou de l’Italie. 
Partagez-vous cette opinion sur le retard de la pensée par rapport 
à l‘action? 

R.— Je crois que c‘est partiellement vrai, partiellement faux. C'est 
partiellement vrai, dans la mesure où le mouvement étudiant a débouché 
sur le mouvement ouvrier alors qu‘on y était relativement préparé. Donc 
l‘importance réelle qu‘a eue le mouvement étudiant par son prolongement 
ouvrier a fait qu'effectivement l’action était en avance sur la pensée. 
Mais c'est partiellement faux parce que je cros — par exemple, par 
rapport à la situation italienne — qu'il y eut une réflexion beaucoup plus 
consciente, beaucoup plus avancée chez les étudiants français que chez 
les étudiants italiens. 

Q. — Cette ouverture du mouvement étudiant sur le mouvement ouvrier, 
croyez-vous qu'il faille la mettre à l‘actif du mouvement étudiant 
comme un de ses résultats, ou bien pensez-vous que c'‘est une 
convergence historique de forces sociales autonomes? 

R.— Je crois qu’il y a un certain nombre de choses qu‘on peut mettre 
à l‘actif du mouvement étudiant. Que les étudiants engagent une 
épreuve de force, parfois même de force physique, contre le pouvoir et 
amène le pouvoir à reculer est à mettre à l’actif du mouvement étudiant, 
dans la mesure où il a montré aux travailleurs que lorsqu‘on tenait bon, 
on pouvait arracher un certain nombre de victoires. C‘est le mouvement 
étudiant qui a provoqué le mouvement ouvrier, à un moment donné. 
Mais il n‘a pas provoqué le mouvement ouvrier à proprement parler, il 
ne l‘a provoqué qu'à un moment donné; c'est parce qu'il y avait ‘une 
situation objective en milieu ouvrier que le mouvement s'est développé 
en milieu ouvrier. 

Q. — Vous avez mentionné qu‘un des apports du mouvement étudiant a 
été de rendre manifeste la contradiction Etat-société; que vouliez- 
vous dire exactement? 

R.— Ce qui a été typique au cours de ce mouvement, c‘est la façon 
dont le rôle des organisations a été perçu. Le fait que les organisations 
de cette société ne permettaient pas du tout de prendre en charge ni 
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même souvent de comprendre véritablement quels étaient les problèmes 
posés, les aspirations des gens, dénote qu'il y a une contradiction entre 
l‘existence de ces gens, qui voulaient s'exprimer et faire un certain travail 
et, d'autre part, les organisations de cette société qui ne pouvaient être 
à même de récupérer ce mouvement. Je pense en particulier à des 
organisations politiques comme la Fédération de la gauche démocratique 
et socialiste, et surtout au parti communiste; la façon dont ils ont réagi 
est extrêmement typique. Dans tous les pays, les pays capitalistes comme 
les pays dits socialistes, il se développe une réaction contre le bureaucra- 
tisme, que ce soit le bureaucratisme capitaliste ou stalinien. 
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Louis Falardeau 

Le pouvoir étudiant 

en France et au Québec 

Le mouvement étudiant international de contestation qui a déferlé sur 
l‘Europe et l'Amérique depuis le début de 1968 a étonné tout le monde 
et à fait peur à plusieurs. 

Au Québec, qui a presque été épargné, les réactions ont été diverses. 
Sympathie certaine de la part des étudiants alors que les éditorialistes 
font la morale aux étudiants français et que le recteur de l‘Université de 
Montréak déclare qu‘une telle situation est impensable ici puisque son 
université possède les structures les plus démocratiques du monde, qui 
font une large place à la consultation des étudiants. 

Pourtant l’'ampleur qu‘a pris le mouvement en France et les quelques 
“frasques’”’ des étudiants québécois en février et mars ont laissé croire à 
certains que peut-être la belle province ne serait pas épargnée. C'est 
ainsi que depuis quelques semaines on assiste à une escalade de la peur 
de la part des autorités et des média d‘information. A ce point que les 
déclarations d‘hommes politiques et de journalistes ont créé une véritable 
psychose de révolution étudiante à la rentrée. Q'on retienne comme 
exemple les 2 manchettes alarmistes de la Patrie “Les étudiants du 
Québec préparent la révolution d'octobre“’ et “Ce révolutionnaire français 
(Sauvageot) s‘en vient monter nos étudiants’, la dénonciation de l’'UGEQ 
par Alban Flamand au Canal 10 et l‘éditorial raciste de CJMS où on met 
la population en garde contre les disciples des Allemands Dutchke et 
Cohn-Bendit, eux-mêmes disciples du philosophe juif-allemand exilé, 
Marcuse, et où on répète que les étudiants d'ici sont richement subven- 
tionnés par Cuba. 

La conséquence évidente de cette violence verbale est de faire peur au 
grand public en lui laissant croire à une révolution étudiante en septem- 
bre, sans lui dire pourquoi, sans parler des causes profondes et des 
objectifs du mouvement étudiant de contestation. Non qu'il ne faille pas 
avoir peur, au contraire. Le mouvement peut être dangereux pour l’ordre 
établi. Mais il faudrait quand même dire de quoi avoir peur et pourquoi! 
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C'est ce que nous tenterons de faire en analysant les fondements 
théoriques et les aspirations du mouvement étudiant québécois. Mais 
comme ce mouvement se situe dans un contexte international, nous 
résumerons d’abord les fondements, les objectifs et les actes du 
mouvement révolutionnaire français, extraordinaire moment de l‘’histoire 
qui marquera les années à venir. 

Récit d'une escalade 
Le mouvement a pris naissance à la faculté des Lettres de Nanterre dans 
la banlieue parisienne. À la rentrée de 1967, une grève portant sur 
l‘amélioration des conditions de vie des étudiants se termine par la mise 
sur pied de comités paritaires qui se révèlent un échec. Puis, le 22 mars, 
tous les “groupuscules’’ qui se battent pour des objectifs semblables mais 
qui sont divisés par des divergences théoriques souvent minces occupent 
une partie de la faculté pour protester contre l‘arrestation de quelques- 
uns des leurs et, après de longues heures de discussions, se mettent 
d'accord pour s'unir dans l‘action en vue de la réalisation d'objectifs 
communs. 

Puis le doyen traduit les leaders devant le comité de discipline et les 
choses se gâtent. Devant la crainte d‘un affrontement entre le mouvement 
du 22 mars et le groupe d'extrême-droite “Occident’”, le doyen ferme la 
faculté. Les étudiants vont protester à la Sorbonne où ils reçoivent l‘appui 
de l‘UNEF et de tous les groupes étudiants. Le recteur obtient du ministre 
la fermeture de l‘université et la police la fait évacuer, procédant à 
l‘arrestation des leaders. Suivront quelques grandes manifestations où la 
brutalité de la police suscitera la sympathie de la population pour les 
manifestants et la solidarité des travailleurs dont 10 millions seront 
bientôt en grève. 

Les étudiants occupent partout les universités et reçoivent l‘appui total 
de l‘important syndicat de professeurs S.N.E. Sup. lls discutent jour et 
nuit et bâtissent sur papier et souvent dans les faits “l’université idéale”“. 

Mais rapidement la phase des revendications sur le plan universitaire est 
dépassée et le slogan de pouvoir étudiant est remplacé par celui de 
pouvoir aux travailleurs. On ne s'attaque plus à l‘université mais à la 
société. C‘est elle qu‘on veut renverser. 

Mais quelle est l‘idéologie de ce mouvement de contestation? Il faut dire 
qu‘elle a rapidement évolué et que son générateur a été beaucoup plus 
l‘action que Marcuse. Geismar dirait qu‘elle s‘est construité “en mar- 
chant”. 

Au départ les étudiants s'attaquent à l‘université et on peut résumer 
_leurs revendications en 2 points: autonomie de l‘université et pouvoir 
‘étudiant.



D'abord le pouvoir étudiant. Les étudiants en France ont depuis 
longtemps revendiqué le droit de participer à la gestion de l‘université. 
On leur a toujours concédé le droit d’être consultés et même souvent 
celui d'être représentés au niveau des organismes décisionnels. Mais 
toujours de façon minoritaire. On leur concédait donc une parcelle du 
pouvoir, mais bien illusoire devant la fatidique loi de la majorité. Ils 
réclament donc plus, c'est-à-dire un pouvoir effectif qui se caractérise 
par le droit de véto. Ils croient nécessaire de partager le pouvoir avec 
leurs professeurs et envisagent la possibilité d’inviter aussi le personnel 
administratif de l‘université. Mais dans tous les cas leur représentation 
devra être d‘au moins 50% et avec droit de véto. Toutefois le droit de 
véto n‘est pas là pour bloquer, n'a pas un caractère négatif. Il doit servir 
à assurer la contestation permanente et les étudiants français avouent ne 
pas tenir absolument à la formule du droit de véto, si on peut en trouver 
d'autres. 

L'université critique 
Pour que ce pouvoir soit réel, il faut aussi que l‘université soit autonome. Sinon les étudiants n’auront qu‘un pouvoir illusoire assujetti au contrôle 
de l’Etat. Ce dernier devrait donc se contenter de définir les diplômes, 
pour assurer leur uniformité, et de ne contrôler que l‘utilisation des fonds 
après versement. 

Mais, que sera l‘université ainsi gérée? 

Elle sera l‘université critique, c‘est-à-dire l’université où le moteur sera la 
contestation permanente, la perpétuelle remise en question de la société. 
“Ces structures nouvelles ... débouchent sur des méthodes de travail et 
de formation mettant la vie de l‘université au service d‘une contestation 
permanente des structures sociales qu'elle enseigne à connaître”“ (1) 
“Nous refusons l‘intégration de l’université dans la société, quelle que 
soit la forme de cette dernière. Elle doit être une structure de déséquilibre 
permanent afin d'être sans cesse en mouvement; elle doit former des 
hommes à l‘esprit de critique; elle doit provoquer les intelligences et 
dénoncer les aliénations”.(2) ' 
Et, selon Jacques Sauvageot, le pouvoir étudiant sera le facteur de 
contestation permanente. “Ce qui nous paraît essentiel, ce n'est pas de 
gérer l‘université dans un système capitaliste, mais, par le biais du pouvoir étudiant, d’introduire la contestation permanente. Car il faut se 
tenir toujours dans une situation “critique”, pour ne pas se laisser 
prendre au piège des organisations.“ (3) 
f 
(1) Université Critique, publié par le Comité de grève de la faculté de Droit et d‘économie 

de Paris, 1968, page 27. 

(2) Idem, page 28. 

(3) Jacques Sauvageot, dans La Révolution Etudiante, Editions du Seuil, Paris, 1968, page 32. 
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L'autonomie de l‘université apparaît encore ici essentielle. Si elle est 
contrôlée par l‘Etat, l‘université ne pourra être un instrument de contesta- 

tion de la société. Mais pour éviter la sclérose et garantir la contestation 
permanente il faut aussi, et les étudiants français ont beaucoup insisté 
là-dessus, garantir la liberté complète d‘expression et d'action des 
groupes qui forment l'université. Sans cette garantie, l‘université cesserait 
rapidement d'être critique. 

Si l‘université ne doit pas être l’instrument de l‘Etat, elle ne doit pas 
l‘être non plus d’une classe de la société. L'université doit donc être 
ouverte à tous et on doit briser toutes les barrières sociologiques, 
financières, géographiques et psychologiques qui pourraient empêcher 
certains d‘y accéder. 

De plus, l‘université doit être au service de toute la société et non des 
seuls étudiants qui la fréquentent. En fait cela nous demande de mettre 
de côté notre définition traditionnelle de l‘université pour envisager une 
institution nouvelle et différente que sera l‘université critique. L'université 
ne sera plus ce club sélect où les fils de bourgeois viendront apprendre 
de la part de professeurs savants les connaissances et les vérités 
essentielles pour entrer au service de la société. Au lieu de former des 
diplômés qui seront bien adaptés à la société existante, et pourront 
ainsi bien la servir, l‘université devra devenir un lieu de recherche 
commune, entre les professeurs, les étudiants et tous les autres travail- 
leurs, unis pour critiquer la société et tenter de la refaire, meilleure, 
chaque jour. 

Mais bien rapidement, probablement à cause du contact brutal qu'ils ont 
eu avec le pouvoir, les étudiants français se sont rendus compte que les 
belles réformes qu'ils demandaient pour l’université demeureraient au 
niveau de rêve tant que le même pouvoir, la même forme de pouvoir 
serait en place. Si on a pu croire au départ que les étudiants désiraient 
renverser de Gaulle, on s'est vite rendu compte qu'‘ils visaient plus loin, 
c‘est-à-dire au renversement de la structure actuelle du pouvoir. Et ni 
Mitterand, ni Waldeck-Rochet ni même Mendes-France n’ont trouvé 
grâce à leurs yeux. Ils se sont refusés à jouer le jeu des transformations 
à l'intérieur du système et se sont désintéressés de la motion de censure 
et des élections qui ont suivi. Ils se rendaient bien compte que ce n'était 
pas un homme qu'il fallait renverser mais un système qui permet à un 
homme ou à un groupe d’hommes de détenir le pouvoir alors que la 
majorité, les travailleurs, sont toujours laissés pour compte. 

La plupart des étudiants révolutionnaires français se sont alors détournés 
de leurs préoccupations purement universitaires pour travailler à renver- 
ser le pouvoir par une action commune avec les ouvriers. 

La lutte des étudiants français, au départ limitée à des revendications 
sur le plan universitaire, a donc débouché, naturellement, sur le plan 
social, en une lutte pour le renversement du pouvoir. 
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Et au Québec... 

Les inquiétudes manifestées par les journaux à l‘annonce de la venue de 
Jacques Sauvageot au Québec sont causées par la peur de voir les. 
étudiants québécois, importer, en même temps qu‘un de ses leaders, la 
révolution de mai. C’est manquer d'intelligence bien sûr, mais en même 
temps méconnaître l'histoire du syndicalisme étudiant au Québec. 

Le syndicalisme étudiant au Québec 
Le mouvement de contestation des étudiants québécois n'est pas né en 
mai et n‘a pas à se tourner vers la France pour trouver son dynamisme. 
Mais la similitude des problèmes posés aux étudiants français et à ceux 
d'ici fait que ces derniers voudront certes se servir de l’expérience des 
premiers sans pour autant imiter servilement leur action. 

Le mouvement étudiant est né, dans sa forme actuelle, lors de l‘appari- 

tion du syndicalisme étudiant aux début des années 60. A l'époque, une 
minorité d‘étudiants plus politisés a pris conscience de la nécessité d‘union 
des étudiants pour faire valoir leurs droits. S’inspirant du syndicalisme 
étudiant, notion introduite en France après la guerre, ils ont travaillé à 
la formation d‘un véritable syndicat étudiant à l‘Université de Montréal. 
L'expérience acquise dans la lutte politique contre le régime duplessiste 
et la corruption municipale à Montréal, les ont incités à ne pas définir 
leur mouvement comme uniquement syndical mais aussi comme mouve- 
ment politique. On à donc affirmé que le syndicalisme étudiant avait deux 
buts: l‘union des étudiants pour la défense et la revendication de leurs 
droits, leur lutte pour la participation collective aux affaires de la société. 
Tout cela était bien théorique et devait se préciser dans l’action. 

Contrairement au syndicalisme traditionnel, le syndicalisme étudiant s‘est 
orienté dès le départ dans les deux directions. En même temps qu'ils 
revendiquaient la gratuité scolaire, un recteur laïc, un meilleur système 
d'éducation, les étudiants manifestaient avec les travailleurs en grève, 

contre les déclarations racistes de Gordon et réclamaient l‘accessibilité 
générale à l‘éducation. 

Mais il était évident que l’action purement syndicale était plus appréciée 
des étudiants. Ces derniers reprochaient à leurs syndicats de ne pas se 
mêler de ce qui les regardait en se préoccupant de grèves et de ques- 
tions politiques. Pendant ce temps les aînés demandaient aux étudiants 
d'étudier et d'oublier le reste. 

En 1963, les syndicats des universités francophones quittaient la 
FNEUC (4) pour trois raisons: nationalisme, différence de conception de 
l‘action étudiante (syndicalisme d‘un côté, corporatisme de l‘autre), et le 
fait que l‘éducation étant de compétence provinciale, mieux valait se 

(4) Fédération nationale des étudiants universitaires canadiens. 
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battre à ce niveau. Les leaders étudiants des trois universités se réunirent 
donc à Montréal en mars et mirent sur pied le comité provisoire de 
l‘Union générale des étudiants du Québec. Suivit la fondation de fédéra- 
tions professionnelles, regroupant les étudiants des collèges classiques, 
des écoles normales et des écoles d'infirmières. Une fédération des 
étudiants de l’enseignement technique existait déjà. Puis, en novembre 
1964, l'UGEQ naissait officiellement, groupant la grande majorité des 
étudiants francophones du Québec. - 

Les étudiants disposaient maintenant d‘un puissant outil pour faire valoir 
leurs revendications syndicales et politiques. Mais l‘outil se révéla rapide- 
ment bien imparfait. La structure, bâtie trop rapidement et par trop peu 

d’hommes ne correspondait pas à la réalité. Les étudiants de la ‘’base“ 
se plaignaient que des cliques prenaient en leur nom des décisions sans 
les consulter. L'UGEQ entrait dès sa naissance dans une crise de structure 
qui n’est pas encore résolue. 

Mais l‘'UGEQ n‘en fonctionnait pas moins; elle ne tarda pas à s'imposer 
comme un interlocuteur valable auprès du gouvernement. L‘Union accepta 
même de siéger dans bon nombre de comités du ministère où devait être 
définie la politique du gouvernement en matière d'éducation. Cette 
collaboration visait à réformer le système de l'intérieur et c'est pour ce 
faire que le syndicat étudiant publia bon nombre de mémoires sur la 
réforme de l’éducation aux niveaux primaire, secondaire, collégial et 
universitaire. !! accepta même de mener la bataille de la gratuité scolaire 
à l‘intérieur d‘un comité consultatif réunissant des représentants du 
ministère et des syndicats ouvriers et étudiants. Et lorsque l‘université de 
Montréal demanda au parlement provincial l‘adoption d‘une nouvelle 
charte, l'UGEQ, forte de l‘appui des centrales syndicales ouvrières, se 
rendit au comité des Bills publics pour faire valoir le bien-fondé de la 
participation directe des étudiants à la gestion de l’université. 

= 
D‘autre part, fidèle à la courte tradition du syndicalisme étudiant 

québécois, l'UGEQ étendit son action au domaine politique. 

En 1966, elle organise une manifestation imposante devant l‘usine 
La Grenade. L'année suivante c'est devant le consulat américain qu‘elle 
invite les manifestants et le tout se termine par une charge brutale de la 
police à cheval et l‘arrestation de 46 étudiants. 

L'idéologie de l'UGEQ 
Tentons maintenant, à la lumière de son action politique et syndicale, de 
dégager les lignes de force de l’idéologie du syndicat étudiant québécois. 

Ce qui frappe d‘abord c'est que l'UGEQ n‘a toujours fait que demander 
des réformes et n’a jamais contesté globalement le système. Malgré les 
échecs répétés, et l’absence de tout succès véritable, dans sa politique de 
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collaboration avec le ministère de l‘Education, l’UGEQ n’a jamais claqué 
les portes et a toujours maintenu le dialogue. Sa revendication en faveur 
de la gratuité scolaire est exemplaire sur ce point; après avoir réclamé la 
gratuité immédiate, l‘Union a accepté un plan de cinq ans, et devant le 
refus du ministère d‘appliquer ce plan, elle a continué à collaborer avec 
lui pour l‘amélioration du système de prêts-bourses, palliatif à la véritable 
gratuité. 

Sur le plan politique, la même remarque s‘applique. Même si sa dénon- 
ciation du système a toujours été plus violente que celle venant des 
centrales syndicales ouvrières, son action pratique dans ce domaine s‘est 
limitée aux cas d'injustices criantes que tous les esprits le moindrement 
évolués étaient d’accord pour dénoncer. En s‘attaquant au cas La Grenade, 
l'UGEQ ne s‘en prenait pas au système qui opprime les travailleurs, mais 
à Un cas-limite d‘exploitation que même le système était d‘accord pour 
condamner. 

Pourtant sur le plan théorique, l'UGEQ allait beaucoup plus loin. Dans les 
manifestes électoraux des équipes Nelson (1965-67) et LeFrançois (1967- 
68) on s'affirmait socialiste et on s‘en prenait au système plutôt qu‘aux 
vices du système. Pourquoi alors ce décalage entre l‘idéologie des leaders 
et l’action du syndicat? 

On peut l‘expliquer par la nécessité d'adopter une politique de gauche 
mais qui n‘effrayait pas la majorité des étudiants. Elus le plus souvent 
par acclamation ou contre des étudiants partageant leurs idées, ils 
savaient bien pourtant, connaissant les vices de la démocratie électorale, 
qu'ils n’étaient pas l‘émanation de tous les étudiants mais d’un petit 
nombre de leaders. D‘où la nécessité, pour éviter l’éclatement, de choisir 
l’évolution lente plutôt que de voir disparaître l’Union. Il est évident, 
par exemple que si l'UGEQ, devant l’inutilité et la nocivité à long terme 
de son action au sujet des prêts-bourses, avait décidé de cesser sa 
collaboration avec le gouvernement dans ce domaine, elle aurait brisé 
un des seuls liens la reliant à la masse des étudiants. 

A cause de l‘absence de véritables structures démocratiques permettant 
et favorisant la participation des étudiants, les dirigeants de l‘'UGEQ 
étaient incapables non seulement de connaître l’opinion de leurs membres, 
mais aussi de les rejoindre et de leur faire prendre conscience des 
problèmes qu'ils affrontaient. 

Une telle situation semblerait condamner le mouvement étudiant 
québécois à la stagnation. Le grand public aurait donc tort d‘avoir peur 
qu‘un tel mouvement devienne soudainement violent à l‘automne et se 
mette à contester l’université et peut-être même la société! 

Pour qu‘une telle hypothèse se réalise nous croyons qu'il faudrait que 
les choses changent rapidement. Et il nous semble que c‘est possible et 
que le changement est même déjà amorcé. 
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Les signes d'une révolution 
Disons d‘abord que notre analyse de l‘idéologie de l'UGEQ a été faite à 
la lumière de son action concrète. Nous avons mentionné que les leaders 
de l'UGEQ étaient beaucoup plus radicaux et il ne faudrait pas oublier 
qu'il a toujours existé des courants d’opinion qui contestaient l’action de 
l‘Union et lui reprochaient sa politique réformiste. Il y avait par exemple 
le Quartier-Latin qui en 1966 demandait au mouvement étudiant de ne 
pas se contenter d'exiger la participation directe des étudiants à la 
gestion de l‘université mais d'‘exiger qu‘elle se fasse un organisme 
OÙ seraient représentés sur une base paritaire l‘Etat, les étudiants et 

les professeurs. Et cette année, le Quartier-Latin a vivement reproché à 
l'UGEQ sa collaboration avec le ministère de l‘Education, donnant à ce 
terme son sens péjoratif. Enfin, il y a longtemps que le même journal 
recommande aux étudiants de cesser de travailler à l‘intérieur du système 
et de le contester globalement. Ces idées au départ largement minori- 
taires ont fait leur chemin et devant l’insuccès presque total du travail 
de l‘'UGEQ auprès du ministère, se sont propagées chez un nombre de 
plus en plus grand d'étudiants qui ont pris conscience que ce n'était pas 
le seul gouvernement mais le système comme tel qui n‘avait pas intérêt à 
ce que leurs revendication soient satisfaites. 

Dans leur bataille au niveau des structures de l‘enseignement universitaire 
et collégial, les étudiants se sont vite rendu compte que la simple 
consultation ne leur donnait que l‘illusion d‘influencer les décisions qui 
pourtant les concernent au plus haut point. Ils ont alors demandé d‘y 
participer directement, pour s'apercevoir rapidement que toute participa- 
tion minoritaire les condamnait à l’ostracisme de la majorité. Ce n'est pas 
à 2 sur 15 ou à 6 sur 60 qu‘on peut parler de participer à la prise des 
décisions. Et c'est ainsi qu‘a pris forme chez un bon nombre l'idée de 
pouvoir étudiant. 

Bien sûÛr, cette idée au Québec n‘est pas aussi clairement définie qu'en 
France. Si certains s‘entendent pour dire que l’université devrait être 
dirigée paritairement par les étudiants et les professeurs, d‘autres croient 
nécessaire d'y associer l‘Etat et plusieurs reconnaissent que le personnel 
de l’université doit avoir voix au chapître. 

On peut donc s'attendre à ce que les étudiants, cette année ou plus tard, 
fassent de l’'idée de pouvoir étudiant une de leurs priorités et refusent 
d'accepter tout compromis qui empêcherait de faire de l’université une 
véritable communauté de professeurs et d'étudiants. 

D‘autre part, assez récemment, les étudiants ont pris conscience que 
l’université dispensait un enseignement qui ne collait aucunement à la 
réalité, qui visait à faire des étudiants de savants serviteurs du système, 
et qui ne les incitait pas à le remettre en question. Un pamphlet explo- 
sif (5) publié par un groupe d'étudiants de la faculté de Sciences sociales 

(5) Université ou Fabrique de Ronds de cuir. édité à Montréal en 1968 (38 pages). 
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de l‘université de Montréal démontrait bien le ridicule d‘un système 
d'éducation en vase clos qui évite de mettre l’étudiant en contact avec la 
réalité. On y démolit l‘université bourgeoise qui se met au service du 
système au lieu d’en favoriser la transformation. 

On s'attaque particulièrement au cours magistral qui perpétue la relation 
paternaliste entre le professeur-vérité et l’étudiant. On demande que les 
cours se fassent sous la forme d‘une racherche commune par laquelle 
l‘'étudiant à la possibilité de critiquer et même de refuser la vérité que lui 
offre le professeur. 

On retrouve cette revendication lors du mouvement de mars en Sciences 
sociales, les étudiants font alors une courte grève et une non moins 
courte occupation des locaux de l‘administration. Mais les étudiants 
mettent aussi de l‘avant des revendications plus ‘“’égoïstes’’, telles l‘aboli- 
tion des quotas pour l‘admission à la maîtrise, la promotion par matière 
et la reconnaissance des crédits. 

De toute façon le tout retombe en fumée quand les étudiants acceptent 
de s‘en remettre à un comité pour régler la question et d‘attendre.… 
Toutefois ils eurent rapidement l‘'impression de s‘être fait avoir et le 
mouvement aura eu un effet salutaire en ce sens qu'‘ils se rendirent 
compte que la lutte à l’intérieur de l‘université est une perte de temps 
bien inutile, et que c'est l‘université bourgeoise comme telle qu'il faut 
contester. 

Ces expériences de lutte au niveau des structures, du “’contenu” et du 
rôle de l‘université ont donc amené bon nombre d’étudiants à la remettre 
en question (6). Et ils s‘apercevront bientôt (si ce n'est déjà fait) qu‘une 
remise en question de l’université est bien illusoire car l’université, qui 
est une émanation du système, qui est à son service, ne pourra changer 
tant que le système lui-même ne sera pas remplacé. Ce n‘est pas l‘Etat 
bourgeois-capitaliste qui va accepter qu’un de ses instruments essentiels 
soit transformé de façon à devenir l’instrument de sa distinction. 

D'autre part on peut déceler une radicalisation évidente dans le choix 
des moyens d'action. Le boycottage de l’'examen de qualification par les 
étudiants des écoles normales en est un bon exemple. Pour protester 
contre l‘imposition par le ministère de l‘Education d‘un examen qui devait 
vérifier des connaissances que le système de formation des maîtres ne 
leur permettrait pas d'acquérir, les étudiants ont décidé de boycotter 
l‘examen. C'est la première fois qu‘un tel fait se produit au Québec mais 
ça pourrait bien ne pas être la dernière. 

Le mouvement étudiant de contestation semble donc amorcé au Québec. 
Personne ne peut prévoir son ampleur. Mais elle sera certainement en 
fonction de l‘’organisation interne du mouvement. Comme nous l‘avons 

  

(6) Quand nous parlons de l’université, nous devrions souvent employer plutôt le terme 
d'institution d‘enseignement, englobant les CEGEP et l‘Ecole normale.



dit plus haut, ses structures actuelles ne permettent pas une véritable 
démocratie de participation. Et la contestation ne pourra certes se faire 
à partir de mots d'ordre de leaders. Si les problèmes ne sont pas ressentis 
par la majorité des étudiants et si ce ne sont pas eux qui choisissent les 
solutions, la contestation sera l‘affaire de petits groupes et s’envolera en 
fumée. 

L'absence de structures démocratiques à l‘UGEQ s‘explique historiquement. 
L'Union est née de la volonté d‘un petit groupe et s‘est structurée de haut 
en bas contrairement à la logique. La communication entre la base et 
l‘exécutif s'est toujours faite de haut en bas. Le système en est un de 
démocratie par délégation de pouvoirs et non de démocration de partici- 
pation. Les dirigeants ne sont pas les exécutants des volontés de la base, 
mais prennent en pratique toutes les décision en consultant le plus 
possible la base. En fait, les structures de pouvoirs à l'UGEQ sont calquées 
sur celles de la société et comportent les mêmes défauts. 

I| faudra donc détruire ces structures pour recommencer en partant de 
la base. C'est en ce sens qu‘agissent les étudiants de la faculté de Sciences 
sociales qui ont détruit leur association, quitte à la rebâtir sur des bases 
de participation, et ce si la volonté des étudiants est telle. 

Il faut souhaiter qu‘une telle expérience se multiplie et qu‘une fois la 
réforme faite à la base, on l‘étende aux échelons supérieurs. 

:Le nouvel exécutif de l‘UGEQ a dit dans son manifeste électoral, son 
souci de démocratisation de l‘Union. Mais il est conscient que la 
restructuration ne doit pas se faire artificiellement, en commençant au 
sommet. !l tentera donc pour l‘instant, en attendant que la réforme se 
fasse à la base, d’étendre le plus possible la participation. Mais il croit 
qu'il faut quand même conserver la superstructure afin d’unir, bien 
qu‘imparfaitement, tous les étudiants du Québec. 

Que faut-il conclure de cette trop rapide étude de la situation du mouve- 
ment étudiant au Québec? Une chose est certaine c'est qu'’il a atteint un 
point de maturité et que la contestation se fera sur plusieurs fronts et 
pour diverses raisons à la rentrée. Quelle forme prendra cette contesta- 
tion? Il faudrait être prophète pour le dire. Mais pensons toutefois que 
ce sont souvent des éléments extérieurs qui en décident. En France, 
l’action de la police a engendré une évaluation rapide du mouvement 
vers la contestation du système. Nous aurions envie de dire que nous 
pouvons avoir confiance à la police d'’ici! 

En terminant il faut se demander si les étudiants sauront s‘associer aux 
travailleurs dans leur action. Souvent ces derniers ne prennent pas 
beaucoup au sérieux et ne comprennent pas ces privilégiés qui se 
plaignent. Il appartient alors aux étudiants d'élargir largement leur 
contestation et de ne pas s'enfermer dans des revendications égoïstes. 
Sinon les travailleurs auront raison de maudire ces bourgeois qui à 
l‘université se préparent à mieux les exploiter. 
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Michel Doré 

Naissance du mouvement 
éfudiant aux Etats-Unis 

En 1956, W. H. White affirmait au sujet des étudiants américains d‘alors que tous avaient un avenir commun: leur génération ‘’sera une génération de bureaucrates”. Et du point de vue politique: “ils sont avant tout profondément conservateurs“. Il avait raison. Cette génération d‘étudiants était parfaitement indifférente à ces associations habituellement scléro- sées, contrôlées par quelques-uns et souvent subventionnés par le pouvoir. Les énergies de cette jeunesse étaient canalisées ailleurs: l’année où White publia son volume, eut lieu le plus gigantesque “panty raid°“’ connu dans l’histoire des activités étudiantes. 

Douze ans plus tard, les campus Universitaires à travers le monde sont devenus des endroits prévilégiés de contestation sociale, des hauts-lieux de prise de conscience et de politisation. Ce jeune mouvement d’une importance maintenant évidente mérite que l‘on écrive sa courte histoire. Il à déjà ses dates célèbres: décembre 1964 à Berkeley (probablement sa naissance), la semaine de Pâques 68 à Berlin, avril 68 à Columbia, mai 68 en France. Il a aussi ses grands noms: Mario Savio, Rudi Dutshke, Cohn-Bendit, Sauvageot, Mark Rudd, etc. Mouvement multiforme, lié en partie aux conditions spécifiques de chaque pays, il s’alimente à une pluralité de penseurs: aux Etats-Unis, la morale de Camus s‘unit aux analyses de C. Wright Mills, à l‘utopisme pacifiste de Paul Goodman et aux stratégies de la ‘’New-Left“. En Allemagne, la rencontre de Marx et de Freud produit un mélange explosif auquel on accolle les noms de Herbert Marcuse, de Wilhelm Reich, d'Ernst Bloch et à ceux-là il faut ajouter Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. En France le langage semble plus ‘’ancien’’, plus lié à une tradition ouvrière: Cohn-Bendit se réclame des anarchistes et surtout de Bakounine; les groupes trotskystes, marxistes- 
moaoïstes-althussériens, guévaristes et situationnistes jouent aussi un rôle important. Deux projets caractérisent la majorité de ces penseurs: socialisme et liberté. ë 

Le nouveau mouvement étudiant n'a pas encore une histoire qui nous fournirait le matériel de base nécessaire à une interprétation globale. Car s'il est des rapprochements que nous pouvons faire entre les 
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différentes manifestations de cette nouvelle internationale, il serait 
erroné d‘assimiler complètement les révoltes de Berlin à celles de 
Belgrade, celles des pays en voie de développement à celles des sociétés 
industrielles avancées, celles des pays socialistes à celles des pays 
capitalistes. Il n’est pas nouveau que les étudiants prennent une part 
active dans les situations révolutionnaires. Que ce soit contre les dictateurs 
en Amérique Latine ou contre les bureaucraties staliniennes dans les pays 
de l‘Est, contre les régimes réactionnaires de Mendéres en Turquie ou de 
Sygman Rhee en Corée, ils ont toujours joué un rôle de premier plan. 
Cependant les conflits étudiants acquièrent une importance inconnue 
jusqu‘à maintenant dans les sociétés industrielles avancées, et cela tant 
par leur ampleur actuelle que par celle qu'ils présagent. Dans cet 
article, je tenterai de montrer cette importance et de dégager quelques 
explications à travers deux conflits de majeures importances: celui de 
Berkeley en 1964 et celui de Columbia en avril 1968. 

J'ai fait ce choix pour plusieurs raisons: d’abord en fonction de la 
documentation que je possède, deuxièmement parce que le mouvement 
américain a beaucoup influencé ceux des autres pays et surtout celui 
d'Allemagne, troisièmement que le conflit de Berkeley est le premier 
d'importance à naître dans une société industrielle avancée et que celui 
de Columbia est le plus violent qu‘a connu l‘Amérique du Nord et que 
finalement ces deux conflits sont peu connus au Québec et qu'il est 
important qu‘ils le soient si on est d'accord avec Jacques Sauvageot qui 
affirme que “’les mouvements étudiants sont fatalement internationaux”. 
Aussi cet article ne se présente pas uniquement comme une tentative 
d'interprétation du nouveau mouvement étudiant mais aussi comme une 
brève et donc incomplète description du mouvement américain. 

Naissance du mouvement étudiant 
Pour bien saisir la nature du mouvement étudiant aux Etats-Unis, il 
faudrait connaître toute l‘histoire de la Nouvelle Gauche (1). Elle fut 
intimement associée aux premières manifestations contre la guerre au 
Viet-Nam, à la lutte contre la ségrégation raciale et à l‘organisation 
communautaire dans les milieux de pauvreté. Ses premiers leaders 
appartenaient à cette génération déçue aussi bien de la vieille gauche 
marxiste-léniniste mécaniste que des libéraux et des sociaux-démocrates. 
La classe ouvrière trop bien avalée par la société de consommation n'était 
plus pour eux porteuse d‘un monde meilleur. Mais la Nouvelle Gauche 
n‘était pas, à ses débuts, qu‘un mouvement politique dans le sens étroit 
du terme. 

  

(1) On peut se référer à trois volumes: 
Jack Newfield, À prophetic Minority, New American Library; 
Paul Jacobs et Saul Landau, The New Radicals, Vintage Press; 
Mitchell Cohen et Denis Hale, The New Student Left, Beacon Press. 
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Elle peut être caractérisée dans son ensemble par la recherche d’une 
identité basée sur des relations personnelles et sociales inspirées par 
l‘amour, et libérée des entraves contraignantes des carrières et des 
modes de vie si caractéristiques de l'Amérique d‘aujourd‘hui. La Nouvelle 
Gauche rejette les modes de vie ainsi que les valeurs fondamentales de 
la société libérale. Pour eux, l’anti-communisme américain n‘est qu‘une 
façade hypocrite qui sert aux dirigeants de la société d'assurer leur 
hégémonie internationale. lls ne peuvent rester indifférents devant 
l‘absurdité d’une situation qui permet à des libéraux de regarder l‘armée 
de l’air répandre du napalm sur les villages du Viet-Nam sur leur écran 
de télévision, de leur confortable résidence de banlieue. C'est pourquoi 
c'est en bloc qu'ils rejettent l’autorité libérale. (1) 

lls sont ainsi fidèles à Marcuse qui écrit: “C’est pourquoi il est d‘une 
importance qui dépasse de loin les effets immédiats que l‘opposition de 
la jeunesse contre la ‘société d‘'abondance’ lie rébellion instinctuelle et 
rébellion politique”. (2) 

Pour ces jeunes, la nouvelle technologie de l’automation et de la cyber- 
nétisation est un instrument d'aliénation plus puissant que tout ce que 
l‘on a connu jusqu‘à maintenant. De plus cette technologie est concentrée 
dans les mains de quelques-uns et la masse de la population ne 
participe pas aux décisions qui règlent l’ensemble de la vie collective. 
C‘'est là rapidement résumés les principes qui guideront l’action des 
groupes issus de la Nouvelle Gauche. 

Lorsqu'on parle de cette dernière, on se réfère principalement au “Stu- 
dent Non-Violent Coordinating Committee” (SNCC) et au “Student for a 

Democratic Society” (SDS). Le premier groupe fut surtout associé à la 

lutte contre la ségrégation raciale et à l‘organisation communautaire. 
Il à subi de multiples transformations et est maintenant composé unique- 
ment de Noirs. Il a renoncé à la non-violence et est un des principaux 
représentants du ‘’Black Power“. Le SDS a été aussi préoccupé par 
l’organisation communautaire mais il est surtout étroitement relié à 
l‘animation sur les campus. Composé surtout d'étudiants, il eut son 
congrès de fondation en 1962. En 1968, il compte environ 30,000 
membres organisés sur 200 campus. Un document produit lors du 
congrès de fondation fait état largement de la situation des étudiants. 
On y constate d'abord l’apathie générale. La plupart sont insensibles aux 
questions politiques; ils sont individualistes, uniquement préoccupés par 
leur petite carrière. Face à l‘université ils sont fatalistes, considérant que 
les règlements sont inévitables et que la bureaucratie est un mal néces- 
saire. Très soucieux de leur statut social actuel et futur ils ont peur du 
risque et de ce qui peut détériorer leur image devant les autres. Leur 
statut intellectuel est relégué au second plan. Pour les rédacteurs du 
  

(1) Jacobs et Landau, op. cit., p. 4. 

(2) Herbert Marcuse, L'Homme unidimensionnel, Paris, les éditions de minuit, 1968, préface 
à l’édition française, p. 9. Le souligné est de l’auteur de l‘article. 
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document, cette attitude est le produit des institutions sociales et de la 
structure universitaire. Ces dernières se considèrent les gardiennes de la 
morale des jeunes. L’université les prépare à être de “bons citoyens“ en 
faisant taire leur sens critique et en émasculant leur créativité. Le monde 
académique est basé sur la relation professeur-étudiant qui reproduit la 
relation parent-enfant. De plus, la pédagogie universitaire implique une 
séparation radicale du monde de l‘étude et des réalités concrètes. La 
réalité est “objectivée” jusqu'à la sécheresse. La spécialisation excessive 
des fonctions et de la connaissance mutile la compréhension de la réalité 

et la sépare de tout souci humaniste. À l‘intérieur de la bureaucratie 

universitaire, les étudiants sont aliénés, privés de tout pouvoir véritable. 
Le gigantisme de l‘université et son mode de financement augmentent le 

pouvoir des présidents de compagnies sur la bureaucratie administrative. 

Ce lien intime entre le pouvoir du capital et l’université a pour consé- 

quence que cette dernière est de moins en moins susceptible de tolérer 

la critique de la société à l‘intérieur de ses murs. L'université américaine 

est aussi une des meilleures servantes du complexe militaire et par là 
de l‘impérialisme. On ne compte plus le nombre de recherches comman- 
dées par l’armée pour mieux policer les pays trop rebelles. Voilà une 

esquisse de la façon dont les jeunes leaders du SDS voyaient le monde 

universitaire lorsqu'ils rejoignirent les campus et entreprirent d'organiser 
le mouvement. Cette tâche d'organisation allait bientôt donner des 
résultats. 

La révolte de Berkeley 
De Berkeley on a pu dire que c‘était le premier conflit étudiant d'impor- 
tance aux Etats-Unis. D‘autres ont ajouté que ce fut aussi la première 
rébellion ouverte de cols blancs de notre époque.(1) 

Avec ses 27,000 étudiants (l'Université de Berkeley ne représente qu'un 
des 'neuf campus de l’Université de Californie) son personnel de 21,000 
personnes, ses laboratoires de recherche, ses instituts, son budget colossal 
qui dépasse celui de l’I.B.M., Berkeley est peut-être la préfiguration de 
l‘université, ou de la multiversité de l‘’avenir selon le néologisme de 
Clark Kerr. Lorsque la crise étudiante atteignit ses sommets, c'est toute 
cette machine qui se trouva paralysée. 

‘ La révolte a eu pour cause immédiate la proclamation d’un règlement 
interdisant aux organisations étudiantes d'utiliser certains terrains appar- 
tenant à l‘Université pour faire du recrutement, solliciter de l‘argent et 
distribuer des brochures politiques. 

  

(1) Trois volumes ont été écrits sur la révolte de Berkeley: 
Hal Draper, Berkeley: The Student Revolt, Grove Press; 

M. V. Miller et S. Gilmore, Revolution at Berkeley: Crisis in American Education, 

Deal Press; 

S. M. Lipset et S. Wolin, Berkeley Student Revolt, Anchor Books. 
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1. Débrayage 

Immédiatement après cette proclamation, un front commun de dix-huit 
organisations de toutes tendances, allant des partisans de Goldwater aux 
trotskystes, se forma pour protester contre la décision de l’administration 
de l‘Université. Toutes les tentatives de rencontre et de discussion avec les 
doyens, le recteur ou le chancelier de l’Université échouent. En guise de 
protestation, quelques groupes d'étudiants décident de violer le règle- 
ment en faisant du recrutement pour leur organisation sur les terrains 
interdits. Huit leaders seront expulsés de l‘Université. L'Université ira 
jusqu'à demander à la police locale de procéder à l’arrestation d’un 
membre du CORE qui sollicitait des fonds pour son mouvement. La 
voiture des policiers est aussitôt entourée de quelques centaines de 
manifestants; le mouvement s‘amplifie, il y aura bientôt plus de 3,000 
jeunes qui empêcheront les policiers de quitter l’endroit. Ce “sit-in” dure 
trente-deux heures. Les orateurs se succèdent, les uns favorables aux 
étudiants, les autres, professeurs ou membres de l’administration, les 
incitent à l’ordre. Le professeur Lipsett ira même jusqu‘à les accuser 
d'agir comme le Ku Klux Klan. C'est entouré de 500 policiers armés de 
matraques que le recteur Kerr réussit finalement à faire signer une 
entente: un comité où seront représentées toutes les parties en cause 
reconsidérera l‘expulsion des huit étudiants et devra reviser la liberté 
d'expression sur le campus. 

2. Tentatives de dialogue 
Cette demi-victoire des étudiants ne durera pas; quelques jours plus tard, 
le recteur dénonce les manifestants en les accusant d'être menés par une 
poignée d'agitateurs castristes et maoïstes. Le comité est quand même 
formé, mais les étudiants refusent d’en reconnaître la légitimité, car 
l‘administration en a nommé dix membres sur douze sans même consulter 
les étudiants. 

Un groupe spontanné, sans hiérarchie, le Free Speech Movement (FSM), 
est alors formé; ce comité jouera un rôle important dans la suite des 
événements. C'est sous sa pression que l‘Université accepte de former un 
nouveau comité composé de six représentants de l‘administration, de six 
professeurs et de six étudiants. Ce nouveau comité ne donnera pas de 
résultats satisfaisants, la liberté d'expression est toujours refusée et. la 
direction refuse de revenir sur la décision du renvoi des huit étudiants. 
A la suite de ces échecs répétés, les étudiants passent à l’action directe, 
dans les semaines qui suivent. Des “sit-in“ ont lieu et on continue à 
violer le règlement interdisant l‘accès de certains terrains aux groupe- 
ments politiques. De part et d’autre, on continue à dénoncer l‘adversaire. 
Ces manifestations atteignent leur apogée le 2 décembre, date à laquelle 
environ 1,500 étudiants envahissent les bureaux de l’administration. C’est 
alors que le leader Mario Savio déclare à la masse rassemblée:. ; 
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“Il y a des moments où le fonctionnement de la machine devient telle- 
ment odieux, qu'il vous en donne la nausée, que vous ne pouvez plus 
jouer le jeu. Vous devez alors vous jeter en travers de l'engrenage, sous 
les roues, sur les leviers, devant l‘appareil pour l’arrêter. Vous devez 
dire à ceux qui la dirigent, à ceux qui la possèdent, qu‘à moins que 
votre liberté ne vous soit rendue, la machine ne fonctionnera plus.“ 

3. Escalade 

Ce ‘“sit-in“ dure toute la journée. Le lendemain, vers quatre heures, six 
à sept cents policiers pénètrent dans l‘immeuble sur l’ordre des autorités. 
Ils procèderont à 814 arrestations, dont 89 professeurs et employés de 
l‘université. 

La grève générale est déclenchée à la suite de ces arrestations. Plusieurs 
professeurs donnent leur appui aux étudiants, dénoncent l’intervention de 
la police sur le campus et participent aux piquets de grève. La grève dure 
trois jours et demi. Le taux de participation des étudiants à la grève 
varie entre 55 et 85%. 
Le 7 décembre, le recteur convoque une assemblée d'étudiants; dix-huit 
mille personnes y assistent. La direction fait une seule concession: elle 
annule les suspensions antérieures au 3 décembre, date des arrestations 
massives. Quant à la question de la liberté d’expression, elle devra être 
réexaminée par un comité de l‘Academic Senate. Le rapport de ce dernier 
marquera une victoire des étudiants: il recommande de restituer aux 
étudiants la liberté pour leurs organisations de tenir des réunions, de 
recruter, de diffuser, etc. C’est avec enthousiasme que le Free Speech 
Movement accueille ces recommandations. La voix de l’autorité se fera 
cependant entendre une dernière fois: le ‘“Conseil des régents“(1) rejette 
les recommandations les plus importantes de l‘Academic Senate. 

4. Victoire finale 

La démission du chancelier de l‘Université allait cependant confirmer aux 
yeux de tous l‘ampleur de cette révolte étudiante et de la pression 
qu‘elle a exercée sur toute la machine de l‘Université. Le nouveau 
chancelier, plus libéral, acceptera les recommandations du Senate. 
Elles seront respectées pour la plupart. 

Ainsi s‘ouvre une nouvelle ère de liberté relative pour les étudiants. IIs 
ont gagné une bataille après quatre mois de lutte. 
  

(1) L‘Université de Californie est une université d‘Etat. La politique générale de l’Université 
est élaborée par ce conseil qui est nommé par le Gouverneur de l‘Etat. Dans ce conseil 
siègent des hommes d'’affaires (parmi lesquels on retrouve le président de la Bank of 
America, des présidents de trusts de l‘information, du pétrole, etc.) un représentant de 
l‘AFL-CIO et six fonctionnaires de l‘Etat. Leur mandat est de seize ans ! 
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* + 

Rien de fondamental n‘est cependant changé; les structures restent ce 
qu'elles étaient, l’Université continue d'être une usine du savoir, fabri- 
quant des diplômés en série, petite élite prête à s‘’intégrer à l‘ordre 
établi. 

La révolte de Columbia 
La révolte de Berkeley s‘inscrivait à l’intérieur de l‘organisation universi- 
taire. Ce qu'elle contesta, c'est l‘’autoritarisme et l‘'impersonnalité d’‘une 
bureaucratie qui considère l’étudiant comme une carte IBM, faisant peu 
de cas de sa liberté. Mais la révolte de Columbia prit une autre dimen- 
sion. Elle remit en cause non seulement la structure de la bureaucratie et 
l‘absence de pouvoir de l’étudiant mais avant tout le rôle même de 
l‘université et son insertion dans la société. Par là elle revêtit un caractère 
beaucoup plus révolutionaire. Le conflit prit une allure fortement 
politique. 

1. Les causes 

Le campus de Columbia n’est pas géographiquement isolé comme celui 
de Berkeley. Il est situé à la périphérie du quartier Harlem à New-York. 
Dans les années passées les besoins d‘expansion de l‘administration 
nécessitèrent la destruction de nombreuses habitations occupées par des 
Noirs, des Porto-Ricains et des pauvres Blancs. Or depuis longtemps, les 
autorités rêvaient de construire un gymnase, attribut essentiel de toute 
université qui se respecte. Pour cela, il était nécessaire d'expulser des 
centaines de familles pauvres avec le maximum d'efficacité et le 
minimum de dédommagement. On commença l’excavation du futur 
gymnase. Ce fut la première cause de rébellion. 

Grayson Kirk, recteur de l’université, siège dans plusieurs conseils 
d‘administration de puissantes compagnies et entre autres dans celui 
de “l’Institute for Defense Analyses”. Cet institut qui est relié au 
Pentagone donne de larges subventions à Columbia pour des recherches 
sur les missiles anti-missiles, sur les armes bactériologiques et autres 
moyens de destruction. 

Les étudiants dirigés par le SDS protestaient depuis plusieurs mois contre 
ces deux situations. Il y avait eu aussi antérieurement bien d‘autres 
manifestations: contre la CIA qui venait faire du recrutement sur le 
campus,(l) devant les bureaux de la Dow Chemicals qui fabrique du 
napalm, devant les bureaux de la Chase Manhattan Bank qui investit 
en Afrique du Sud. Tout cela irritait les hommes d'affaires qui siégeaient 

  

(1) La revue américaine Ramparts du 15 juin 1968 rappelle à ce sujet qu‘en 1960, une 
brochure officielle de l‘Université mentionnait la CIA en tête de la liste des organismes 
et des entreprises susceptibles de procurer un emploi aux finissants de la puissante School 

,of International Affairs. 
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au sommet de l‘Université et on décida bientôt d'interdire les manifesta- 
tions à l‘intérieur des limites de Columbia. Aussi, lorsque 200 étudiants 
se présentèrent un jour d‘avril au bureau du recteur pour lui présenter 
une pétition demandant que l‘on abandonnât les liens avec l’I.D.A., 
Grayson Kirk en profita pour expulser de l'Université six étudiants, 
membre de la S.D.S. 

2. L'action commence 

Une manifestation fut organisée vers la fin d’avril pour demander 
l’amnistie des six. On exigeait en plus l‘'abandon du projet de gymnase 
et la constitution d’‘un conseil de discipline auquel participeraient des 
représentants étudiants. On réclama la reconnaissance du droit, autrefois 
admis, à l’expression collective des revendications sur le campus et on 
insista de nouveau pour que les autorités rompent leurs relations avec 
l‘D.A. 

Près de mille étudiants se présentèrent devant les bureaux du recteur. 
Ce dernier, prévenu, avait pris soin de disparaître. Un étudiant fut 
arrêté après que les manifestants eurent renversé une clôture qui sépa- 
rait le quartier des Noirs du site du gymnase. Afin d’obtenir sa libération 
on s‘empara d‘un doyen pour s‘en servir comme otage. Un immeuble fut 
occupé par la masse étudiante et on confina le doyen dans un bureau. 

3. Une longue occupation 

Ce ne fut pas le seul immeuble qui tomba aux mains des étudiants. 
Quatre autres subirent le même sort pendant cette longue occupation 
qui allait durer six jours et six nuits. 

Un incident significatif survint. Une centaine d'étudiants noirs s‘étaient 
joints à leurs compagnons blancs mais au bout d'une journée ils deman- 
dèrent à ces derniers d'aller occuper un autre immeuble. Pour les 
membres de l’organisation noire, cette décision avait une valeur symbo- 
lique: il s'agissait pour eux d‘assumer dans l'Université un isolement 
analogue à celui dont ils souffraient dans la société américaine et 
d‘amener leurs camarades blancs à le reconnaître. Après discussion, la 
majorité des Blancs acceptèrent et allèrent envahir les bureaux du rec- 
teur Kirk. 

A l‘intérieur des immeubles occupés, la vie s’organisa. Beaucoup d'étu- 
diants, après plusieurs années d’études, se rendirent compte pour la 
première fois que l‘Université leur appartenait. Des sympathisants de 
l'extérieur se chargèrent du ravitaillement en nourriture. Dans ces terri- 
toires libres, dans ces petites communes juvéniles, la révolution totale 
commençait à être vécue. La revue Ramparts rapporte: 

"C'est dans l'immeuble Fayerweather qu‘un leader masculin demanda à 
des jeunes filles de se porter volontaires por les tâches de cuisine et fut 
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la cible de la risée des autres lorsqu‘une voix féminine lança que “les 
femmes libérées ne sont pas des cuisinières.” Il s’excusa et la cuisine fut 
organisée sur une base de déségrégation, un membre de l‘équipe de 
luite de l‘Université en assumant la respônsabilité. L'incident se solda 
par une prise de conscience dont les mouvements radicaux ne sont pas 
coutumiers: les manifestants devinrent très préoccupés par la question 
de la discrimination homme-femme (au point que, dans les immeubles 
Avery et Fayerweather de nouveaux écritaux furent accrochés à la porte 
des W.C. sur lesquels on lisait: “Desegregated John: Men and Women”). 

4. L'attitude des professeurs 

Après trois jours d'occupation, les professeurs commencèrent à agir. Les 
‘“seniors”, après s'être réunis, demandèrent aux autorités de cesser la 
construction du gymnase à cause surtout du danger que la population de 
Harlem se soulève contre l’Université. Au sujet des autres demandes 
étudiantes (I.D.A., suspension d'étudiants, défense de manifester, ils 
appuyèrent le recteur Kirk. Les jeunes professeurs se réunirent aussi et 
s'offrirent comme négociateurs. Quelques-uns, plus déterminés, discutè- 
rent de l’opportunité de s‘emparer eux aussi d‘un immeuble. Les tentatives 
faites pour rapprocher les deux parties échouèrent. 

Pendant la quatrième journée, le vice-recteur demanda l’aide de la 
police pour déloger les manifestants. Aussitôt une trentaine de jeunes 
professeurs occupèrent l‘entrée de l‘immeuble où Kirk avait ses bureaux. 
Les policiers les chargèrent et firent de nombreux blessés. Mais par suite 
d'un nouvel ordre du vice-recteur, ils ne tentèrent pas d’expulser les 
étudiants. Pendant la fin de semaine, les professeurs continuèrent, 
mais en vain, de tenter de trouver un terrain d‘entente. 

5. Les ‘’forces de l’ordre’’ interviennent 

La journée de lundi se passa sous le signe de la brutalité. Tôt le matin, 
mille policiers cernèrent les immeubles occupés. A un ordre donné, la 
violence commença. Au Hamilton Hall où les Noirs étaient barricadés les 
policiers furent prudents. On réussit à arriver à une entente assurant les 
étudiants que la force ne serait pas employée s‘ils évacuaient calmement. 
Dans les autres immeubles les matraques firent bien leur travail. Il y 
eut au bout de quelques heures une centaine de blessés. Le journal des 
étudiants rapporta le lendemain environ sept cents arrestations. Des 
professeurs affirmèrent qu'ils avaient vu des “protecteurs de l‘ordre” 
s'attaquer au mobilier afin de discréditer les étudiants aux yeux du 
public. 

6. La grève est déclarée, le combat continue 

Le lendemain la grève fut décidée. Deux cents professeurs et divers 
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groupes d'étudiants demandèrent la démission du recteur et du vice- 
recteur. Finalement le bureau des gouverneurs émit un communiqué dans 
lequel il annonça la création d’un comité qui aurait pour fonction 
d'étudier les changements possibles de structures à l’Université. Un autre 
comité entendrait les demandes des étudiants, des professeurs et de 
toute autre partie concernée et ensuite ferait ses recommandations. Pen- 
dant ce temps, deux jours après la nuit sanglante, les policiers occu- 
paient toujours le campus. Les étudiants formèrent un front commun de 
grève et renouvelèrent les demandes du début en plus d'exiger l'’amnis- 
tie de tous les étudiants arrêtés. 

La grève devait durer jusqu‘à la fin de l‘année. On mit sur pied une 
“Université critique” qui fonctionna quelques jours, mais ce fut finalement 
un échec à cause d’un manque de préparation et d‘organisation mais 
surtout parce que l’on ne s‘entendait pas sur ce que devait être cette 
Université. Evénement important et significatif, pendant la grève un sit-in 
fut organisé entre étudants radicaux et membres de la communauté 
noire de Harlem. !l eut lieu en dehors des limites de l'Université devant 
une maison de rapport appartenant à l‘Université. Les habitants avaient 
reçu l‘ordre de quitter les lieux, l‘immeuble devant être démoli. Il y eut 
une centaine d'arrestations mais seulement la moitié des personnes 
arrêtées étaient des étudiants. Pour la première fois, le combat étudiant 
était associé directement à celui des Noirs. 

Pendant l‘été, le S.D.S. devait organiser un vaste programme de cours 
sur la formation pratique et théorique. Pour beaucoup, le combat ne fait 
que débuter et septembre devrait marquer un nouveau départ. 

Tentative d'interprétation 

1. Le problème du ‘’pouvoir étudiant” 

La relation des événements de Berkeley et de Columbia nous met devant 
deux types de conflits. A Berkeley, il s'agissait d’arrêter la machine pour 
la forcer à reconnaître la liberté des étudiants. On a vu que devant des 
autorités libérales cela était possible. Une politique intelligente de rela- 
tions humaines suffisait. I| suffit d'exercer des pressions sur Clark Kerr (1) 
et avec certaines réticences tactiques normales il accepta. Mais le 
problème est tout autre et la rébellion de Columbia le démontra. Les 
étudiants radicaux eurent à définir le concept de “pouvoir étudiant“ et 
réalisèrent rapidement qu'‘il était extrêmement ambigu et même dange- 
reux. Pour les libéraux, le but du mouvement était de faire reconnaître 

aux autorités la réalité du “pouvoir étudiant”, pour qu'elles mettent sur 

(1) Clark Kerr est le principal théoricien néo-libéral de la multiversité. On peut retrouver sa 
pensée dans son volume maintenant traduit: ‘’Métamorphose de l’Université.”” Les Editions 
Ouvrières, 1967. ; 
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pied des structures dans lesquelles les étudiants pourraient participer, 
tout cela pour aménager une Université “’qui corresponde mieux à la 
réalité du monde moderne“. Pour les étudiants radicaux c'était tomber 
dans le piège de la co-gestion. Au bureau des gouverneurs de Columbia 
siègent vingt-deux hommes d'affaires contrôlant au total cent-cinq 
puissantes compagnies. Que signifie alors “participer au pouvoir“? Dès 
lors il ne s'agissait plus pour les membres du S.D.S. de dialoguer sur des 
comités mais de construire à l’intérieur même de l‘Université un contre- 
pouvoir. Contre-pouvoir qui instaure Une critique permanente pour que 
l'Université soit finalement un instrument de transformation de la société 
et non une institution “mieux adaptée à la société technologique“’. 

De ceci, les étudiants Québécois peuvent tirer des leçons. Le mouvement 
doit-il se donner comme but premier d'entraîner la masse étudiante à 
“participer à la définition du savoir“ en demandant des réformes au 
niveau de la pédagogie, des cours ‘“mieux adaptés à la réalité concrète” 
et d‘aménager des structures où ils auront leur mot à dire sur les 
décisions importantes? Messieurs Lacoste et Gaudry sauront fort bien 
s‘accommoder de cela. Edgar Faure le réalisera en France. Les mouve- 
ments français et américain se conjuguent pour montrer ce que pourrait 

être une orientation plus révolutionnaire. Jacques Sauvageot affirme: 
“pour nous, le pouvoir étudiant n‘est en aucune façon la cogestion, à 
laquelle nous ne croyons pas, pas plus qu‘à la gestion paritaire.… ( . . .) 
Ce qui nous paraît essentiel, ce n‘est pas de gérer l‘Université dans un 
système capitaliste mais par le biais du pouvoir étudiant d‘introduire lo ‘ 
contestation permanente“.(1) Le Syndicat National de l‘Enseignement 

Supérieur ajoute: “La cogestion risque d‘être rapidement enfermée dans 
les limites de l‘Université adaptée au régime social établi. Elle constitue- 
rait alors une illusion et même un danger si ne sont pas mis en place les 
moyens d‘un contrôle et d‘une contestation efficace‘’. (2) 

Ce qui est essentiel, c'est d‘introduire une critique radicale du savoir et 
de l‘Université et par là de la société. Cela nécessite non pas la cogestion 
mais le contrôle par les étudiants de toutes les décisions prises dans 
l‘Université. C'est le droit de véto selon la formule de l'UNEF. qui doit 
être exigé. Evidemment nous ne devons pas exclure les réformes à 
l‘intérieur même de l‘organisation, c‘est-à-dire transformation des rap- 
ports pédagogiques, abolition du système actuel d‘examens, promotion 
par matière, décloisonnement des facultés, etc. || fout à court terme 

débureaucratiser l’Université mais ne pas non plus se laisser obnubiler 
par le rêve de la communauté sans tension. La critique de l‘organisation 
doit être le ferment d’une prise de conscience plus profonde. Par là on 
pourra montrer à Uune masse toujours plus grande d'étudiants que la 
critique de l’Université débouche' nécessairement sur la critique de la 
société. 

  

(1) La Révolte étudiante, Editions du Seuil, 1968, p. 32. 

(2) Ibid. p. 112. 
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2. Université et société 

Pourquoi la critique de l‘Université est-elle une voie privilégiée de la 
critique de la société? Avant tout parce que l‘industrie de l’enseignement 
(et de la culture) est maintenant, quantitativement et qualitativement 
plus importante que beaucoup d'’industries autrefois centrales et que cette 
importance ne cessera de s‘accroître. Selon l‘économiste Fritz Machlup 
“la production, la distribution et la consommation du savoir” représente 
aux Etats-Unis 29% du produit national brut. De plus cette production 
‘’a un taux de croissance à peu près double de celui du reste de l’éco- 
nomie”’.(1) L‘éducation, la recherche scientifique dans les sociétés indus- 

trielles avancées tendent à devenir le principal moteur du développe- 
ment. Cette nouvelle industrie transforme profondément le système de 
production et l‘Université est au coeur de cette transformation. L'image 
de la tour d'ivoire pour caractériser cette dernière ne convient plus. La 
société technologique a surtout besoin de deux choses: de recherche et 
de techniciens ou de cadres. L‘université-usine est là pour les lui fournir. 
Les frontières du campus disparaissent. La nouvelle industrie et la nou- 
velle université se pénètrent. Ce n’est pas par hasard si les bureaux de 
gouverneurs sont majoritairement formés de représentants des grandes 
compagnies et de l‘Etat. Les intérêts de l’élite au pouvoir passent plus 
que jamais par l’Université. 

Cette dernière ressemble désormais à l‘usine: uniformisation des normes 
de production, cadences accélérées, etc, Clark Kerr avoue: ‘’le professeur, 
au moins pour les sciences de la nature et quelques-unes des sciences 
sociales, prend le type de l’entrepreneur industriel.“(1) Lorsque le savoir 
s‘identifie au pouvoir les détenteurs de doctorat deviennent les nouveaux 
mandarins. Ainsi dans les conflits étudiants, c'est seulement une minorité 

d'enseignants (assistants-professeurs et assistants de recherches, le plus 

souvent sans pouvoir et mal payés) qui se sentent solidaires des 
étudiants. 

3. La situation nouvelle des étudiants 

Dans le nouveau système de production des sociétés industrielles 
avancées, les étudiants selon certains analystes jouent le même rôle que 
le prolétariat dans la période d’industrialisation. (2) Devenir étudiant 
c‘est entrer dans l‘armée de la main-d’oeuvre nécessaire au fonctionne- 
ment du système. Paul Goodman affirme que les étudiants sont actuelle- 
ment le groupe le plus exploité de la société. En effet, ce sont eux dont 
le travail est socialement le plus nécessaire. Rien d'étonnant à ce que 

(1) Clark Kerr. op. cit. p. 93. 

(1) Ibid. p. 96. 
(2) Voir article de John et Margaret Rowntree dans le numéro d‘août 68 de la revue 

“Our Generation”“. 
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ces collectivités deviennent de plus en plus explosives, rien d‘étonnant 
à ce qu'elles organisent leurs syndicats et que leurs grèves ressemblent 
aux grèves sauvages des ouvriers des débuts de l‘industrialisation, 
finalement rien d'étonnant à ce qu'elles ne possèdent pas encore leur 
propre idéologie. 

Dans toutes les sociétés où le développement technologique devient 
central, les étudiants vivent une situation commune, c'‘est pourquoi leur 
mouvement sera international. Ils sont au centre de la transformation 
historique actuelle (1). Un maximum d'implication entraîne un maximum 
de revendication et de politisation. Lorsqu'ils constituent l‘université, c'est 
toute la société qui est visée. Lorsqu'ils descendent dans la rue, ils 
mettent à nu le pouvoir par l’intervention brutale des forces policières. 

4. Problèmes de stratégie 

La transformation du système de production qui donne aux étudiants 
un rôle central pose évidemment tout le problème de la stratégie des 
mouvements de gauche. Dans quels secteurs de la population le 
mouvement s‘assurera-t-il des appuis? Sera-t-il isolé à court terme? A plus 
long terme? Dans la remise en question de la société les étudiants 
doivent-ils se mettre sous l’autorité de la classe ouvrière et de ses 
syndicats? (1) Doivent-ils plutôt fonder leurs espérances sur ce ‘’substrat 
des parias et des outsiders”, c'est-à-dire les pauvres, les non-syndiqués 
qui s'organisent en comités de citoyens au Québec? Ou encore sur ces 
hommes de science à la pointe du développement dont parle Marcuse? 
L'impossibilité de répondre à ces question actuellement révèle l‘absence 
de stratégie de la gauche. Mais certaines choses apparaissent importantes: 
il est nécessaire que le mouvement étudiant tente toutes sortes d'alliances 
mais sans jamais s‘inféoder à quelque organisation que ce soit. La 
stratégie doit rester essentiellement ouverte. Le mouvement étudiant 
devra préserver son autonomie et probablement assumer sa solitude au 
moins à court terme. 

5. Crise du savoir, crise de civilisation 

Remise en question de l‘université et des institutions de la société, mais 
peut-être aussi plus profondément, quoique d‘une façon encore imprécise 

  

(1) Des enquêtes sérieuses montrent qu’actuellement aux Etats-Unis et en Allemagne ce sont 
les étudiants qui ont les meilleurs résultats académiques qui participent le plus aux 
mouvements de contestation. 

(1) C‘était la position des étudiants maoïstes à Nanterre qui ont commencé par condamner 
l‘agitation comme réactionnaire. “La jeunesse intellectuelle, disaient-ils, peut jouer un 
rôle progressiste en se plaçant sous l’autorité des travailleurs. en développant un 
mouvement de soutien à leur lutte contre l’exploitation capitaliste““. 

Nouvel Observateur, No 177, 3 avril 1968. 
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et inconsciente, crise du savoir et de la civilisation. Jean-Marc Coudray 
l’a bien vu dans une analyse particulièrement éclairante: 

‘“Les problèmes que pose à tous les niveaux la crise profonde du 
savoir et de la science contemporains (que les scientifiques dans 
leur grande masse n’ont pas encore découverte, mais qu'ils 

subissent obscurément), c‘est-à-dire pour parler sans ambages, la 
mort de la science dans l‘acception classique et dans toute acception 
jusqu'ici connue de ce terme; la mort d’un certain type de fabrication 
et de transmission d‘un savoir; l’incertitude perpétuelle quant à ce 
qui est acquis, probable, douteux, obscur; la collectivisation 
indéfinie du support humain du savoir et, en même temps, la 
fragmentation à l’infini de ce savoir au moment où plus que jamais 
apparaît, impérieuse et énigmatique, l‘interdépendance ou mieux, 
l‘unité articulée de tous ses champs; le rapport de ce savoir à la 
société qui le produit, le nourrit, s‘en nourrit et risque d‘en mourir; 
le pour qui et pour quoi de ce savoir — ces problèmes posent d'ores 
et déjà l‘exigence d‘une transformation radicale de la société et de 
l’être humain en même temps qu'ils en enferment les prémices. Si 
cet arbre monstrueux de la connaissance que l‘humanité moderne 
cultive de plus en plus fébrilement ne doit pas s‘effondrer sous son 
propre poids et écraser son jardinier dans sa chute, la transforma- 
tion nécessaire de l‘'homme et de la société va infiniment plus loin 
que les utopies les plus folles n‘ont jamais osé l’imaginer. Elle exige 
un développement de l‘individu différent dès le départ, qui le rende 
capable d’une autre relation au savoir, sans analogue dans l‘histoire 
précédente; il ne s‘agit pas simplement du développement des 
facultés et des capacités, mais beaucoup plus profondément du 
rapport de l’individu à l‘autorité, puisque le savoir est la première 
sublimation du désir du pouvoir, de son rapport donc à l‘institution 
dans ce qu‘elle incarne comme repère fixe et dernier. Tout cela est 
évidemment inconcevable sans un bouleversement non seulement 
des institutions existantes, mais même de ce que nous entendons 

par institution.‘’(1) 

Ce sont toutes les sociétés industrielles, tous les modèles de développe- 
ment qui sont contestés par les leaders les plus conscients. Lorsque les 
étudiants allemands entreprennent ‘’leur longue marche contre toutes les 
institutions autoritaires de la société oppressive” ils s‘en prennent à la 
texture même de toutes les sociétés. Toute la civilisation prend maintenant 
un caractère “bourgeois’’. Lorsque les étudiants français écrivent sur les 
murs de la Sorbonne, “L‘imagination au pouvoir“, ‘’Soyez réalistes, 

demandez l‘impossible‘, “Prenez vos rêves pour la réalité”, les gestes du 
réveil se mêlent aux gestes de l‘agonie. Résurgence de la conscience 
individuelle domestiquée par les mass-média totalitaires et angoisse 
devant une civilisation technocratisée, bureaucratisée, cybernétisée, 

  

(1) “Mai 1968: la Brèche’’, Edgar Morin, Claude Lefort, Jean-Marc Coudray. Editions Fayard 

1968, p. 139. 
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consommatrice de loisirs, qui annoncent déjà la mort de l‘'homme. 
Gigantesque tentative de retrouver un sens à travers un univers de 
besoins aberrants. Le besoin d‘une révolution politique se double et 
s‘enrichit d‘une révolution culturelle qui se fait. Lorsque l‘on exige que les 
““rêves soient débureaucratisés‘’ c'est toutes les dimensions de l’'homme 
qui se trouvent remises en question. La vie quotidienne devient aussi le 
terrain de la révolution. L'espace de quelques instants, le ludique se 
mêle au sérieux, la fête peut renaître. 

Face à cela, la tâche “de la gauche” devient immense. C'est celle de 
trouver, d'inventer les valeurs, les utopies qui devront orienter le 
développement de la technologie et de la science. Le défi c'est de 
démontrer que cette tâche n'est pas perdue d’avance. 
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Francois Lamarche 

Les comités de citoyens: 

un nouveau phénomène 

de contestation 

Depuis environ trois ans, des comités de citoyens se forment un peu 
partout au Québec, particulièrement dans les quartiers ouvriers de 

,Montréal. Non syndiqués pour la plupart, des petits salariés, des 
chômeurs, des assistés sociaux tentent un début d'organisation avec 

l’aide soutenue d‘animateurs sociaux. 

Cette prise de conscience des milieux sous-développés du Québec 

préoccupe de plus en plus les autorités politiques, ecclésiastiques, voire 
syndicales. Messieurs Drapeau et Saulnier s'impatientent devant les 

revendications jugées trop agressives de certains milieux populaires et 

n‘en finissent pas de dénigrer de nouveaux agitateurs sociaux. M. 
Cloutier, ministre de la Santé et du Bien-Etre, réunissait le 5 décembre 
dernier les représentants de divers groupements de citoyens, pour 
écouter leurs doléances et les inviter à une patiente collaboration. Le 
clergé des paroisses pauvres de Montréal organisait en novembre ‘67 

un colloque consacré à la redéfinition du rôle du prêtre devant cette 

nouvelle prise de conscience des paroissiens. Dans son discours inaugural 
au dernier congrès de la F.T.Q., M. Laberge lançait un cri d‘alarme aux 

syndiqués afin qu'ils se préoccupent de toute cette masse de pauvres 

non syndiqués, qui risque de se tourner contre un syndicalisme trop 
embourgeoisé. 

Ces inquiétudes des autorités reconnues et la publicité qui entoure 

l‘action des comités de citoyens peuvent être des indices de l'importance 

de ce mouvement de base. Et à notre avis, le fait que ce mouvement 

s'inserit en dehors des cadres reconnus de revendication, ajoute à sa 

pertinence. Non régularisé par les institutions sociales existantes, 

l'émergence des comités de citoyens dans une population considérée 

comme marginale est porteuse d‘un sens sur lequel il nous apparaît 

essentiel de réfléchir. 
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Nous nous proposons dans cet article d’aborder dans un premier temps 
les faits importants qui caractérisent la brève histoire des comités de 
citoyens. Nous tenterons, dans un deuxième temps, de situer les membres 
des comités et les animateurs sociaux par rapport à leur milieu 
d‘appartenance et nous nous interrogerons sur le sens de leur contesta- 
tion. 

L'évolution des comités de citoyens 

Bref historique 

On dénombre à travers la province environ vingt-cinq comités de 
citoyens. La majorité de ceux-ci sont situés à Montréal, dans les quartiers 
formant la zone grise de la métropole: St-Henri et Pointe St-Charles à 
l‘’ouest, centre-ville et centre-sud, Mile-End au nord et Hochelaga à l’est. 
Des comités travaillent également à Québec, Petit-Pacifique (L’‘Assomp- 
tion), et à Saint-Jérôme. D‘autres sont en voie de formation à Trois- 
Rivières, Sorel, St-Hyacinthe, Joliette et Hull. 

C'est dans le sud-ouest de Montréal que se formèrent les. premiers 
groupements de citoyens. En 1963, un groupe de gens de St-Henri 
décident de s’unir afin d'obtenir une meilleure école pour leur quartier, 
celle que fréquentent les jeunes écoliers étant devenue dangereuse parce 
que vétuste. Ce problème avait reçu une large publicité et pouvait 
mobiliser une bonne partie dé la population locale. Avec l‘assistance 
d'animateurs du Conseil des oeuvres de Montréal, l‘Association des 
parents de St-Henri est fondée. Une pétition circule dans le quartier. On 
organise des assemblées publiques. Des représentations sont faites 
auprès de la C.E.C.M. Les premiers travaux d’excavation débutèrent en 
février 65. 

Mais entre temps, des citoyens avaient pris conscience d’autres problèmes 
aigüs du quartier. De nouveaux comités surgissent de cette première 
initiative. Des pressions sont faites auprès de l‘administration municipale 
pour l’'aménagement de parcs dans le secteur. “Nous, St-Henri“, “Le Réveil 
des citoyens de la Petite Bourgogne”, le ‘“Comité des résidents des Ilôts 
St-Martin‘, se penchent sérieusement sur la question du logement. On 
consulte et informe la population. On étudie diverses expériences de 
rénovation urbaine. Les citoyens exigent de participer au programme de 
rénovation que l’administration municipale projette dans la Petite 
Bourgogne. A l’été 1967, une marche est entreprise sur l’Hôtel de ville 
pour revendiquer des dédommagements et un plan de relogement pour 
les familles qui seront expropriées. 

Plus au centre de Montréal, dans le secteur délimité par les rues Craig, 
St-Viateur, avenue du Parc et rue St-Denis, quatre comités de citoyens 
travaillent depuis environ deux ans avec l‘aide du Plan de réaménage- 
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ment social et urbain (P.R.S.U.) — organisme de recherche et d‘animation 
sociale. Oeuvrant au début à l‘échelon paroissial sur des questions telles 
que les écoles, les loisirs, le logement, la santé, l‘assistance sociale, ces 
groupes de citoyens décident à l‘été 1967 de coordonner leurs efforts. 
Le ‘’Front commun du Centre-Ville” est créé. Celui-ci s‘en prend surtout 
à la situation difficile des assistés sociaux particulièrement nombreux 
dans ce quartier. Le 29 août 67, une manifestation a lieu devant le 
bureau-chef du Bien-être social de la ville de Montréal. On y revendique 
une meilleure administration des services de bien-être, des médicaments 
gratuits pour les assistés sociaux, une hausse immédiate des prestations. 
En novembre de la même année, une seconde marche est entreprise, mais 
cette fois devant les bureaux du ministère de la Famille et du Bien-être 
social. Les revendications se sont élargies. On demande un revenu annuel 
garanti conforme au coût actuel de la vie et l‘application d‘un régime 
universel d'assurance-santé. Puis le 15 février 68, les citoyens du centre- 
ville invitent le ministre Cloutier à venir s‘expliquer dans une assemblée 
publique qui fut passionnée. 

A l‘est de la métropole, ‘“’le Comité des citoyens Hochelaga-Maisonneuve” 
lutte depuis août 1966 pour la construction d’un centre communautaire. 
Des pétitions ont été signées, des blocages de rues impressionnants furent 
organisés. Et les premiers travaux débuteront bientôt si l‘on s‘en tient aux 
promesses faites. Pendant ce temps, le comité fut soucieux d'appuyer 
d'autres travailleurs en lutte, ceux de Lachute et de Seven-Up. 

A l'extérieur de Montréal, d'autres groupements du même genre sont 
également actifs. A Québec, des citoyens des quartiers défavorisés se 
sont organisés pour revendiquer le réaménagement de l’aire no. 10 
(St-Roch, Notre-Dame de la Paix, Jacques-Cartier, le centre-ville de 
Québec). A St-Jérôme, le comité ouvrier travaille depuis trois ans à 
éveiller la population au marasme économique de la région. || dénonce 
les différentes autorités politiques pour leur immobilisme. Des études 
sérieuses furent entreprises. Un travail d‘éducation politique et économi- 
que fut mené auprès de la classe ouvrière . 

La ‘’rencontre historique” du 19 mai 1968 
Le 19 mai dernier, plus de vingt de ces comités de citoyens se réunirent 
dans une école du dquartier St-Henri. Cette journée fut qualifiée 
d'historique par certains: car, pour la première fois, en effet, des 
militants de diverses régions se rencontraient. Pour la première fois, un 

caractère officiel était donné à ce mouvement de base non structuré. 
Les participants eurent l’impression de commencer à exister sur la carte 
politique du Québec. 

Nous avons présenté plus haut un bref historique de ce mouvement de 
base. À partir du travail fait en atelier et en plénière ce 19 mai, nous 
tenterons de dégager d‘une façon plus systèmatique les traits caractéristi- 
ques des comités de citoyens, et les tendances qui s’y font jour. 
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Disons d‘abord que ces comités se définissent à partir du lieu de 
résidence. Ce territoire auquel ils se réfèrent en premier lieu et qui 
correspond à leur champ de travail est souvent la paroisse ou le quartier 
(regroupement de paroisses), parfois la zone (regroupement de quartiers) 
ou la région. Nous pouvons dire que l‘aire géographique de référence 
des comités varie selon la perception que les membres ont de leur 
milieu' d‘appartenance. En d'autres mots, le territoire de travail corres- 
pond à l’unité et à la dimension perçues d’une situation sociale, économi- 

que, politique et culturelle. Tenant compte de cette réalité, les membres 
des comités ont commencé par définir les problèmes importants de leur 
environnement. Généralement, les problèmes identifiés sont les mêmes 
d'un comité à l'‘autre: écoles vétustes, non-organisation des loisirs, 
logements insalubres, services de santé inadéquats, chômage, assistance- 
sociale insuffisante, etc . . . Puis, en même temps que se faisait un travail 
de sensibilisation auprès de la population locale, des actions s’organi- 
saient, dirigées contre les responsables de la situation définie; dans la 

majorité des cas, il s‘agissait des autorités municipales. Les formes 
d'action employées jusqu'à maintenant par les différents comités peuvent 
se résumer aîinsi: délégation auprès des autorités, assemblée publique à 
laquelle participe une personnalité politique, pétition, mémoire, manifes- 
tation. 

Les objectifs de travail exprimés par les participants à cette rencontre du 
19 mai peuvent être considérés à court ou à long terme, formulés 
clairement ou d’une façon plutôt obscure. Les comités travaillent à 
résoudre tel problème particulier dans leur milieu, pour ce qui est d‘un 
objectif à court terme clairement formulé. Cet objectif implique en termes 
stratégiques des pressions auprès des autorités concernées pour une 
amélioration de la situation. À ce niveau, l’appui de la population est 
utile pour assurer le succès des démarches entreprises. Poussée plus loin 
mais moins clairement, l’action de ce mouvement de base vise une 

réforme des structures de la société québécoise pour assurer le respect des 
droits de la classe ouvrière. Face à cet objectif, l’action politique est 
perçue comme Un moyen possible. A ce niveau, la mobilisation d‘une 
bonne partie de la population est considérée comme nécessaire. Enfin 
l’objectif lointain et certes assez obscur que l‘on peut peut-être entrevoir 
dans le travail des comités, contesterait les valeurs mêmes de la société 
actuelle. À la rencontre de St-Henri, certains parlaient de la nécessité de 
changer la civilisation de l‘argent basée sur l‘individualisme, la compéti- 
tion, par un mode qui favoriserait la solidarité, l’égalité, la participation 
de tous aux décisions. Outre l’action politique obscurément envisagée, le 
travail à faire le serait au niveau des mentalités. Vue sous cet aspect, la 
participation des gens à l’action des comités de citoyens ne serait plus 
seulement un moyen, mais aussi une fin. 

A St-Henri le 19 mai, les représentants de divers comités de citoyens se 
rendent compte que leurs préoccupations sont communes: ils travaillent 
à la solution des mêmes problèmes, font face aux mêmes ennemis et ont 
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en gros les mêmes objectifs. D'où la nécessité vivement exprimée de 
coordonner leur travail dans un éventuel front commun qui leur donnerait 
plus de force. Avec cette journée de mai, les comités de citoyens semblent 
vouloir élargir leur aire de référence d‘une part au niveau de Montréal 
et peut-être demain au niveau du Québec. En même temps, se manifeste 
une volonté mal définie de passer à l‘action politique. Ces perspectives 
d'avenir ressortent de la déclaration qui clôture la rencontre de St-Henri: 

“Déclaration centrale: Nous sentons qu'il est temps de changer le système 
gouvernemental qu'on a. Qu'attend-on pour le faire? Comment le 
fera-t-on? Principes de base: 

Nous avons tous les mêmes grands problèmes; 
Nous devons sortir de l’isolement et de l‘esprit de clocher; 
Les gouvernements doivent devenir nos gouvernements; 
Nous n‘avons plus le choix, il nous faut passer à l’action politique . . . s

o
n
 

Hypothèses d'analÿse 

Les militants de base 
et leur milieu d'appartenance 
Les habitants des secteurs où travaillent les comités de citoyens vivent 
en majorité dans une situation de pauvreté. Il s'agit pour s‘en convaincre 
de considérer quelques statistiques. 

Par exemple, dans la zone grise de Montréal, le salaire annuel moyen 
des chefs de familles était, en 1961, inférieur à $3,000; le taux de 
réception d'allocation d‘assistance publique à domicile était, en 1966, de 
9.68 pour 100 ménages alors qu'il était pour le reste de Montréal de 
2.23%; au dernier recensement, 53.4% des jeunes de 15 à 18 ans 

demeurant encore avec leur famille ne fréquentaient plus l’école; près 
de 50% des logements de ces quartiers exigeraient ds réparations 
majeures, etc. . . . (1). 

Les caractéristiques de cette situation de pauvreté peuvent être considé- 
rées sous les aspects économique, social, culturel et politique. Elles se 
ramènent, comme l‘indique Jacques Dofny, à un problème de participa- 
tion.(2) Sur le plan économique, “la pauvreté se traduit en termes de 
pouvoir d‘achat insuffisant‘“.(3) Ceci se manifeste pour plusieurs familles 

dans les difficultés qu‘elles rencontrent à satisfaire les besoins primaires 

  
(1) cf. Conseil des Oeuvres de Montréal, Opération: Rénovation Sociale, Montréal, décembre 

1966. 

(2) Jacques Dofny in Les inégalités socio-économiques et la pauvreté au Québec, Conseil du 
Bien-être du Québec, sept. 1965, p. 8. 

(3) Conseil des Oeuvres de Montréal, op. cit. p. 16. 
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(nourriture, logement, vêtements, soins médicaux, etc...); pour la 
majorité, dans la quasi-impossibilité de satisfaire les besoins devenus 
nécessaires d‘après les normes et les valeurs de la société actuelle. Cette 
faiblesse économique est d’autant plus paradoxale pour ceux qui la 
subissent que les valeurs de consommation sont davantage diffusées par 
une société qui se dit d‘abondance. Cette situation devient encore plus 
difficile du fait que les ‘’économiquement faibles” ne peuvent bien 
souvent apporter qu‘une faible contribution à une société qui exige de 
plus en plus de compétences techniques. 

Cette non-intégration à la production et à la consommation des biens et 
services conduit à une situation socio-culturelle particulière qui, en même 
temps, la renforce. En marge du champ d'activité valorisé par la société, 
les pauvres modernes sont socialement déchus. Ils représentent un statut 
socio-économique auquel personne ne veut appartenir. Au départ, nous 
ne pouvons donc pas dire qu'ils forment une classe sociale consciente 
d'elle-même. Au contraire, ils sont condamnés par la société à sauver les 
apparences soit dans l’ostracisme, soit en s‘enfermant dans le fond de 
leur taudis. De toute façon, ils sont condamnés à l‘isolement. 

Culturellement, cette situation en devient une d‘incohérence. D‘une part, 
les pauvres de la société industrielle ne peuvent se reconstruire un monde 
cohérent totalement clos face à cette situation ‘ de désorganisation. 
Comme le reconnaît l‘anthropologue Oscar Lewis, ils ne peuvent constituer 
une sous-culture fermée (1) dite ‘“’culture de pauvreté”.(2) Car continuelle- 
ment l’autre société les sollicite à travers ses moyens d'informations, ses 
écoles, etc... D'autre part, ils ne peuvent non plus s’intégrer à cette 
société de laquelle ils se sentent exclus puisque les valeurs présentées 
leur sont toujours inaccessibles. Ainsi, ne pouvant se refaire une cohérence 
dans un univers à eux, ni s'intégrer à cette société extérieure toujours 
omniprésente, les pauvres modernes se retrouvent dans une situation 
d‘ambivalence, tiraillés dans leur comportement entre ces deux réalités 
opposées. 

Les aspects économique, social et culturel de la pauvreté que nous venons 
d'aborder laissent sous-entendre nécessairement l’aspect politique. À ce 
niveau, nous pouvons rappeler que ces isolés sociaux que sont les pauvres 
ne sont pas organisés. lls constituent au Québec la majorité des 70% de 
non-syndiqués et sont encore moins représentés par les partis politiques 
existants. Ils sont ceux que l‘’on appelle les “sans-voix“. Cette évidence 
même est la cause et la conséquence à la fois d’une attitude qui se 
rattache à ce que nous avons mentionné dans les paragraphes précé- 

  

(1) N.D.LR. Le terme ‘“’sous-culture fermée‘’ désigne un groupe de la société possédant en 
commun un certain nombre de traits culturels différents du reste de la société et vivant 
en marge. 

(2) Oscar Lewis, La Vida: a Puerto Rican family in the culture of poverty, New-York, 
Random House, 1966. 
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dents. Les pauvres ne sont pas politisés. Ayant une perception plutôt 
individuelle de leur situation, ils n‘établissent à peu près pas de lien 
entre leur quotidienneté et la réalité du pouvoir. Partant de cette 
perception, leurs actions ne seront qu‘individuelles, ils tenteront de 
résoudre seuls leurs problèmes. Alors la politique risque de n‘être pour 
eux qu‘une sorte de sport sans lien avec le quotidien. 

Cette analyse de la pauvreté que nous venons de présenter s‘applique 
sans doute à un bon nombre d‘habitants des quartiers où travaillent les 
comités de citoyens. Mais elle n‘est peut-être pas très adéquate pour les 
membres de ces comités, actuellement au nombre d'environ 300. Sur le 
plan économique, nous pouvons dire que ces militants vivent la même 
situation que leur milieu d'origine. Petits salariés, chômeurs, assistés 
sociaux pour la plupart, ils sont aux prises avec des problèmes qui 
parfois sont de l‘ordre du pouvoir-survivre. Cependant, ils se distinguent 
de leur entourage par leur niveau de conscience plus élevé. Ils cherchent 
à sortir de leur isolement. Ces militants de la base commencent à prendre 
conscience de leur appartenance à un groupe dont ils perçoivent la 
situation sociale. Ils ont tendance à définir leurs problèmes plutôt en 
termes collectifs qu‘individuels. Ils établissent un certain lien entre leur 
situation et la réalité du pouvoir actuellement contrôlé, selon eux, par 
une minorité qui ne respecte pas leurs droits. Ainsi ils considèrent que 
c'est collectivement qu'‘ils doivent passer à l’action et, peut-être demain, 
à l’action politique. 

Avec cette conscience de la réalité, ces militants travaillent donc à 
éveiller leur milieu, c‘est-à-dire à favoriser une analyse collective de la 
situation. Nous pouvons évaluer à environ 3,000 le nombre de personnes 
qu'ils ont rejointes par des assemblées publiques ou des manifestations. 
Nous pourrions qualifier de sympathisants, ces gens pas très actifs mais 
pas indifférents non plus. Leur niveau de conscience se situerait à mi- 
chemin entre celui des militants et celui de la majorité de la population 
locale actuellement non-rejointe. 

Nous croyons que les membres des comités de citoyens cherchent à 
travers leurs actions à casser l’incohérence de leur situation socio- 
culturelle dont ils prennent un début de conscience. Devant cette 
perception, une alternative se pose à eux: chercher à s'intégrer à cette 
société qui les sollicite en revendiquant des réformes de structure ou 
bien contester les fondements mêmes de cette société — son modèle 
culturel — dont ils sont la rançon. Actuellement, il est impossible de 
dire quel choix les comités de citoyens ont fait. Les deux tendances se 
manifestent. Cependant nous croyons qu'à mesure que le mouvement 

prendra de l’ampleur, la société sera globalement mise en question. 
A mesure que s'affirmera une conscience collective dans les couches 
sociales considérées comme marginales, les valeurs et la structure du 
pouvoir seront contestées. Conscient d'appartenir à un "Nous”, les 
pauvres modernes ne respecteront plus les règles du jeu d'une société 
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qui les a toujours considérés comme déchus et qui les a maintenus ainsi 
dans l’isolement. 

... AU dessous des classes populaires conservatrices, il y a le 
substrat des parias et des “’outsiders’’, les autres races, les autres 
couleurs, les classes exploitées et persécutées, les chômeurs, ceux 
Qqu'on ne peut pas employer. lls se situent à l’extérieur du 
processus démocratique; leur vie exprime le besoin le plus immédiat 
et le plus réel de mettre fin aux conditions et aux institutions 
intolérables. Ainsi leur opposition est révolutionnaire même si leur 
conscience ne l‘est pas. Leur opposition frappe le système de 
l‘extérieur et de ce fait le système ne peut pas l’intégrer; c’est une 
force élémentaire qui viole les règles du jeu et, en agissant ainsi, 
elle montre que c‘est un jeu faussé.“(1) 

L'action des animateurs sociaux 
Comme nous l‘avons déjà mentionné, les comités de citoyens se sont 
formés avec l‘aide soutenue d‘animateurs sociaux. Ceux-ci ont été en fait 
les initiateurs de ce mouvement de base. C‘est surtout à partir de 
problèmes susceptibles de mobiliser une bonne partie de la population 
locale que les animateurs ont établi un premier contact avec les habitants 
des zones défavorisées; qu'‘ils ont regroupé les gens intéressés; qu'ils les 
ont impliqués dans une démarche analytique qui débouche sur l’action 
et sur un travail de sensibilisation auprès des citoyens de leur quartier. 
Les animateurs sociaux ont tenté d'aider des gens sans pouvoir à prendre 
leur situation en main. lls ont voulu favoriser l’émergence d‘une 
conscience collective capable de se manifester dans l’action autonome. 

Au Québec, environ cent cinquante personnes engagées à plein temps 
par différents organismes d‘animation sociale, s‘appliquent actuellement 
soit à assister les comités de citoyens existants, soit à en former de 
nouveaux. La majorité de ces effectifs sont concentrés surtout dans les 
quartiers ouvriers de la métropole. Mais d’autres travaillent aussi dans 
plusieurs villes de la région de Montréal, dans le nord-ouest québécois, 
dans les régions de Hull, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec. Deux 
organismes ont leur personnel réparti sur tout ce territoire: l‘Action 
Sociale Jeunesse et la Compagnie des Jeunes Canadiens, qui emploient 
près de 140 “volontaires’’. A Montréal, deux autres organismes emploient 
huit animateurs sociaux: le Conseil des oeuvres de Montréal et le Plan 
de réaménagement social et urbain. 

Ces animateurs sociaux que l’on retrouve un peu partout au Québec ne 
vivent certes pas la même situation socio-économique que les couches 
sociales avec lesquelles ils travaillent. IIs occupent une position sociale 
différente de ceux qui vivent dans un état de pauvreté. Provenant pour 

  

(1) Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel, Paris, Ed. Minuit, 1968, page 280. 
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la plupart du milieu universitaire, parfois des cadres syndicaux ou de 
différents mouvements de jeunes, ils sont au départ beaucoup plus 
intégrés à cette société dont les pauvres sont exclus. D'abord, ils n‘ont 
évidemment pas à faire face aux difficultés finoncîères énormes que 
rencontrent ces derniers. Mais surtout, vivant à l‘intérieur de ce monde 

de production et de consommation dirigées, ils en sentent beaucoup plus 
les grandes orientations. A notre avis, contrairement aux laissés-pour- 

compte de la société industrielle qui vivent dans une situation de sous- 
développement, les animateurs sociaux viennent d'un milieu dont la 
situation sociale repose sur la réalité du développement. Jeunes, et en 
contact avec les milieux intellectuels et scientifiques, ils font partie de 
groupes sociaux qui vivent les contraintes du monde technique qui 
s‘implante. Nous croyons que c'est à partir de cette 51fuoî10n sociale que 

les animateurs sociaux élaborent leur action. 

A notre avis, l‘action des animateurs sociaux se situe d'abord au niveau 
de la culture. Si nous tentions de définir ce qu‘est l‘animation sociale, 
nous pourrions dire dans une première formulation, qu'‘elle est une 
forme de pédagogie active qui conduit un groupe à une analyse systé- 
matique de sa situation présente et de ses problèmes, des solutions 
possibles et des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs ainsi 
définis. L’animation sociale étant une démarche non directive qui vise 
l'émergence d‘une conscience claire et autonome au sein même du 
groupe, elle cherche à véhiculer une vision de la liberté humaine basée 
sur l‘initiation créatrice. Elle heurte donc les formes culturelles de la 
société moderne, qui subliment le monde de la consommation et son 

corollaire: la passivité déshumanisante. 

. L'animation est essentiellement une contestation, une conviction, 

une intention. Une contestation: celle de la pédagogie traditionnelle 
du savoir ou de l‘action. Une conviction: celle que tout individu ou 
tout groupe est capable de créativité et d'autonomie tant dans 
l‘acquisition des connaissances que dans les solutions de ses 
problèmes et son engagement dans une action. Une intention: celle 
d‘actualiser le plus efficacement possible des autonomies créatrices 
longtemps mises en veilleuse.“(1) 

Cette contestation culturelle qu'élaborent les animateurs sociaux par un 
travail au niveau des mentalités débouche nécessairement sur le plan 
politique. À ce niveau, elle est une mise en question des structures 
traditionnelles d‘autorité qui se maintiennent en entretenant les formes 
actuelles de la culture. En même temps, l‘action politique des animateurs 
conteste le modèle de développement de la société moderne, qui, au 
nom de la science et de la technique, consolide les orientations culturelles 
existantes et le pouvoir de la minorité qui les exploite. Dans cette 

  

(1) Mîci1el Doray, ‘’Méthodes et techniques d’animation’’, Les Cahiers de l’Institut canadien 

d‘éducation des adultes, no 4-5, sept. 67, p. 25. 
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perspective, les animateurs ont comme objectif: la diffusion du pouvoir. 
lls visent la participation réelle de la population ‘“aux décisions qui 
l’affectent dans son devenir collectif“.(1) C'‘est dans ces termes qu‘un 
animateur travaillant à Saint-Henri formulait les buts poursuivis: 

“Par leur travail, les animateurs veulent que cette population peu 
fortunée prenne en main sa situation et agisse sur toutes les 
décisions qui la touchent. C'‘est la raison pour laquelle se sont 
développés progressivement des comités de citoyens, moyens 
privilégiés par lesquels la population atteint à la participation.“(2) 

Ainsi l‘action culturelle et l‘action politique que nous percevons dans 
le travail des animateurs sociaux nous semblent être étroitement reliées: 
chercher à susciter dans un groupe une conscience collective capable 
d'autonomie et de créativité constitue nécessairement une contestation 
de la structure traditionnelle d’autorité du savoir et de l‘action; vouloir 
favoriser une participation de la population à son devenir collectif 
débouche nécessairement sur un conflit direct avec le pouvoir politique 
établi. 

Mais disons que cette volonté de contestation culturelle et conséquemment 
politique n’est pas l‘apanage exclusif d’un groupe d’animateurs sociaux. 
Elle nous apparaît être davantage la manifestation d’une prise de 
conscience des milieux reliés au monde de la science et de la technique, 
et particulièrement d'une bonne partie de la jeunesse moderne. Encadrés 
brutalement par une société technique qui a besoin d'eux, ces groupes 
Sociaux en contestent le caractère répressif et les orientations. L‘ampleur 
que prend la notion de participation au Québec, et ailleurs dans le monde, 
est significatif à cet égard. Tout en étant très imprécise dans ce qu'elle 
propose, cette notion exprime cependant la contestation de groupes qui, 
liés à la réalité du développement, en combattent les aliénations. 

Les comités de citoyens 
ou la rencontre de deux phénomènes 
Les perspectives d’analyse que nous venons de soulever, présentent deux 
réalités qui, au départ, nous semblent très différentes mais qui se 
côtoient à l‘intérieur des comités de citoyens. 

D‘une part, les membres de ces comités vivent dans un état de pauvreté 
“et élaborent leurs actions à partir de cette réalité. IIs cherchent à casser 
l‘incohérence de leur situation de sous-développés dans une société 
d‘abondance qui les haréèle constamment. Percevant leur situation 

  

(1) Marc À. Morency, Animation sociale: expérience du B.A.E.Q., p. 7. 
(2) Michel Blondin, ‘“’Quel changement apporte l’animation sociale?‘”’ Les cahiers de l'I.C.E.A, 

no 4-5. sept. 67. 
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comme collective, ils conçoivent que c‘est collectivement qu‘ils doivent 
passer à l‘action. À notre avis, ce début de prise de conscience dans les 
couches sociales les plus défavorisées du Québec (et d’ailleurs également), 
apparaît comme un phénomène nouveau dans la société moderne de 
consommation. Parce que la culture dominante considère l’état de 
pauvreté comme une déchéance et force ainsi à l‘isolement ceux qui y 
vivent, cette conscience d‘appartenance qui se développe dans ces 
milieux, conteste au départ les orientations culturelles et les structures 
de la société actuelle. Elle est peut-être la manifestation d‘un début de 
mouvement social. 

D'autre part, l'émergence des comités de citoyens est soutenue par le 
travail assidu d’animateurs sociaux. Contrairement aux gens avec 
lesquels ils travaillent, ceux-ci appartiennent à des groupes sociaux qui 
vivent dans une situation de développement. Plongés dans ce monde 
technique qui s‘implante, ces groupes contestent le caractèrerépressif de 
son modèle de développement qui renforce les structures traditionnelles 
d'autorité et les formes culturelles de la consommation passive. À notre 
avis, c‘est là le sens du phénomène: animation sociale ou participation, 
qui au Québec, déborde largement le cadre des organismes d’animation. 
C'est aussi pour nous la contestation que véhicule la jeunesse moderne et 
particulièrement les nouveaux mouvements étudiants. 

Mais, ce qui caractérise encore plus le phénomène, c'est que les comités 
de citoyens actuels sont le lieu de rencontre de ces deux univers. Ils sont 
le champ d’action de deux phénomènes au départ très différents, dont 
l’un s‘analyse en termes de développement et l’autre de sous-développe- 
ment. Une question alors se pose: comment les deux groupes sociaux qui 
manifestent ces phénomènes peuvent-ils en arriver à formuler un projet 
identique? Ou en d'autres mots, comment peuvent-ils arriver à former un 
mouvement social? 

Actuellement, nous ne pouvons dire que membres et animateurs des 
comités de citoyens forment un groupe ayant une même vision de la 
réalité sociale et, partant, les mêmes objectifs. En fait ils constituent deux 
groupes parallèles qui se rejoignent partiellement au niveau de l’action. 
Cependant nous pouvons faire l‘hypothèse qu‘à mesure que ces deux 
phénomènes prendront de l‘ampleur, des liens plus étroits s'établiront. 
Car c'est sur des orientations culturelles et conséquemment sur la 
répartition du pouvoir que porte leur contestation. 
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Claude Lagadec 

Le grand-prêtre et la pilule 

L'encyclique du pape Paul VI sur le problème de la régulation des 
naissances est apparue à de nombreux esprits comme un document 
étrange, s‘inspirant d‘une doctrine anachronique, incohérente, et 
manifestant surtout la prodigieuse incapacité de la doctrine catholique 
de prendre pied résolument dans le monde moderne. 

D'où vient le problème pour la théologie catholique? Admettons pour 
l‘instant — ce qui n’est pas évident pour tous — que la régulation 
artificielle des naissances par voie chimique ou biologique (la pilule 
ou le stérilet) pose un problème de conscience. On aurait pu s‘attendre 
à ce que les théologiens catholiques reconnaissent à chacun le droit 
d‘examiner le problème en conscience, et d'agir en fonction de ce que 
cette conscience pouvait inspirer. D'autant que le Concile de Vatican Il 
avait enfin reconnu la liberté de conscience sur un point litigieux depuis 
fort longtemps en matière de religion. 

Nous savons maintenant que c‘eût été sous-estimer la rigidité de la 
théologie catholique en matière de morale, et l'immobilisme qui lui fait 
aujourd'hui répéter essentiellement la doctrine de l’encyclique de 1930, 
laquelle, depuis de nombreuses années déjà, heurtait la conscience 
de maint croyant. Lorsque l’on dit que l’Eglise catholique “’évolue”, 
“progresse‘’, l’on doit toujours prendre soin d'examiner les “progrès” 
récents en regard de l’histoire; par exemple, sur le problème de la 
liberté de conscience en matière de religion, reconnue au Concile 

de Vatican |l, il est impossible de dire si cette reconnaissance 
constitue un progrès véritable quand on ne mentionne pas la date à 
laquelle le problème s’est posé à l‘Eglise pour la première fois. 
En fait, ce problème avait été posé à l‘Eglise pour la première fois par 
Martin Luther, en 1517. En reconnaissant à chacun la liberté de 
conscience en matière de religion, le dernier Concile reconnaissait donc 
en fait (et sans le dire) que Martin Luther avait raison en 1517. Aussi, 

on peut bien dire, si l’on y tient, et si l’'on dispose d’un certain sens 
de l‘humour, que la nouvelle doctrine de Vatican Il représente un 
certain “progrès”, mais on peut tout aussi bien dire que l’on ne connaît 
pas d'autre société humaine qui puisse impunément retarder pendant 
450 ans la solution d'un problème qui lui est posé. On ne peut que 
souhaiter que l‘Eglise ne mette pas le même délai à reviser ses positions 
sur le problème de la régulation des naissances. 

116



Pourquoi le pape refuse-t-il la régulation des naissances? Essentiellement 
en se basant sur une certaine conception de ce qu'il appelle la “loi 
naturelle“, dont dépend “’la nature humaine”, et sur “l’ordre établi par 
Dieu”’. Cette loi naturelle lui fait dire que “l‘Eglise, dans sa constante 
doctrine, enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la 
transmission de la vie”. Voilà qui est clair: tout acte sexuel doit avoir 
pour intention et pour fonction la procréation. Ce qui est moins clair, 
en revanche, c'est qu‘il ajoute quelques lignes plus loin que les époux 
peuvent utiliser les périodes infécondes de la femme (la méthode 
Ogino-Knauss) pour accomplir l‘acte sexuel sans procréer. Comment 
admettre la méthode Ogino et refuser en même temps le stérilet et la 
pilule? N‘est-ce pas là une incohérence et une inconséquence? Le pape 
répond d’avance: ‘’L'Eglise est conséquente avec elle-même quand elle 
estime licite le recours aux périodes infécondes, alors qu'elle condamne 
comme toujours illicite l’usage de moyens directement contraires à la 
fécondation“’. ‘’En réalité, il existe entre les deux cas une différence 
essentielle: dans le premier cas, les conjoints usent légitimement d'une 
disposition naturelle; dans l’autre cas ils empêchent le déroulement des 
processus naturels”. 

Ainsi, tout le débat, et le refus du pape, repose sur cette conception 
de la “nature“, de la “loi naturelle““, et de la ‘“’nature humaine”. Le 
cycle menstruel de la femme est une disposition de la nature; le pape 
admet que l’on utilise les périodes non fécondes de ce cycle pour 
accomplir un acte sexuel sans procréer, contredisant ainsi son principe 
général, mais il n‘admet pas, d'autre part, que l‘on utilise une pilule 
anovulante (fabriquée à partir d’une plante “naturelle” du Mexique), ou 
un stérilet qui provoqueront une expulsion ‘“’naturelle” de l'ovule. 
Pourquoi? Parce que la première méthode sera considérée comme 
‘“naturelle”, c'‘est-à-dire, ici, moins directement interventionniste que la 
seconde, qui sera dite artificielle. 

C‘est ce concept de “’nature’’ qui est ici manifestement introuvable, que 

l’'on utilise tantôt dans un sens et tantôt dans l‘autre, selon les besoins 
de la discussion, et qui sert ainsi de bonne à tout faire de la théologie 
catholique. Ce problème est très, ancien: mentionnons simplement à 
titre d'illustration, que le philosophe Pierre Bayle se plaignait déjà, en 
1706, du fait que l’on pouvait trouver onze sens différents du mot 
‘’nature” dans la première Epître aux Corinthiens de Saint Paul. Et ço 
continue. Cette ambiguïté n‘est donc pas accidentelle, elle est au 

contraire inhérente à toute la théologie catholique, et sa signification se 

confond avec l‘opinion de celui qui parle. ' 

C'est ce que nous tenterons de comprendre en examinant les conséquen- 

ces néfastes qui, selon Paul VI, découleraient de l’utilisation de la 
régulation des naissances. 

Que les hommes considèrent, dit Paul VI, “quelle voie large et facile 

ils ouvriraient ainsi à l’infidélité conjugale et à l’abaissement de lo 
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moralité. Il n’est pas besoin de beaucoup d'expérience pour connaître 
la faiblesse humaine et pour comprendre que les hommes, — les jeunes 
en particulier, si vulnérables sur ce point, ont besoin d‘encouragement à 
être fidèles à la loi morale, et qu’il ne faut pas leur offrir quelque moyen 
facile pour en éluder l’observance“. J'avoue ne pas comprendre le 
moins du monde comment l’utilisation d‘une technique contraceptive 
pourrait fournir ‘“un moyen facile d'éluder l'observance de la loi morale”, 
telle que l’entend le pape, c‘est-à-dire celle qui s‘applique au mariage 
monogame, indissoluble et seul cadre licite de l‘acte sexuel. A moins 
que le pape ne considère comme très morale l‘abstention d'actes sexuels 
par crainte de naissances illégitimes, ce qui m'étonnerait. 

Mais ce qu'il faut de plus interroger ici, c'est la conception morale 
elle-même dans laquelle est enfermée toute la question de la sexualité, 
selon la doctrine catholique. La conception catholique du mariage 
monogame, indissoluble et lieu exclusif de tout acte sexuel n'est partagée 
ni par les hommes et les femmes de l’antiquité, ni par ceux de l‘Inde, 
ni par ceux des Îles du Pacifique, ni même par la majeure partie du 
monde occidental actuel. On doit donc avouer que cette conception est 
fort particulière, localisée dans le temps et dans l'espace. Elle est peut- 
être “naturelle“’, mais d’autres le sont aussi. 

Cette conception n'est présente ni dans le monde grec d’Aristote à qui 
la théologie catholique emprunte son non-interventionisme pré-scientifi- 
que, ni dans le monde juif, si loin que l’on remonte dans l‘histoire, ni 
même dans le monde des pères de l‘Eglise; elle fait son apparition au 
Moyen-Age, et contribue à former une certaine tradition occidentale, 
celle de la famille bourgeoise historique. Je ne veux pas dire qu‘elle est 
limitée à ceux que l‘on appelle des ‘“bourgeois’”, mais bien que cette 
conception a vu ses plus parfaites manifestations dans le type de famille 
présent lors de la révolution industrielle, servant de modèle à ce moment 
et par la suite. Nous avons ici l‘une des raisons qui font que l’idée de 
nature“, telle qu'elle est formulée de nos jours, est difficilement 
définissable: elle signifie, non pas une essence intemporelle, comme le 
voudraient ceux qui y ont recours, mais tout un ensemble socio-culturel 
de moeurs, de traditions et d’habitudes, de servitudes et de contradictions 
internes qui réapparaissent chaque fois que l’on utilise l’idée sans 
autrement préciser. Ce sont ces contradictions que l’on retrouve dans 
l‘encyclique qui nous affirme que la méthode Ogino est “conforme à la 
nature“, contredisant ainsi explicitement ses propres principes, alors que 
le texte de 1930 interdisait toute espèce de régulation des naissances. 
C'est ainsi que se produit toujours ce que l’on appelle “l‘évolution” dans 
l‘Eglise. Il s'agit en effet de l‘évolution d‘une interprétation au fil des 
siècles, permettant d'adapter à des moeurs actuelles, mais avec un retard 
considérable sur elles, des notions imprécises et incontrôlées aujourd‘hui 
comme autrefois. Pour les théologiens, cette méthode a le grand avantage 
de leur donner l‘impression de n’avoir jamais tort parce qu'ils définissent 
de façon autoritaire l’acception courante du terme imprécis. Elle a par 
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ailleurs, dans le monde moderne, le grand inconvénient d’être foncière- 
ment obscurantiste, chaque nouvelle découverte scientifique qui porte 
atteinte à la conception qui a alors cours de la “nature” n‘étant digérée 
que longtemps après que cette innovation a été admise et est entrée dans 
les moeurs. On peut être certain que de nouvelles interdictions frapperont 
impitoyablement les premières apparitions de la vie in vitro, l‘insémina- 
tion artificielle et toutes les merveilles que nous promet la science 
moderne, tout comme avaient été frappés d’interdit en leur temps la 
découverte de la circulation sanguine, les premiers progrès modernes de 
l’astronomie, ceux de la recherche en anatomie, etc. 

Reprenons l‘analyse. “On peut aussi craindre,” continue Paul VI, “que 
l’homme, en s‘'habituant à l’usage, des pratiques anticonceptionnelles, ne 
finisse par perdre le respect de la femme, et, sans plus se soucier de 
l'équilibre physique et psychologique de celle-ci, n‘en vienne à la 
considérer comme Un simple instrument de jouissance égoïste, et non 
plus comme sa compagne respectée et aimée”’. 

Tout nous porte à croire, au contraire, que l’apparition, dans notre 
culture, de méthodes anticonceptionnelles simples, efficaces et relative- 
ment peu coûteuses constituera l‘un des plus grands facteurs d'émancipa- 
tion de la femme que l’histoire ait connu. L‘augmentation de la produc- 
tivité économique, la généralisation de l‘éducation et divers autres 
facteurs sociaux ont certes contribué, de notre temps, à l‘évolution du 
statut de la femme, naguère encore considérée comme une mineure, 
juridiquement incapable et socialement inférieure. Mais ce que le méthode 
anticonceptionnelle lui permet enfin d'obtenir, c'est la paix d’esprit dans 
l‘accomplissement de son humanité, la libre disposition d‘elle-même 
comme être sexué responsable et autonome, liberté, responsabilité et 
autonomie en dehors desquelles on ne peut concevoir de morale. Le 
monde actuel procède à une révision de ses moeurs, et par conséquent 
de sa morale, et ce. qui heurte le plus peut-être les habitudes des censeurs 
et des professeurs de morale, c'est cette disponibilité toute neuve de la 
femme moderne, capable de faire d'elle éventuellement et si elle le 

veut, un être humain à part entière. Les films qui, comme Moi, une 

femme, montrent des personnages humains de cette nouvelle ère, au 
besoin dotés, comme dans ce film, d’appétits physiques peu communs, 
reçoivent une réprobation sans mesure avec l‘indulgence amusée qui a 
toujours accueilli les aventures de tous les Casanova. Alors que les films 
dans lesquels évoluaient ces derniers ne recevaient de désapprobation 
que dans la mesure de la nudité des personnages féminins, c‘est-à-dire 
de ce qui excite l‘'homme. 

L'argumentation du pape est du même type, et s'inquiète peu de ce 
qu‘il advient de la femme qui dispose désormais de moyens anticoncep- 
tionnels. Le pape craint seulement que l‘'homme ne finisse par perdre le 
respect de la femme et devienne égoïste. Les moyens contraceptifs 
donnent à la femme une autonomie et une responsabilité dont la 
‘’nature” lui avait jusque-là refusé les moyens. 
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Enfin, la troisième conséquence néfaste entrevue par le pape d’une 
acceptation de principe des moyens anticonceptionnels est le risque que 
les ‘’Autorités publiques‘’ (les gouvernements) ne s’en servent pour établir 
une politique de la natalité. Il faut donc refuser le principe même de la 
régulation des naissances, non seulement parce “qu’un acte conjugal 
rendu volontairement infécond est par conséquent intrinsèquement 
déshonnête”, mais encore parce que l’on ne doit pas ‘“abandonner à 
l‘arbitraire des hommes la mission d’engendrer la vie”. Nous savons que 
les pays sous-développés de l‘univers sont soumis à la loi qui fait qu'à 
partir d‘un certain niveau de pauvreté, le taux de natalité croît 
démesurément, et que ce cercle est infernal: quels que grands que soient 
les efforts faits pour accroître la productivité en Amérique latine, en 
Afrique et dans les pays asiatiques (aux Indes en particuliers), et pour 
hausser le niveau de vie, les résultats de ces efforts sont toujours 
largement dévorés par une natalité galopante: le pays sous-développé 
nourrit de plus en plus mal une population toujours croissante. Pour 
ces pays, l‘utilisation des méthodes contraceptives est d’une nécessité 
absolue pour sortir de la sous-humanité, et c'est ce que Paul VI appelle 
“abandonner à l’arbitraire des hommes la mission d‘engendrer la vie”. 

Peut-on comprendre un tel langage? La question doit être posée, car la 
tentation est forte, soit d‘abandonner à son sort cette étrange conception 
de l‘homme sans même tenter de surmonter la  légère et douceâtre 
nausée que provoque la lecture de l’encyclique, soit encore de la 
recouvrir d‘une pure et simple désapprobation. Il importe pour cela de ne 
pas traiter l‘encyclique comme une abstraction isolée de son contexte. 
Je me contenterai pour ma part d‘aborder ici brièvement deux voies qui 
me semblent se prêter à une analyse de ce type, et qui sont constituées, 
d‘une part, par l‘autoritarisme que le texte exsude, d'autre part, par le 
problème même d‘une morale. 

Un langage autoritaire 
L'ambiguïté du concept de ‘“’nature” en fait l‘instrument idéal de 
l‘autoritarisme intellectuel du théologien en chef de l‘Eglise, elle lui 
permet de définir l’‘humanisme, la morale et la volonté de Dieu comprise 
et interprétée par celui qui a le monopole de sa révélation. Dans ce 
langage, les mots renvoient à eux-mêmes par la vertu de la tautologie 
et de la circularité constantes du langage théologiques clos sur soi, qui 
définit aussi bien la situation que l‘interprétation qui en résulte. 

Autrement dit, ce langage ne mène plus à aucun discours. Il édicte, et, 
par le pouvoir de l‘appareil, il établit les faits — c'est une énonciation 
qui se valide par elle-même. Contentons-nous ici de citer et de 
paraphraser le passage dans lequel Roland Barthes décrit les traits 
magiques et autoritaires d’un tel langage: “Il n‘y a plus aucun sursis 
entre la dénomination et le jugement, et la clôture du langage est 
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parfaite .. . Le langage clos ne démontre pas, il n’explique pas — il 
communique la décision, le diktat, l’ordre. Quand il définit, la définition 

est une simple ‘’distinction entre le bien et le mal“; il établit les raisons 
et les torts de façon indiscutable, et il justifie une valeur à l‘aide d‘une 
autre valeur. I| baigne dans les tautologies; mais ‘les tautologies sont 
des ‘’sentences’’ terriblement efficaces. Elles jugent à l‘aide de “préjugés’’, 
elles condamnent. 

Ami lecteur, arrête-toi un instant et rentre en toi-même. Crois-tu vraiment 
que tout le précédent paragraphe s‘inspire d‘un anti-cléricalisme maladif 
ou d'un anti-papisme dépassé? Quelle erreur profonde! Ce paragraphe 
reproduit, au texte, la page cent-vingt-six perversement non guillemettisée 
de L'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse, (1) qui s'‘attache à 

analyser, non pas les joyeusetés componctueuses de l‘’encyclique de Sa 
Sainteté Paul VI glorieusement régnante, mais bien l’enfermement 
unidimensionnel du langage clos sur soi auquel donne lieu la civilisation 
technocratique moderne. Le propos de Marcuse ne concerne en rien le 
langage ecclésiastique, mais bien celui de la société technocratique qui 
s‘est approprié l’esprit de l'homme et l’a réduit en servitude en même 
temps qu'’elle faisait le projet de dominer la nature. 

Il y a une profonde résonnance entre l‘enfermement technologique et 
l‘'enfermement théologique, le premier est fonctionnaliste et possède une 
capacité infinie d'absorber sa propre extériorité, le second est utilitariste 
au profit d'une ‘’nature“ et d'un “’arrière-monde”; le premier est 
structuraliste et abolit l’histoire, le second se gave de vérités éternelles. 
Assurément, nous verrons bientôt se faire la rencontre historique de la 

matraque capitaliste et du goupillon bénisseur. Les fabriquants du 
contentement de soi américain, accompagnés des bien-nommées crapules 
staliniennes pourront désormais prendre des leçons de langage de 
l’'enfermement chez les pasteurs de brebis, dont l‘'expérience en matière 
d'autoritarisme et de réification du langage est à la fois si ancienne et 
si providentiellement moderne. Par ailleurs, il apparaît digne, louable et 
salutaire que les évêques nord-américains manifestent la même servilité 
à accepter le diktat papal que celle que montrent les serviteurs du 
pouvoir américain, les agents de l’enfermement et autres sociologues 
fonctionnalistes à pratiquer l‘intégrationnisme. 

Qu'est-ce qu'une morale? 
Ainsi, lorsque nous lisons, à travers son langage clos et réifié, le refus 
manifesté par Paul VI des méthodes anticonceptionnelles, nous pouvons 

voir que ce refus repose sur une certaine morale, laquelle se traduit 
par ce concept surnaturel de ‘“’nature’’. Mais qu'‘est-ce qu'une morale? 
Au niveau de l‘individu, la morale est l’'ensemble des réponses que la 
  

(1) Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel, trad. franç. Moniqfie Wittig, Paris, Editions 
de Minuit, 1968. / 
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conscience apporte aux questions qu‘elle se pose, et les actions qui en 
découlent. Socialement parlant, et c'est ce qui nous intéresse ici, une 
morale est un ensemble de pratiques et de maximes destinées à 
régulariser les relations entre les hommes à l‘intérieur d‘une situation de 
fait, situation qui est politique, sociale, culturelle et économique. Lorsque 
l'on veut apprécier la morale catholique, il est possible de dépasser la 
simple constatation que sa caractéristique est d’être généralement en 
retard de quelques siècles sur la situation de fait qu’elle prétend 
régulariser, en interrogeant le sens de ce désir de régulariser les relations 
entre les hommes à l‘intérieur de cette situation de fait. Autrement dit, 
pourquoi faut-il une morale? Pourquoi doit-on régulariser les rapports 
entre les hommes au moyen d’une morale? 

Précisons ici en donnant quelques exemples, que cette idée de régularisa- 
tion ne compte aucun jugement de valeur, laudatif ou péjoratif. Au 
temps de Georges ler, il était immoral de tremper son épée dans un 
poison avant d'aller au combat; l‘utilisation des armes empoisonnées se 
situait hors du cadre de la régularisation acceptée, c'est-à-dire hors de la 
violence convenue. De nos jours, les armes atomiques, bactériologiques 
et chimiques sont considérées comme immorales pour les mêmes raisons. 
Les Américains déversent probablement au Viet-Nam chaque mois 
l'équivalent en TNT de plusieurs bombes atomiques, sans provoquer la 
réaction mondiale qu‘entraînerait l’utilisation d‘une seule bombe 
atomique. C'est que le TNT fait partie de la violence considérée comme 
convenable. 

Nous nous apercevons que l’'idée même de la régularisation des rapports 
entre les hommes, et donc le projet moral lui-même, n’aurait pas de 
sens en dehors d‘une situation conflictuelle. A quoi bon, en effet, 
régulariser une situation qui n’est pas déréglée de quelque façon? Le 
projet moral se construit sur un fond de violence, et c‘est sur ce fond qu'il 
établit ce que l’on appellera “la règle du jeu” ou le cadre à l’intérieur 
duquel les rapports entre les hommes seront considérés comme moraux. 
C'est là sa fonction, et tout ce qui se situe hors de ce cadre sera considéré 
comme immoral, non-régularisé, non-fonctionnel; nous dirons même 
“disfonctionnel”, si l'on nous permet cet américanisme. 

Notre problème se trouve désormais transformé. Pour comprendre le sens 
de l‘encyclique de Paul VI, il faut comprendre que le refus de la 
régulation des naissances et de la contraception résulte d’un projet de 
régulariser les rapports entre les hommes à partir d‘une situation de 
violence, ou tout au moins à partir d'une situation conflictuelle. Où se 
loge cette violence? Ce n’est qu‘en répondant à cette question que l’on 
pourra apercevoir le cadre môral de la régularisation proposée et, du 
même coup, la raison qui rend la contraception disfonctionnelle pour 
l‘utilitarisme catholique. 

Evidemment, on considèrera inacceptable toute théorie selon laquelle 
la violence en question se logerait au coeur de l‘homme, dans une 
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quelconque “’nature“ humaine. Nous avons en effet déclaré ce concept 
introuvable dans l’analyse de l‘encyclique, et la simple logique nous 
demande de ne pas le reprendre à notre compte ici. Et cependant la 
tentation est forte de le faire, parce qu‘une telle attribution pourrait se 
faire dans le vide, faisant abstraction de toute condition de temps et de 

lieu. Mais une situation conflictuelle n‘a jamais lieu dans le vide, “en 
l’air“, elle prévaut dans un temps et dans un lieu précis; l’attribution de 
la violence à une essence humaine éternelle doit donc être rejettée 
définitivement si l’'on ne veut pas retomber dans la mystification du 
langage autoritaire théologique. L'attribution de la violence à une 
‘nature’” éternelle est mystifiante parce qu‘elle masque la violence 
temporelle et historique. 

La situation conflictuelle doit être recherchée dans la société que la 
régularisation affecte. C'est l’évidence même. Le projet de régularisation 
concerne l‘institution du mariage monogame, indissoluble et seul lieu de 
l’activité sexuelle, c'est-à-dire le mariage bourgeois, tel que défini plus 
haut. Par conséquent, la situation conflictuelle que le projet moral 
catholique tente de régulariser se loge dans cette société bourgeoise. Les 
interdictions de Paul VI prennent désormais tout leur sens, et la doctrine 

qu'elles proposent est le maintien et la sauvegarde du mariage tel que 
l’ont connu les sociétés féodale et bourgeoise, le maintien et la sauve- 
garde de la situation conflictuelle qui a caractérisé ces sociétés, c'est-à- 
dire: l’inégalité dans la répartition de la production économique, 
l’appropriatiôn de la culture par la classe dominante, l‘infériorité sociale 
et juridique de la femme. 

Ecartons pour terminer une dernière objection. L'encyclique propose une 
doctrine qui se donne explicitement comme très difficile d'exécution; des 
commentateurs ont déjà commencé à dire que cette doctrine ne serait 
qu‘un idéal qui serait proposé à'la conduite humaine, et que l’on saurait 
fort bien par ailleurs que cet idéal ne sera qu‘imparfaitement réalisé. 
Nous avons vu pourquoi ce n‘est même pas un idéal. Exprimée dans ses 
propres termes, la morale catholique veut reposer toute entière sur 
l'idée que l’homme est en son fond mauvais, c‘est-à-dire que la “nature“ 
dont il est question est une nature déchue, et qu'en cet état de l’'homme, 
le plaisir a pour ainsi dire besoin d'excuses, de justifications et d'utilité. 
C'est ainsi que l‘’on en vient à tenir pour indissociables de l’exercice de 
la sexualité l‘union (i.e. le plaisir) et la procréation. Mais le concept de 
‘’nature” est mystifiant, il recouvre et masque, dans l‘usage répressif 
qu'on en fait, une conception utilitariste et fonctionnaliste du mariage liée 
à une institution historique, dans le cadre de la situation conflictuelle et 
de la violence qui caractérisent la société bourgeoise. Or, cette société 
et cette violence sont en voie de disparition, de nouveaux phénomènes 

apparaissent qui nous persuadent de l‘émiettement et de l‘éclatement 
des conflits décrits par Marx. Il est donc extrêmement difficile de déclarer 
idéale, c‘est-à-dire non réelle mais simple objet du désir, ce qui a été, 
qui n’est plus, et qui n'était même pas désirable pendant qu'il était. 
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