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L’Alliance canadienne des syndicats de journalistes
(A.C.S.J.), lors d’une réunion tenue le 20 février dernier à
Trois-Rivières, a dénoncé ce qu’elle a appelé le “syndicalis
me en smoking” qui s’exprime, en particulier dans les con
flits majeurs, par “la formule des négociations au sommet
au cours desquelles d’autres négociateurs viennent se subs
tituer aux comités de négociation démocratiquement élus
par les syndiqués”.
L’A.C.S.J. est un organisme consultatif formé de dix
membres, soit deux représentants de chacun des 5 syndicats
de journalistes canadiens-français, c’est-à-dire des syndicats
de Montréal, Québec, Ottawa, Trois-Rivières et Sher
brooke, qui groupent environ 500 journalistes.
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Pour une fois qu’un groupe d’intellectuels canadiensfrançais quittait la tour d’ivoire de ses préoccupations indi
vidualistes et laissait tomber le corset du formalisme litté
raire pour dénoncer carrément l’une des tares majeures du
syndicalisme nord-américain, ce groupe a été stupidement
désavoué par un large secteur de ses confrères.
En effet, à la suite de la présentation tendancieuse que
Le Devoir du 22 février avait fait du communiqué de
l’A.C.S.J. dénonçant le “syndicalisme en smoking”, un
grand nombre de journalistes syndiqués de La Presse et la
majorité des journalistes du Devoir s’indignèrent de l’atta
que indirecte de l’A.C.S.J. contre les dirigeants de la Con
fédération des Syndicats nationaux (C.S.N.) à laquelle sont
affiliés ces syndicats de journalistes.

de soutien: $10.00
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Et à la suite d’un cabale organisée par les journalistes
du Devoir, l’attitude de l’A.C.S.J. fut désavouée lors d’une
assemblée générale du Syndicat des journalistes de Mont
réal, tenue quatre jours plus tard.

Qu’est-ce que l’on reprochait surtout à la dénonciation
de l’A.C.S.J.? Rien d’autre que de “compromettre le pres
tige et partant la force de la C.S.N.”.
Rien ne tient plus du sophisme. Car le véritable presti
ge, le prestige qui compte vraiment pour une centrale syn
dicale, c’est le prestige qu’elle a auprès de ses propres mem
bres pour avoir défendu résolument leurs intérêts, et non
pas le prestige factice auprès du grand public ou des mem
bres des autres centrales syndicales. En effet, les travail
leurs, syndiqués ou non, se dirigeront toujours vers les cen
trales qui défendent effectivement et résolument leurs
membres, ou s’en éloigneront dans le! cas contraire, quel
que soit le prestige créé par la publicité.
De plus, foin du prestige de la C.S.N., si les intérêts de
ses membres sont trahis! Les syndiqués n’ont pas pour
fonction d’entretenir de façon factice le prestige d’une cen
trale afin que ses dirigeants et ses cadres bureaucratiques
en vivent grassement comme d’une entreprise lucrative.

Et les dirigeants et l’idéologie de la C.S.N. n’ont rien
de fondamentalement différents des dirigeants et de l’idéo
logie de la F.T.Q., du C.T.C. ou des centrales syndicales
américaines. Car le but de toutes ces centrales n’est pas
d’affranchir les travailleurs des fléaux du chômage et de
l’insécurité économique en luttant contre le système capita
liste, mais seulement d’embrigader les travailleurs pour
stabiliser l’économie capitaliste en amortissant les heurts
entre employeurs et employés et surtout en canalisant l’in
dignation ouvrière vers des boucs émissaires, tels le com
munisme ou le socialisme.
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La récente déclaration de George Meany, président de
l’A.F.L.-C.I.O. (la plus grande centrale syndicale au monde)
est des plus révélatrices: “Nous sommes les plus ardents
défenseurs du capitalisme”. Les déclarations et les prises de
position de Jean Marchand, président de la C.S.N. ne con
tredisent en rien une telle orientation idéologique.

Le syndicalisme en Amérique du nord est définitive
ment devenu un “business”. Et la C.S.N. ne fait pas excep
tion à cette règle.
C’est pourquoi les négociations de contrats collectifs
dans les grandes entreprises se font entre chefs d’“entreprises”: l’entreprise patronale et l’entreprise syndicale. Ces
chefs transigent au sommet sur le dos des syndiqués à coups
d’ententes tacites, de “gentleman’s agreements”.
Le grand syndicat des métallurgistes aux U.S.A. vient
précisément de remplacer son président, un businessman
du syndicalisme, parce que son mépris pour l’opinion et
l’action des simples syndiqués était devenu trop flagrant.

Et c’est précisément ce “syndicalisme en smoking” que
l’A.C.S.J. dénonça. D’ailleurs, si les négociations au som
met ne favorisaient pas les patrons, ceux-ci ne les recher
cheraient pas et exigeraient de travailler avec “les comités
de négociation démocratiquement élus par les syndiqués.”
Pourquoi la majorité des journalistes canadiens-français,
qui sont censés être plus éveillés aux questions sociales que
les autres travailleurs, ne sont-ils pas sensibles à ce problè
me fondamental?
Pour deux raisons dont la racine est la peur!
D’abord, la crainte d’être expulsés de la centrale syndi
cale C.S.N. Ce qui est une frousse enfantine, puisque la
grève de La Presse a prouvé qu’il aurait été plus avanta
geux pour les journalistes d’appartenir à une centrale ratta
chée au C.T.C.
Cette crainte a, de plus, un fort relent nationaliste chez
les journalistes du Devoir qui craignent d’affaiblir la C.S.N.
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et de ralentir son rythme actuel de croissance. Car, pour
ces journalistes, la C.S.N., avant d’être une organisation
syndicale, est d’abord une institution canadienne-française.
Cette attitude nationaliste mène directement au bonententisme patronal-syndical, c’est-à-dire à une forme dis
crète d’anti-syndicalisme. D’ailleurs, bien des journalistes
du Devoir se considèrent des professionnels plutôt que des
travailleurs syndiqués. Et cet aristocratisme est un corol
laire de leur esprit co-gestionnaire.
Ensuite, il y a la crainte, caractéristique des intellec
tuels, de s’opposer collectivement à une autorité. Indivi
dualistes jusqu’à la bêtise, la majorité des journalistes ne
peuvent comprendre qu’ils ne seront respectés par leurs em
ployeurs comme par les bureaucrates de leur centrale syn
dicale que dans la mesure où ces gens les craindront.

La crainte des faibles a toujours attiré l’oppression des
forts. Seuls la détermination et le courage peuvent mettre
un frein aux empiètements, aux abus et à l’exploitation des
employeurs et des carriéristes et aventuriers syndicaux.
Les journalistes, en dépit de ce que certains détrac
teurs ont dit, reflètent bien le milieu canadien-français. Ils
sont, comme la majorité de leurs concitoyens, individualis
tes, velléitaires et SUPERSTITIEUSEMENT RESPEC
TUEUX DE L’AUTORITE.

Révolution Québécoise
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Où mène le séparatisme?
par jean rochefort
gressivement de la tutelle
De jeunes et brillants intel- jétrangère qui le tient dans un
lectuels sont complètement ob- <état de sous-développement, de
nubilés par le séparatisme ou simple pourvoyeur de matières
nationalisme “nouvelle vague”. premières ou de produits semiUs n’en voient pas la mystifica
tion. Et le plus grave, c’est que ouvrés.
même les jeunes intellectuels
qui se déclarent socialistes, tels A quoi sert une Constitution...
ceux de l’équipe de PARTI
Mais que le Québec devienne
PRIS, se laissent prendre à ce CONSTITUTIONNELLEMENT
grossier traquenard. Ce qui il
qu’il forme un
lustre une fois de plus le man indépendant,
Etat
indépendant
du reste du
que de maturité politique de
Canada,
il
n
’
en
deviendra
pas
notre intelligentsia et la fragi pour autant POLITIQUEMENT
lité et la superficialité de ses indépendant. Car aucun pays
convictions socialistes.
ne peut être politiquement in
Les jeunes du Québec font dépendant s’il n’est pas écono
actuellement du séparatisme miquement indépendant.
l’arme par excellence de la li
Tout l’hémisphère occiden
bération nationale. Us collabo tal, toute l’Amérique latine té
rent ainsi à la création d’un moigne dramatiquement de
mythe politique qui servira fi cette réalité. Les séparatistes
nalement à asservir davantage devront réaliser le plus tôt pos
le peuple du Québec.
sible et une fois pour toutes que
Le problème du Québec est le Québec fait partie de l’hé
un problème ECONOMIQUE. misphère occidental et non du
Le Québec doit devenir
„„__ ECO groupe des pays afro-asiatiNOMIQUEMENT adulte et
dépendant
-«’act-à- ques.
C’est ainsi que les quelque
progressivement inu^
des capitaux étrangers, c’est-à- vingt pays 1 atino- améric ains
dire qu’il doit se libérer pro7/

de notre hémisphère occidental
sont CONSTITUTIONNELLE
MENT indépendants des U.S.A.
mais ne sont pas POLITIQUE
MENT indépendants des U.S.
A. Tous les gouvernements de
ces pays, y compris l’énorme
Brésil, sont sous la domination
américaine et subissent les ef
fets de cette domination : sousindustrialisation et chômage
chronique et massif.

A tel point que dans ces pays
les hommes d’Etat qui manifes
tent la moindre indépendance
à l’égard de Washington et
tentent, même timidement,
d’affaiblir l’emprise américaine
sur leurs économies nationales
sont accusés de communisme et
éliminés du gouvernement, soit
avec l’appui direct des U.S.A.,
comme au Guatémala, soit avec
l’appui indirect des groupes fi
nanciers américains, comme au
Brésil.

... face aux U.S.A.?
Le Québec devra s’affranchir
de l’emprise économique amé
ricaine ou il ne sera jamais li
bre, et à plus forte raison, ja
mais socialiste. Et l’une des
dernières preuves que l’enne
mi no 1 de l’émancipation éco
nomique du Québec (base de sa
véritable émancipation politi
que) n’est pas le Canada an
glophone mais les U.S.A., c’est
la disparition des droits de
douane sur les autos américai
nes vendues au Canada. Cette
/«

d’entreprendre toute politique
économique, avant d’amorcer
notre libération véritable.

franchise pour les voitures yankees s’étendra bientôt à d’au
tres produits. Et le marché ca
nadien ne sera qu’une exten
sion du marché américain com
me si le Canada n’était, avec
sa petite population de 19 mil
lions d’habitants, qu’un autre
Etat américain : le 51e.

L’illustration la plus drama
tique de cette vérité, c’est la
politique économique cana
dienne. Le Canada, qui est
pourtant un pays autonome, di
rigé par des hommes et des
partis politiques canadiens, de
vient de plus en plus (c‘est un
secret de polichinelle) une con
trée économiquement dépen
dante des U.S.A., un appendi
ce,
un 51edes
Etat,
une colonie économique
U.S.A.

Ce que les séparatistes ne
comprennent pas, c’est que
Pierre Bourgeault ne fera pas
plus que Réal Caouette pour la
libération économique des Ca
nadiens français. Le séparatis
me est un mythe politique aussi
vide et une agitation aussi émo
tive que le mythe économique
du créditisme.

Le séparatisme comme le cré
ditisme excelle dans la critique
de certaines tares évidentes du
système capitaliste, mais les
remèdes qu’il préconise sont
des drogues de charlatan.

Diviser un champ en y dres
sant une clôture ne change pas
la nature du sol ! Et c'est pré
cisément le sol qu'il faut amen
der. La sécession serait actuel
lement pour le Québec ce geste
inutile : une coûteuse partition
du champ (le Canada) sans
amendement du sol (l'économie
capitaliste).

Le Canada “souverain”
Il est faux que notre asser
vissement soit surtout de natu
re politique et qu’il faille
d’abord faire sécession avant
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Or, le Québec n’a pas le tiers
de la force économique du Canada. Et le Canada ne peut (ou
UllllVlldllClAU Vï**
difficilement
en régime capitaliste) résister à l’envahissement
américain.
aniénuam. Un Québec qui ferait
la sécession demain aurait donc
au moins trois fois plus de problêmes et de difficultés à survi
vre, pour ne pas être asservi
davantage par la finance des
U.S.A., leur mainmise sur nos
richesses naturelles et leur con
trôle de nos marchés extérieurs.

Sécession:
préalable ou fin en soi?
Car la sécession faite, non
seulement dans un contexte ca
pitaliste mais par des groupes,
des organisations ou des partis
sous le contrôle et la direction
de la bourgeoisie canadiennefrançaise, mènerait à un culde-sac économique et à plus de

chômage et de misère pour le
peuple du Québec.

Vouloir, dans ces conditions,
la sécession d’abord et l’affran
chissement économique ensui
te, c’est aussi stupide que l’atti
tude d’un boxeur qui, pour un
match de championnat, mon
terait d’abord dans l’arène,
quitte à entreprendre son en
traînement plus tard.
A moins que les adeptes du
séparatisme; ne désirent rien
d’autre qu’une enclave francophone et capitaliste dans le bloc
anglophone et capitaliste de
l’Amérique du nord, la politique de la sécession d'abord est
une trahison. C’est passer par
-------------x
le coûteux
processusî de la sécession pour obtenir le douteux
privilège d’être exploités par
par
1 ---- ------------------------------------------- *-»«-»
nvn-n -f- In
des
capitalistes qui parleront
le
"jouai”.
Mais si les partisans du sépa
ratisme ne veulent faire du
Québec qu’un énorme ghetto
canadien-français, ils ont rai
son de rechercher la sécession
d’abord et avant tout.
*

1

111

Cette sécession d’ailleurs ne
serait plus “un préalable”, elle
serait une fin en elle-même,
elle serait la consécration du
nationalisme le plus réaction
naire, à la manière de l’Améri
que latine, où les bourgeoisies
nationales, partenaires; subal
ternes des
"" néo-colonialistes
n1
américains, sont les complices
de l’asservissement économique
de leurs pays et de leurs peu-

pies.
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I

Il ne peut être autrement
puisque ces bourgeoisies natio
nales ou classes capitalistes,
d’ailleurs plus ou moins de
structure féodale, seraient éli
minées par tout gouvernement
qui voudrait affranchir écono
miquement son pays en déve
loppant sa base industrielle.
Car, pour développer cette
base industrielle, condition es
sentielle d’une économie indé
pendante, un gouvernement de
pays sous-industrialisé doit
adopter une politique de pla
nification économique sérieuse
et procéder à la nationalisation
de tous les grands secteurs de
production et de communica
tion, y compris naturellement
la finance et le crédit. Un tel
gouvernement doit ainsi élimi
ner l’entreprise privée dans ces
secteurs-clés et détruire par
conséquent la raison d’être des
classes capitalistes, des bour
geoisies nationales.

peuple ? Depuis quand ]es
loups prennent-ils la
-4 défense
des brebis?
Ce n’est pas un “appui tac
tique à la bourgeoisie” dans sa
lutte (très velléitaire d’ail
leurs !) pour le séparatisme
qu’il faut donner, mais un “ap
pui tactique à la bourgeoisie”
dans sa lutte (même timide et
intermittente) pour arracher à
Ottawa le plus.de pouvoirs pos
sible (fiscaux, commerciaux,
constitutionnels, etc.).

C’est cet “appui tactique”
temporaire
et
conditionnel
pour l’obtention de droits con
crets et immédiats, qui prépare
le terrain pour notre affran
chissement véritable, notre li
bération économique, base de
notre indépendance politique.
Car cette lutte pour arracher à
Ottawa des pouvoirs surtout
économiques (exclusivité des
impôts directs, etc.) non seule
ment sensibilisera les gens du
Québec à la nécessité et à la
L’“appui tactique”
priorité des revendications éco
à la bourgeoisie
nomiques, mais surtout dévoi
lera le caractère parcellaire et
PARTI PRIS soutient que les
pusillanime
des revendications
forces progressistes doivent du
g?"'..
gouvernement du Québec,
donner un “appui tactique à la dévoilera
__ i la collusion de notre
bourgeoisie”, laquelle doit diri
bourgeoisie canadienne-françaiger la lutte pour le séparatis
me. Depuis quand les progres se avec les bourgeoisies anglosistes doivent-ils se mettre à la canadienne et américaine, et
permettra de créer un large
remorque des réactionnaires ?
Car, depuis quand la bourgeoi front d’hostilité à l’égard du
sie défend-elle les intérêts du gouvernement et de la bour
geoisie du Québec.
/1O
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C’est sur la base de cette
prise de conscience de l’impos
sibilité du régime capitaliste
(défendu par notre gouverne
ment et notre bourgoisie) de
défendre les intérêts du peuple,
que tous les éléments progres
sistes pourront unir leurs for
ces en vue de renverser ce ré
gime d’asservissement natio
nal.
Mais cet “appui tactique” aux
revendications du Québec ne
place pas les éléments progres
sistes du Québec à la remorque
de la bourgoisie comme le fait
F “appui tactique” au sépara
tisme, qui est une trahison à
un double titre.

D’abord, cet appui au sépara
tisme laisse croire que la prin
cipale cause de notre asservis
sement est politique ; ensuite,
il laisse croire qu’il sera non
seulement possible mais plus
facile de devenir maîtres de no
tre économie, une fois la séces
sion accomplie.

Séparatisme et capitalisme
Les politiciens de carrière
savent bien que le séparatisme
sur la base capitaliste qu’ils dé
fendent n’a aucune chance de
venir à maturité, car les maî
tres de l’économie n’en veulent
pas. Ce n’est pas que le sépara
tisme mettrait en danger le sys
tème capitaliste (les petits pays

d’Amérique sont les esclaves
du capital yankee), mais il com
pliquerait inutilement le mécacanisme fondamental du capi
talisme contemporain, c’est-àdire, la disparition des frontiè
res devant l’envahissement du
capital américain et la dispari
tion progressive de l’indépen
dance des monnaies nationales
sous la pression de l’hégémonie
mondiale du dollar.

Mais, si par impossible le
Québec faisait sécession par la
force improbable des mouve
ments nationalistes, rien d’es
sentiel ne serait changé. Le
Québec resterait une contrée
capitaliste dont les structures
sociales forceraient les diri
geants séparatistes à emprunter
aux U.S.A., avec garantie ad
hoc, les capitaux nécessaires à
la vie d’une économie non seu
lement de sous-développement
industriel mais d’inféodation au
marché américain.
Le Québec, même séparé, res
terait donc une contrée capi
taliste. Et le système capitalis
te, c’est-à-dire le régime de la
Libre Entreprise, de la priorité
de l’intérêt particulier sur l’in
térêt général se perpétuerait
en aggravant (à cause de l’au
tomation) ses tares incorrigi
bles, soit l’insécurité d’emploi,
le chômage chronique, l’incapa
cité des salaires à rattraper le
coût de la vie, etc., etc.
11/

L’urgence de faire son choix
Les jeunes du Québec doi
vent donc faire leur choix et
le faire rapidement d’ici quel
ques années. Sinon, ils abouti
ront aux mêmes échecs qu’ont
connus leurs devanciers : leurs
pères et leurs grand-pères. Ils
auront gaspillé inutilement leur
jeunesse dans une entreprise
stérile qui les laissera amers
et désabusés.

Et ce choix est net : ou bien
s’intégrer franchement et ré
solument au système capitalis
te nord-américain (ce qui rend
le séparatisme inutile !) ou
bien rompre avec le système ca
pitaliste et lutter pour l’établis
sement d’un régime socialiste
adapté aux besoins et aux par
ticularités du Québec.
La première solution, qui ne
réglera pas nos problèmes fon
damentaux, est la solution de
facilité, la solution électorale
que les politiciens du Québec,
selon les milieux capitalistes
qu’ils représentent, aiguillent
vers le fédéralisme tradition
nel ou vers le fédéralisme coo
pératif avec une petite touche
de chantage séparatiste, comme
force de marchandage avec Ot
tawa.
La seconde solution, qui est la
lutte pour l’établissement d’un
régime socialiste au Québec,
impose aux éléments progres
sistes une technique autre que
l’électoralisme capitaliste, une
activité d’organisation des mas-
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ses salariées en des groupes de
revendications diverses et de
pressions sur le gouvernement,
qui font la véritable éducation
pratique des masses populaires
et les préparent pour l’action
politique directe et efficace.

Car l’électoralisme, non seu
lement n’a jamais fait l’éduca
tion des masses populaires,
mais a largement contribué à
les dégoûter de la politique (à
cause de la corruption et du
“patronage” des politiciens) et
à les abrutir dans une soumis
sion résignée et fataliste (à cau
se des trahisons successives des
aspirations populaires par les
partis politiques capitalistes).
C’est ce qui fait que le R.I.N.
(Rassemblement pour l’indé
pendance Nationale), qui est
pourtant la plus sérieuse orga
nisation séparatiste du Québec,
trahit les espoirs de la jeunesse
non seulement en mettant l’ac
cent sur le préalable de la sé
cession, mais aussi, et surtout,
en gaspillant les énergies des
jeunes dans la préparation de
luttes électorales dont l’issue
laissera les jeunes générations
du Québec amères et politique
ment désabusées.

Car le R.I.N. aura le sort du
Bloc Populaire, qui fut, lui aus
si, le plus sérieux parti nationa
liste de l’histoire du Québec.
En dépit du fait qu’il put tirer
profit du sentiment anti-conscriptionniste et anti-anglais qui
régnait au Québec lors de la
dernière grande guerre, le Bloc

Populaire n’obtint que 15% du tout au plus servir aux forces
vote total aux élections provin progressistes à diffuser leur
ciales d’août 1944. Et il dispa programme et leur doctrine
rut de la scène politique aux dans une atmosphère des plus
élections suivantes, balayé par favorables à l’agitation et à la
l’indifférence et le scepticisme propagande efficaces,
populaires.
Les gr0Upes de revendicaBeaucoup d’énergie gaspillée, tion doivent non seulement
beaucoup d’espoirs déçus : tel prendre l’initiative de réclamer
fut le bilan de cette génération du gouvernement des mesures
de la guerre de 1939-45.
précises et concrètes pour sa
tisfaire leurs demandes spéci,
,
fiques, mais ils doivent aussi
appuyer le gouvernement (“ap-

Organiser les niasses salariées
en vue d’une action directe

Les forces progressistes du
Québec doivent oeuvrer pour le
socialisme, d’abord en organi
sant les masses salariées en
•groupes actifs de revendica
tions économiques et ensuite en
unifiant ces groupes en un large et puissant front de pression
economico-pohtique sur le gouvernement du Québec qu’il fi
nira par renverser par un coup
d’Etat, c’est-à-dire en détrui
sant l’appareil d’Etat capitalis
te.
Car les élections, qui sont un
mécanisme capitaliste, ne peu
vent jamais conduire au ren
versement d’un gouvernement
ou d’un régime capitaliste.

Pdans
ui tacti
que à ia bourgeoisie”)
tous ses efforts pour arra
cher à Ottawa le plus de pouvoirs économiques et politiques
possible.
C’est l’ensemble de ces pou
voirs politico-économiques, (qui
équivaudraient pour le Québec
à un statut de grande autono
mie mais non d’indépendance),
de ïa’ bourgeoisie
4canadienne-française
-.
„
appelle
l’Etat associé. Et c’est cet Etat
associé qui doit être, pour les
forces progressistes, ni un but,
ni une idéologie, mais une éta
pe, un objectif transitoire qu’el
les doivent appuyer.

Le socialisme,
le chemin le plus sûr

D’ailleurs le coup d’Etat a
Il est bien évident que si les
servi et sert encore aux capi
forces progressistes du Québec
talistes à imposer certains de
étaient assez puissantes pour
leurs commettants à la direc
prendre le pouvoir immédiate
tion des affaires de l’Etat, tel
ment, il n’y aurait non seule
de Gaulle, en France. Les élec
ment aucun danger (la consoli
tions, par leurs périodes de
dation d’un capitalisme natiocampagnes électorales, peuvent
13/

naliste sous hégémonie améri
caine) à faire la sécession, mais
encore il serait souhaitable que
cette sécession se fasse immé
diatement. Car cette sécession
permettrait aux forces progres
sistes au pouvoir d’établir im
médiatement un régime socia
liste adapté aux conditions du
Québec et de mettre ainsi en
route par une planification
adéquate, l’industrialisation de
la province dans l’intérêt des
classes salariées.

C’est pourquoi le séparatisme
(et son corollaire l’électoralis
me) est une erreur politique.
Car, s’il venait jamais à ébran
ler les masses populaires, la
bourgeoisie canadienne-française s’en emparerait à temps
pour le faire servir à ses inté
rêts.

D’ailleurs, Daniel Johnson,
chef de l’Union Nationale, a
déjà le nez dans le vent et se
prépare, par ses déclarations
indépendantistes à annexer la
tendance séparatiste si jamais
elle remuait sérieusement l’opi
nion populaire et devenait ain
si électoralement rentable.

Le socialisme est ainsi le plus
sûr et le plus rapide chemin
vers la sécession utile, la séces
sion effectuée par les forces
progressistes en vue de déve
lopper une économie planifiée,
industrielle et seule capable de
Il est donc grandement temps
faire, disparaître le chômage,
l’insécurité économique et l’in que les jeunes intellectuels du
fériorité des Canadiens français Québec cessent de faire de la
du Québec.
“politique littéraire”.

Nous insistons sur l'importance
que représente, pour une revue tel
le que "Révolution québécoise", le
A

soutien régulier D'ABONNES.

Abonnez-vous dès maintenant et
abonnez vos amis.

CONGO-QUEBEC
par pierre vallières
Les richesses extraordinaires Ordre sacré de libre entreprise
du Congo expliquent que l’im et de profits illimités, c’est-àpérialisme (aujourd’hui dirigé dire son organisation d’exploi
par les Etats-Unis) y ait très tôt tation illimitée de l’homme par
exporté ses capitaux et mené l’homme. Tout ceci explique
une lutte forcenée pour la pos l’opération “humanitaire” de
session monopolisée des im Stanleyville... pour le sauve„oj non des missionnaires
menses sources de matières tage
premières que renferme cet blancs mais des mines contrô
important pays d’Afrique. L’im lées par les capitalistes améri
périalisme américain se traduit cains parmi lesquels figurent
aujourd’hui par l’exploitation les clans Kennedy, Dean, Rockla plus impudente et l’oppres feller, Stevenson, Whitney, etc.
sion la plus inhumaine de mil
Le même impérialisme a
lions d’hommes qui, du temps aussi exporté ses capitaux au
de
--r----rasons
.
prisPatrice
goût à Lumumba,
la liberté, àavaient
l’indé- Quebeci Pour
memes
qu’au Congo: à cause de l’ex
pendance. Lumumba, le neu traordinaire richesse de notre
traliste, a été assassiné par les sous-sol.
agents des Etats-Unis. Moïse
A cette période de notre his
Tshombé remplit, aujourd’hui,
toire
où nous sommes tous, plus
à la tête du gouvernement con
moins, en proie au nationagolais le rôle que les Améri- ou
_______
..____________
’ : nous libécains attendaient de lui: main- lisme
et désireux de
politiquement,
tenir coûte que coûte le Congo rer
+ ’l’’expérience
nous
enseigne
la dif
sous l’emprise du capitalisme congolaise
yankee, éviter à^tout prix que ficulté
......... Jde
- rendre véritablement
son uranium et son cobalt ne libre un territoire où Washing
soient destinés à d’autres ton
__ x possède (et se doit de pro-’’Lx intérêts
qu’aux Américains, tout mettre téger) d
importants
en oeuvre pour que le Congo financiers, a,à Pcôté
ôfp desquels ce
que
l
’
on
nomme
le colonialisme
“indépendant” et ex-colonie
anglo-saxon
et
canadien
appa
belge soit placé dans l’impos
sibilité de résister aux Etats- raît aussi insignifiant et aussi
Unis, à ses capitaux, ses mono dangereux qu’un épouvantail à
poles, ses institutions, son moineaux.
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tâtions et importations. Les
jL.es ire société. A Ottawa, les Amé
Américains; ont tout envahi, ricains n'ont pas besoin d'un
des chaînes de télévision aux régime fort, car leur domina
tion est soutenue par l'adhésion
syndicats. L’emprise yankee
des
Canadiens anglais à l'"Ameest telle que le “pouvoir colo
rican
way of life". Pour nos
nial” d’Ottawa n’est qu’un compartiotes a n g 1 o - saxons,
Loin
d
’
être
une
puisécran,
comme pour les Américains, le
sance, le Canada apparaît de capitalisme et l’impérialisme
—
?
un
satellite
plus en plus comme
sont de l’ordre du sacré. Au
sans liberté des Etats-Unis. Québec il en va autrement deCertes, le Canada, contrairex > années. “Brimés
quelques
ment aux autres pays de l’Amé- puis
depuis deux siècles par les
rique, commerce avec■ Cuba et vainqueurs des Plaines d’Abra
la Chine populaire, mais ce ham et leurs descendants, et
o
ne : suffit
commerce -marginal
trahis depuis lors par leur éli
”. tes clérico-féodales puis cléricopas à le rendre “indépendant
x
Le Canada est une colonie des bourgeoises, les Canadiens
U.S.A.
----- o_. du Québec ont accucolonie.et le Québec, une sous- français
„
mulé assez de rancoeur et de
•* _1 .
On ne peut meme pas dire frustrations et possèdent
le
que les capitalistes canadian nombre et l’homogénéité suffiseryent d agents aux monopoles sants pOur faire éclater la caamericams. ils n en sont que rnisole de force capitaliste et
1pR
Quant aux coloniaiiste qui les étouffe. De
les marionnettes.
marionnettes. Quant
le Québec possède une
capitalistes québécois, ils som plus
position géographique, des
à la merci totale des capitaux sources énergétiques et des
étrangers et le pouvoir qu’ils ressources naturelles ample
possèdent ne leur vient pas du ment suffisantes non seulement
pour assurer la naissance et la
peuple mais de leur collusion
survie d’un Etat souverain
(d’ailleurs obligatoire pour eux
; un esacceptent
toutes
les
règles
mais pour• en permettre
s’ils i___ c._
et
un
avenir
du système) avec l’impérialis sor dynamique c.
florissant” (1).
me.
------ Voilà de quoi inquiéter séLesage, Filion, Laporte sont
rieusement nos voisins.
de la même race que Tshombé.
’
Ce n’est pas un hasard si la
Et plus le peuple québécois
terreur
judiciaire et policière
manifestera sa volonté d'obte
s
’
installe
à Québec plutôt qu’à
nir l'indépendance et l'essor
économiques auxquels il a Ottawa.
droit, plus un Tshombé québé
cois sera nécessaire à la pro
(1) Jean Rochefort, Socialisme et séces
tection des énormes intérêts sion, dans Révolution Québécoise, no 1,
américains qui contrôlent no- sept. 1964.

La collusion des forces réactionnaire s
te néo-colonialisme repose
sur l’alliance de la puissance
impérialiste et de la bourgeoi
sie nationale. Au Congo, c’est
l’alliance de la bourgeoisie
d’affaires représentée par
Tshombé et des capitalistes
américains; les Belges se con
tentent de servir de médiateurs
entre les Etats-Unis et le Con
go, ils s’accommodent de l’idée
de voir leur ancienne colonie
prise en main par la “démocra
tie” américaine, sachant bien
qu’il est exclu pour eux de sup
planter la puissance des Yan
kees dont la politique se pour
suit non seulement au détri
ment du Congo-Léo mais au
mépris même des intérêts de
leurs alliés. Dans le monde oc
cidental, on ne peut rivaliser
avec les Etats-Unis sur le terrain du capitalisme sans être
inévitablement entraîné dans
leur orbite, sans devenir de plus
en plus le valet des monopoles
qu’ils dirigent. Cela vaut autant
pour la France, l’Allemagne de
l’ouest et la Grande-Bretagne
que pour la petite Belgique,
qui, pour éviter de s’incliner
7
\,
..i.
,
. .
devant la politique neo-colomalisté des Américains, n’avait
qu’un choix à faire: celui du
socialisme. En effet, seul le
socialisme, c’est-à-dire la libé
ration de l’inféodation au capi
talisme monopoliste américain
par la destruction de l’Etat

bourgeois et la socialisai
on
des moyens de production
résister à l’intégration .'n, peut
au système de “libre échangi
qui
permet aux trusts et aux mo
nopoles de profiter d’un marché
illimité pour l’extorsion de
leurs surprofits. Mais la Bel
gique n’est pas socialiste et le
gouvernement Lefèvre - Spaak
n’est pas intéressé à remettre
le pouvoir au peuple belge, pas
plus qu’il n’était disposé à ac
corder l’indépendance au peu
ple congolais. C’est pourquoi,
ensemble, Américains et Belges
occupent militairement le Con
go dans le but de protéger les
gros intérêts bancaires qui s’y
trouvent. C’est pourquoi aussi
le gouvernement belge, en
Belgique même, joue un rôle
semblable à celui de Tchombé
au Congo, celui de “protecteur”
des capitaux et des privilèges
des 1bourgeoisies
s nationale et
internationale.

Partout, dans “le monde li
bre”, un seul maître: l’Améri
.
. le
,
cain,
dont
le
plus
vaste,
le système
plus fort,est‘the
;.
biggest of the world”.
Le Québec n’échappe pas à
la dictature du capital améri
cain. Ce n’est un secret pour
personne que les Américains
contrôlent 90% de notre écono
mie, la majorité de nos expor

17/
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La bourgeoisie d’affaires qué pourrait se débarrasser que par
bécoise, ainsi que ses avocats, des
mesures radicales, mesures
ses notaires et ses médecins, ne tout àa iau
fait eirang
étrangères à la po
veut pas d’un Québec indépen- litique
litique bourgeoise
bourgeoise et pacifique
dant, pas plus que Tshombé ne du
J _ grand ténor de la révolution
désire voir le Congo se libérer tranquille.
de la tutelle américaine. La
bourgeoisie d’affaires évolue
Mais le désir d’un
nombre
aujourd’hui dans un
croissant
de jQuébécois
vre une véritable
de voir
international qui lui contexte
interdit jeur payv S su
----- . wnc V tJTI
—
“ politique
’..^vfjcuuaiice
indépendance (de
d’ériger inutilement des
fronlibération) d
_naiionê'
libération)
nationale a de quoi
tières autour des “nations”, durcir
le régime
.j actuel, car
L’intégration économique n’est- J— ’ ’
cette
politique
ne
peut réussir
elle pas le plus sûr moyen de
que
par
une
rupture
bénéficier de tous les avantages avec l’avertissement définitive
économi
du système capitaliste? Nos que actuel, r-* x....
par l’expropriavoisins de l’Ontario l’ont bien don Pure Lque
sirn
'
■’ P^’ e de ^oranda
compris, et les accords de “li- Mines Cie.
bre échange”" récemment conIl est impossible ç,
dus entre le Canada
_
la lutte
et les nationale québécoiseque
__
Etats-Unis n’ont
i
ne
soit
pas
_i pas de quoi
surprendre. Il n’est pas dit nourrie par la lutte de:s classes,
qu’un Lesage n’en ferait pas si elle veut dépasser le niveau
autant au Québec s’il avait en superficiel des simples “arran
main les pouvoirs actuellement gements” d’ordre culturel ou
réservés au gouvernement cen constitutionnel. Ce qu’il faut au
tral. Il est même probable qu’il Québec, c’est une révolution...
s’empresserait de donner satis comme au Congo, comme par
faction aux moindres désirs de tout où l’impérialisme domine.
Mais c---_
comment résister aux
Washington, si l’on c
considère
Etats-Unis,
la dette financière que l’Etat
, de nos jours? Re-- qui
i
du Québec a contractée vis-à- gardons un _peu ce
s’est
vis les Etats-Unis et dont il ne passé tout récemment encore
au Congo.

Quatre ans plus tard, la Bel
gique se voyait acculée à accor
der l’indépendance à sa colonie
et une quinzaine de jours après
cet événement historique, les
financiers américains commen
çaient déjà à utiliser le prétexte
classique de la lutte contre le
communisme pour pénétrer
tout le pays et imposer leurs
hommes.

Une histoire de malheurs
Jusqu’en 1956, la Belgique et il devint, dès lors, évident
domina le Congo. Mais à partir qu’il ne serait pas permis au
de cette date, les Belges cédé- Congo, qui luttait pour son inrent une bonne partie des ac- dépendance,. de prendre réelletions de l’Union minière du ment ses distances vis-à-vis les
Haut-Katanga aux Américains trusts occidentaux.
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régions les plus riches du Con
go et fournissent à elles seules
plus de 75% du budget national
du Congo. Puisqu’il y avait ris
que, pour les monopoles amé
ricains, de ne pouvoir “sauver”
du communisme (c’est-à-dire
de l’indépendance) le Congo
tout entier, la sécession du Katanga et du Sud-Kasai s’impo
sait.
Le Chicago Tribune du 5 sep
Pourtant, Lumumba n’avait
rien d’un communiste. Il vou tembre 1960 écrivait : “Nous ne
lait seulement que son pays, faisons rien en faisant les cho
face aux deux blocs, pratique ses à moitié. Si le Congo est
une politique de neutralité ab important pour la cause occi
solue. Pour les Etats-Unis, une dentale, et si une tête de pont
telle prétention apparut aussi soviétique est dangereuse dans
tôt comme extrêmement dan le centre de l’Afrique pour les
gereuse, car elle signifiait une intérêts américains, alors nous
volonté très nette d’indépen ne pouvons pas perdre de temps
dance réelle, et non pas seule à décider qui sont nos amis et
qui sont nos ennemis au Con
ment fictive.
go. Employons nos dollars, no
Après avoir reçu la visite de tre influence et notre aide pour
sénateurs américains, un jour que ce territoire ne glisse pas
nal congolais pouvait écrire : vers Moscou.”
“Les U.S.A. auraient été assez
impressionnés par le fait que
En même temps qu’ils soute
l’on pourrait craindre ici des naient la sécession katangaise,
menaces communistes, et com les Américains décidèrent
me le Congo est l’un des plus d’employer “leur aide” à l’éli
riches en matières stratégi mination de Lumumba lui-mê
ques . ”
me. La C.I.A. fut chargée par
Les Américains fondèrent le secrétariat d’Etat de persua
l’American Commitiee for aid der le président Kasavubu de
io Kafanga's Freedom Fighters révoquer le premier ministre
moins d’un an après l’indépen Patrice Lumumba dont “les
communistes”
dance du Congo, alors que Moï sympathies
se Tshombé suscitait la séces étaient une menace au “monde
sion du Katanga et M. Albert libre”. Ensuite, le colonel Mo
Kalonji, celle du Sud-Kasai. Le butu fut chargé de briser par
Katanga et le Sud-Kasai, com la force la résistance du Parle
me par hasard, sont les deux ment, et finalement, un héli19/

coptère américain fut prete a avec Washington contre
Cuba,
la police congolaise pour repé etc.
rer Lumumba en fuite et l’as
L’opposition
lumumbiste
sassiner.
chassée du gouvernement et la
Pendant ce temps, l’ambas sécession katangaise démante
sadeur américain à Léopold- lée, les Etats-Unis expédièrent
ville allait présenter ses hom leurs “missions” militaires, éco
mages au gouvernement anti nomiques et culturelles au
communiste et sécessionniste Congo dont ils prirent en main
de M. Tshombé et aux installa définitivement le développe
tions minières du Haut-Katan- ment futur.
ga, contrôlées par ses amis. Les
Mais la révolution grondait
sénateurs américains, en tour
née africaine, se succédèrent déjà dans certains coins du
au bureau de M. Tshombé, et pays, provoquée par l’alliance
Patrice Lumumba étant élimi du peuple frustré, au profit
né, on traça des plans pour le d’une minorité de fonctionnai
rétablissement de 1’ “unité na res corrompus, des bienfaits
tionale”.
attendus de l’indépendance et
des partis politiques écartés du
Léopoldville change d’ambas pouvoir. Cette révolution, que
sadeur américain et la nouvelle les Américains n’avaient pas
tâche des Américains est dou prévue, allait entraîner l’effa
ble : éliminer du gouvernement cement de M. Adoula, jugé trop
Adoula — qui a succédé à Lu faible, et son remplacement par
mumba — tous les nationalistes M. Tshombé qui, de séparatiste,
lumumbistes et mettre un ter allait devenir, pour les besoins
me à la sécession katangaise de la cause yankee, apôtre de
qui ne correspond pas tout à l’unité nationale.
fait aux intérêts des trusts amé
ricains du cuivre, qui se plai
Au début de 1964, un “Comi
gnent en douce de devoir alli- té national de libération” re
gner leurs prix sur ceux, trop groupant les anciens partisans
bas, de l’Union minière. L’On de Lumumba, décide de passer
cle Sam est heureux mainte à l’action pour reprendre le
le
nant de pouvoir donner satis Congo à l’impérialisme. Aussi
faction à tous ses enfants.
tôt, les Etats-Unis et la Belgi
que se concertent en vue de
Quand ce double objectif fut mater la rébellion. Tshombé,
atteint, le gouvernement Adou en exil depuis l’écrasement de
la apparut ouvertement comme la sécession katangaise, est
un satellite des Etats-Unis. Le rappelé en hâte de Léopoldvil
Congo renforça alors ses rela le.
tions avec Formose, vota avec
Entre temps, la rébellion est
les Etats-Unis contre l’admis
divisée en deux groupes. Un
sion de la Chine à l’O.N.U. et groupe minoritaire, dirigé par
/20
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La chute de Stanleyville con
sacra, certes, l’échec des mé
thodes classiques d’opposition
à un régime fasciste appuyé par
le capitalisme monopoliste,
mais elle ne marqua pas la fin
de la lutte contre Tshombé et
tout ce qu’il représente. La co
lère provoquée partout en Afri
que par l’intervention militaire
des Américains et des Belges
a commencé de se transformer
en un soutien plus efficace aux
Le groupe majoritaire, s’em révolutionnaires congolais ain
parant de Stanleyville, décide si qu’en un front anti-impéria
donc du jour au lendemain de liste plus large en Afrique.
proclamer une République dé
mocratique du Congo. Mais le
Il ne fait pas de doute que
soutien verbal qu’accordent la lutte armée va connaître de
alors les pays africains au clan
nouveaux développements en
Gizenga ne se traduit pas par
Afrique, car l’affaire de Stanune aide
aiae militaire
munaue et
ei financière ----- ± : a clairement démontré
efficace. L’aide de l’U.R.S.S. et leyville
aux nouveaux Etats “indépen
de la Chine demeure insigni dants” que la “décolonisation”
fiante, et maintenir une Répu était un mythe plus qu’une réa
blique populaire au coeur du lité et que les Africains étaient
Congo se révèle vite une aven encore loin d’être maîtres chez
ture désespérée.
eux. Il est maintenant devenu
v ’ tout le monde
Contrairement à la guerre de évident’ pour
avoir
guérilla, la proclamation d’une qu’après a.
ci: été colonie belCongo est appelé
ge,
le
appeie àa dede
république à Stanleyville con
venir
sous
Tshombé
un
bastion
centrait une bonne partie des
forces au même endroit et les important du capitalisme moLj en Afrique. Les Conlivrait aveuglément à la ré- nopoliste
à libérer
pression massive que les Amé- golais réussiront-ils
r:
leur patrie de la dictature
ricains ne tarderaient pas à or
ganiser. Les avions américains américaine ?
arrivèrent
bientôt
au Congo,
le
gouvernement
Tshombé
engaLa lutte armée est la seule
gea des mercenaires blancs et, voie vers la
1 libération du Confinalement, les Belges envoyé- go comme vers celle du Vietman et des autres pays domi
rent des parachutistes pour li nés par l’impérialisme.
bérer Stanleyville.
21/

M. Mulele, ancien ministre de
Lumumba qui avait déjà expé
rimenté avec succès les métho
des chinoises de la guerre de
guérilla, et un groupe large
ment majoritaire dominé par
les partisans de MM. Gizenga
et Gbennye (eux aussi anciens
ministres de Lumumba) et op
posé carrément aux tactiques
de la guérilla.

Le Québec face à Washington
Bien plus encore que celle
du Congo, l’économie “québé
coise” est en symbiose avec
celle des Etats-Unis. Un Qué
bec socialiste, vidé des capi
taux américains et entouré (sinon envahi) d’une armée hostile, pourrait-il survivre ? Seuls
les Québécois peuvent répondre à cette question qui met en
jeu leur volonté de libération
ou leur désir d’intégration.
En tout cas, les Québécois
doivent savoir que leur patrie
n’échappera pas à l’intégration
économique sans que soit ac
complie la socialisation des
principaux moyens de productions et
pt que
nnp cette
notto socialisation
—
ne pourra être pratiquée sans
une guerre aux imonopoles ^«x
qui
contrôlent actuellement
préi 
iiOTv,^+ le
i----sent et l’avenir économiques du
Québec. L’indépendance est à
ce prix, et ce prix comprend
une lutte sans pitié à la dicta
ture du capital américain.

Est-ce îà dire qu’il faudra ororganiser ici
ue guérilla
:i une
une Luc
lutte de
adaptée à notre société
urbanisée ? L’avenir
---- : le dira. Une
chose îimporte : r '
savoir qu. ’on
n’échappe
i
_
je pas à la domination
de l’impériali:
' lisme ]
des discours mais par despar
actes.
Si le peuple québécois désire
une indépendance véritable, il
peut s’attendre, par exemple, à
ce que le groupe Noranda réa-

/22

gisse de la même façon qU’a
réagi, au Congo, le groupe de
capitalistes engagé dans l’Union
minière du Haut-Katanga. Les
Etats-Unis ne laisseront certainement pas leur écha
--—ipperun
]_
__
pays
qui dispose d’énormes
richesses
-1------- naturelles,
'
” . -à peine en
p:
tamées. C’est pourquoi
il est
inutile de penser
*■’ ou de souhai
ter que la libération économi
que et politique du Québec
puisse se faire par des moyens
pacifiques.
La démocratie, c’est la liber
té, l’indépendance concrète, ce
n’est pas le statu quo ni le droit
de vote tous les quatre ans. La
démocratie se trouve au bout
d’une longue lutte de libération. Actuellement, nous ne vivons pas en “démocratie” mais
en pleine dictature et l’histoire
n’a jamais connu de dictature
qui se soit effondrée sans une
pression violente exercée par
la base.

/Au Québec, la violence grandira d’elle-même à; rmesure
-------- que,
3face à l’éveil des masses, les
classes; dirigeantes devront
multiplier les Wagner et armer
la police de l’Etat. A moins que
le peuple ne s’endorme de nou
veau pour ne plus jamais se ré
veiller, la révolte du Québec
est à prévoir, avec toutes ses
conséquences sur le plan natio
nal et international. C’est pour-

quoi ceux qui prétendent vou charlatans qui ne veulent, en
loir accorder l’indépendance au somme, que faire parler fran
peuple québécois par le moyen çais à nos oppresseurs. En trai
des élections bourgeoises et tant à la légère ce qui est fon
sans briser la dictature du ca damental, ils ne peuvent, en fin
pital étranger ne sont que des de compte, que trahir. ■

h

QUEBEC NE PEUT NATIONALISER LES MINES PARCE
QU’IL NE “TIENT PAS LE BATON”
René Lévesque (La Presse, le 17 février 65)
LE QUEBEC NE “TIENT PAS LE BATON” PARCE QU’IL
NE NATIONALISE NI LES MINES NI LES FORETS

L’ETAT EST LE SEUL OUTIL DE POLITIQUE ECONOMIQUE

QUI NE SOIT PAS A VENDRE
René Lévesque (La Presse, le 27 février 65)

SI LE PRESENT ETAT QUEBECOIS N’EST PAS A VENDRE,
C’EST QU’IL EST DEJA VENDU. LE MINISTRE LEVESQUE
SE DOUTE A QUI ?
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Petite anthologie anti-syndicale
Pendant que la C.S.N. et la F.T.Q. se concurrencent comme deux entre
prises rivales et qu'elles oublient d'unir leurs énergies pour non seulement
défendre au jour le jour leurs membres mais pour contester une bonne
fois le système qui enchaîne les ouvriers du Québec à leur sort, la Fédé
ration Canadienne des Associations indépendantes (ou syndicats de bouti
ques) continue sous la présidence du briseur de grève expert Lucien Trem
blay, à répandre un anti-syndicalisme militant et un retour au corporatisme
parmi les travailleurs que nos grandes centrales ont oubliés de rendre
conscients, de politiser ou même d'organiser, occupées qu'elles sont à participer à la gestion bourgeoise du "bien commun"!
Comment expliquer, autrement que par un pourrissement de l'appareil
syndical de la C.S.N., la défaite que cette centrale vient de subir à MontLaurier au profit de la F.C.A.I. de Lucien Tremblay, alors que la C.R.O.
avait accordé la reconnaissance syndicale à la C.S.N.? Comment un petit
capitaliste comme Toussaint Lachapelle et un bandit comme Lucien Trem
blay ont-ils pu avoir raison de la C.S.N. dont le journal officiel, LE TRA
VAIL, raconte à pleines pages les éclatantes victoires?
L'HARMONIE SYNDICALE, journal de la F.C.A.I., raconte que les syn
dicats ne savent que faire de fausses promesses aux ouvriers. Evidemment,
les critiques de Lucien Tremblay n'ont pas pour but de rendre les syndicats
révolutionnaires, mais l'inertie de nos grandes centrales contribue à lui
donner raison dans l'esprit des travailleurs et à répandre de plus en plus
l'impression que "le syndicalisme, ça ne vaut pas un arrangement à l'amia
ble avec les patrons".
Nous publions ici quelques-uns des textes parus dans le numéro du
15 février 1965 de l'HARMONIE SYNDICALE. Ces textes se passent de
commentaires, mais les collaborateurs de ce journal infect et les dirigeants
de la F.C.A.I. vont-ils se passer encore longtemps d'une solide correction9
Travailleurs, si vous rencontrez Lucien Tremblay n'oubliez pas qu'il est
l'un de vos pires ennemis, un collaborateur-des patrons les plus arriérés
et les plus exploiteurs du Québec.

sé que ce sont nos taxes, une partie
de notre salaire durement gagné,
une partie du salaire de chacun des
pères de famille des enfants qu’on
vous a chargés de garder, d’éduquer,
d’instruire?
Notre point de vue n’est pas de
discuter si vous avez tort ou raison
de demander plus ou moins de salai
re. Naturellement que vous avez rai
son d’être bien payés, bien usés. Mais
encore faut-il admettre que bien
payer a une certaine limite et doit
être pris en considération avec d’au
tres métiers, d’autres groupements
de travailleurs, d’autres classes. Il
faut prendre en considération le
nombre d’heures que vous travaillez,
le nombre de jours de congés et l’ef
que
fort physique, imoral
---- 1 ou mental „„„
vous déployez.
Tout dans la vie ou presque tout
est relatif.

Messieurs les Professeurs, Mesda
mes et Mesdemoiselles les institutri
ces, quand vous désirez honnêtement
vous mettre en grève, ayez donc as
sez de loyauté, de franchise pour vo
ter en faveur d’une grève et sortir
ouvertement en disant: “Nous som
mes en grève”. Achevez donc de
tromper par hypocrisie les élèves
qu’on vous a confiés pour en faire
des hommes et des femmes en leur
faisant accroire que vous allez étu
dier le rapport Parent ou autre (s)
rapport (s).
A bas les masques! A bas l’hypo
crisie! Nous voulons la loyauté, la
vérité. Ce n’est pas la grève en soi
que nous condamnons ici. C’est le
geste hypocrite.
lucien tremblay

le pire des arrangements
vaut le meilleur des procès
I

journée d’étude des professeurs:

Grève hypocrite
Nous avons lu dans les différents diaient profondément le Rapport Pa
quotidiens que quelques 500 profes rent.
Qui veut-on éblouir? Pour
seurs ont jeté sur le pavé plus de quoi prend-on
population aujour
15,000 élèves dans la ville de Qué d’hui? Que se lapensent
ces profes
bec. Ces professeurs sont en grève. seurs? Des cerveaux surhumains?
des
Mais; à cause d’une certaine tech- êtres supérieurs? donnant libérale
nicalite légale, ils ne peuvent pas ou ment une parcelle de leur esprit et
vertement le dire; ils ont hypocri
tement choisi une formule agréable de leur intelligence à un pauvre trou
à l’ouie. Ils ont mielleusement trom peau de misérables qu’est le peuple.
pé la populatiori en disant qu’ils étu- Mais qui donc vous paie Messieurs
les Professeurs? Avez-vous déjà pen/24

et se rappelleront facilement que
dans chaque village d’autrefois, com
me à Montréal dans chaque quartier,
il existait un ou quelques caractères
bien typiques qui faisaient leur “pro
cès” pour tout et pour rien. La clô
ture du voisin avait été déplacée,
on lui volait un pied de terrain. Au
lieu de s’entendre avec son voisin, il
allait faire son procès
On avait volé ses volailles; les pou
les ne pondaient pas leur oeuf tous
les jours, donc il était volé, alors il
fallait plaider comme ils disaient;
le voisin supposément, l’avait insul
té parce que depuis 2 ou 3 semaines
Retour au passé
il ne lui parlait pas sur le même ton;
Ceux qui sont plus âgés P0UP?nt son orgueil était outré; il fallait ense reporter dans leur tendre entante
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Dans la vie, il existe toutes sortes
de gens: des braves gens, des gens
difficiles, des gens à bon caractère,
des gens à mauvais caractère, des
gens d’affaires, des gens du peuple,
des gens de toutes professions, de
tous métiers. Mais parmi toutes ces
catégories de gens, il en existe
pour qui tout dans la vie doit se
régler par ce qu’on appelle “un pro
cès”, un argument, une dispute, une
chicane.

grève et les ennuis que ça causerait
qu’ils ont été en mesure d’étudier à
sang froid le pour et le contre avant
de se jeter dans cette néfaste grève
NON, non et encore non. Cependant
leurs chefs eux, savaient où ils al
laient. Mais leurs chefs, ce sont ces
petits vieux d’autrefois pour qui
tout doit se régler par un procès; il
faut plaider et il faut gagner, du
moins avec sa gueule. La F.T.Q. plus
sérieuse, (il faut l’admettre) elle-mê
me souffre aujourd’hui du marauda
ge de la C.S.N. qui fait le jars du
village. Pas besoin de dire que poli
tiquement parlant, le support moral
Et aujourd’hui
est là; ça dure ce que ça dure mais
dans le moment, c’est dur à endurer
J’aimerais transposer cette formu pour plusieurs.
le de gens qui aiment les “procès”
dans le monde syndical et vous faire
comparer la doctrine de la C.S.N., de
la F.T.Q. et de la F.C.AJ. Ce n’est Enfin la paix
un secret pour personne. Vous le li
sez dans les journaux, vous le cons
Nous avons compris que le procès,
tatez dans la rue; aujourd’hui C.S.N. le plaidoyer, la chicane, la dispute,
égale GREVE.
ça ne mène nulle part. Nous avons
compris qu’une discussion amicale
STANDARD PAPER BOX: 26 se autour
d’une table ou autrement ap
maines en grève résultat: lamenta porte des
solutions beaucoup plus
ble, pitoyable; échec quasi total.
heureuses, plus avantageuses que les
LA PRESSE: 212 jours en grève. coups de poing dans le vide, les mots
Inutile de qualifier, tous les journa insultants, les mines provocantes et
listes, tous les journaux, tous les les bravaches inutiles.
commentateurs de tv, de radio, l’ont
Mais, est arrivée cette formule de
déjà qualifiée autre échec, moral, fi
nancier, physique; échec dans le sens paix, de bonne entente, de compré
hension mutuelle: la F.C.A.I.
le plus large du mot.
Vous me permettrez une petite
indiscrétion, le trait vaut la peine d’ê
La Régie des Alcools
tre souligné. Jean Marchand grand
chef de la C.S.N., alors qu’il espérait
Farce monumentale, erreur terri avec quelques-uns de ses collègues,
ble de jugement de la part des chefs; faire un succès à Mont-Laurier (H a
misère noire pour les grévistes mê fait un échec lamentable là aussi)
me si le journal plus épais de l’Amé avait prononcé un discours d’environ
rique du Nord publie une photogra 2 heures et pendant ces deux heu
phie de quelques 3 ou 4 grévistes qui res, une heure et quarante-cinq mis’arrachent le journal où l’Honora- nutes environ avaient été em
ble René Lévesque aurait dans un ployées à insulter Lucien Tremblay,
discours, prononcé quelques paroles Président de la F.C.A.I., et le Docteur
d’encouragement aux grévistes, n’al Toussaint Lachapelle, Président de
lons pas nous illusionner et croire la Compagnie. Il a fini en plaçant
que les grévistes ont décidé eux-mê ses bras en croix posant au Christ et
mes, volontairement, sans pression en disant: “Je suis là, si vous
d’aller en grève, qu’ils connaissaient
parfaitement la situation, qu’ils sa coyez que vous avez besoin de mes
vaient exactement la longueur de la services, vous n’avez qu’à m’appe
ler et je réglerai tout à Mont-Lau/26

core plaider et faire son procès. A
les entendre les procès ça payait; ils
gagnaient toujours; c’étaient les coqs
du village. Mais tous les autres alentour s’apercevaient facilement qu’ils
ne gagnaient jamais rien, même si
en principe quelques rares fois, ils
avaient gagné, en fait ils avaient dé
pensé tellement d’argent, de temps,
ils s’étaient créé tellement d’ennuis,
de troubles et d’ennemis, qu’une fois
le bilan fait ils étaient toujours les
perdants.

rier”. Eh oui, il a tout réglé à encore peut-être plus qu’hier ce
vieux dicton qui naturellement doit
Mont-Laurier.
Nous vous en parlons dans une être pris dans un sens large, est
toujours vrai: “Le pire des arrange
page un peu plus loin.
Si nous exposons ce point de vue, ments vaut le meilleur des procès”.
c’est que nous voulons que chacun
lucien tremblay
de vous comprenne qu’aujourd’hui

Grève :
Nécessité ou châtiment
Il existe présentement une lutte
à finir entre deux grands syndicats
québécois. Une lutte non pas pour
le bien des travailleurs mais plutôt
une lutte de prestige personnel en
tre les chefs syndicaux concernés;
bataille intersyndicale d’une gravité
telle que même les moins versés en
matière syndicale ne peuvent s’abs
tenir de commentaires dégoûtants.
Afin d’emmener un plus grand nom
bre d’adhérents, ils prometteront
mer et monde pour l’amélioration de
salaires et privilèges souvent très
peu réalistes. Les négociations ne
marchent pas assez rondement à leur
goût, ils n’hésitent pas à déclencher
une grève au détriment de l’équili
bre familial des ouvriers concernés.
Je me pose une question: “Est-ce que
les organisateurs ont connu le dé
séquilibre financier qu’apporte une
grève à une famille vraiment ouvriè
re et sans autre revenu que le salai
re hebdomadaire”?

Des doutes
J’en doute beaucoup. Toutes ces
luttes, ces grèves sont en somme
payées par l’ouvrier payeur de coti
sations. Ce payeur de cotisations
est-il consulté sur la façon dont son

argent est employé?
Je ne le crois pas, et même j’ose
rais dire qu’il devra payer pour les
erreurs de ces chefs irresponsables
en voyant sa cotisation augmentée
après obtention de quelques gains
qui en somme, n’en sont pas.
Ne pas s’illusionner: le patron se
ra toujours maître chez lui; je ne
crois pas être obligé de spécifier ma
pensée la-dessus car j’imagine que
vous comprenez mon idée.

Qui suis-je?
Il ne faudrait pas me prendre pour
un antiunioniste, au contraire; je
suis d’accord pour l’union des ou
vriers réalistes, qui voient à ce que
leur union mène leurs affaires selon
les désirs de leurs membres sans
pour cela attaquer l’union opposée à
l’autre.
Il y a en notre belle province plu
sieurs compagnies ou commerces si
milaires qui se font concurrence de
façon honnête et loyale, mais on ne
peut en dire autant que nos unions
ouvrières qui, d’après moi, devraient
donner l’exemple sous ce rapport. Je
crois qu’il serait plus sage aux unions
qui se livrent une lutte sans merci
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entr’elles d’essayer de recruter leurs
nouveaux membres parmi les 75%
des ouvriers qui n’adhèrent à aucu
ne organisation syndicale et qui attendent que les portes leurs soient
ouvertes.

Mouvement jeune
mais honnête
Heureusement les centrales syndi
cales ne se ressemblent pas toutes;
il a une lueur d’espoir. Il y a un
rayon pas tellement puissant mais
qui pointe vers l’avenir; il est jeune,
plein de promesses, paisible et sur
tout honnête.
H est né il y a seulement cinq ans,
baptisé du nom de Fédération Cana
dienne des Associations Indépendan
tes “F.C.A.I.”. Son fondateur M. Lu
cien Tremblay qui l’a créée dans un
but pacifique s’est entouré de gens
pacifiques afin de revaloriser l’éten
dard syndical.
N’est-il pas plus agréable pour les
parties en cause, de vivre dans la
paix, l’harmonie et la compréhension
plutôt que de vivre sous la menace
de la matraque d’un côté et du con
gédiement de l’autre?

N’est-il pas plus rassurant t'
de tra,
vailler pour un employeur prosnèn
et compréhensif plutôt que pour un
’e
employeur qui neiît
4
—
x
r
tes d’un jour à*l’autre, faute^e^
venu moindre dû à l’exagération ré
pétée de privilèges dépassant la
capacité financière permise et pOs.
sible?
A vous tous, Amis travailleurs
membres F.C.A.I., réfléchissez bienn’êtes-vous pas un peu gâtés par vos
Associations respectives?
Les résultats obtenus sont peutêtre plus lents, mais par contre, si
nous y pensons un peu, nous les ob
tenons à meilleurs prix dans la
compréhension, la paix et l’Harmonie. Il n’y a pas de prêts de grève à
rembourser, ce que nous obtenons comme on dit souvent, c’est “clair”
c’est net, c’est surtout sans ambition
orgueilleuse personnelle il n’y a pas
de guerre de prestige entre nos As
sociations. Nous sommes tous unis
dans un même but pacifique: L’HAR
MONIE SYNDICALE.
Soyons fiers d’être membres F.C.A.I.

trat endossé par eux, contrat négo
cié par la F.C.A.I. avec la compagnie.
Tout ça, pendant 18 mois. Les mena
ces de toutes natures, les actes de
vandalisme ignoble tel que voitures
brisées, vitres fracassées, personnes
molestées, le feu mis à des domiciles,
et encore, et encore, et encore. Lais
sez travailler votre imagination, la
leur était fertile.
Tout ça pendant 18 mois pour
qu'un beau jour, la C.S.N., se re
tourne de bord et dise aux ouvriers
à qui elle avait chanté la pomme,
fait des promesses (fausses naturelle
ment) pendant près de deux ans,
nous vous laissons tomber; vous avez
fait une grève illégale, vous nous
avez coûté $400,000.00. Nous nous
en allons!
Dans un journal local de MontLaurier, plus précisément l’Echo de
la Lièvre, nous voyons comme entê
te ceci:
“LA C.S.N. A SOUTENU
LES GREVISTES
AUSSI LONGTEMPS QU’IL Y A EU
LA PLUS MINCE LUEUR
D’ESPOIR”
Me Pierre Vadeboncoeur, pour
quoi ne pas avoir- demandé à la
F.C.A.I. s’il y avait de l’espoir, et
quand il n’y eût plus d’espoir, nous
vous l’aurions dit: “allez-vous-en
chez vous, il n’y a plus d’espoir”;
vous n’auriez pas dépensé comme
vous dites un peu plus loin, plus de
$200,000.00 en prestations aux gré
vistes que la C.S.N. a supportés pen

marcel cyr

Mont-Laurier
Arrivés en lion,
ils repartent en

dant 1 an et demi; les actes de van
dalisme n’auraient pas eu lieu et je
pense qu’on aurait une meilleure
idee de vous à Mont-Laurier.
Pour votre information, Me Pierre
Vadeboncoeur, M. Tremblay est re
tourné à Mont-Laurier depuis, (d’ail
leurs c’est son travail) ce n’était pas
un spécial, et il a entendu quelques
remarques désobligeantes à votre su
jet.

Inutile d’ajouter à tout ceci. La
malheureuse, la triste grève de
Mont-Laurier a coûté des milliers de
dollars à la C.S.N. nous sommes d’ac
cord; mais ce qui est le plus étran
ge, c’est que même les représentants
de la C.S.N. n’ont pas semblé calcu
ler la perte épouvantable subie par
les travailleurs qu’on avait soutenus
moralement dans l’illégalité, le nom
bre de centaines ou de milliers de
dollars causés par les actes de van
dalisme. Et ce qui est pire encore,
les traces à jamais ineffaçables de
division, de haine qui existent à
Mont-Laurier, car il existe de la hai
ne à Mont-Laurier; des gens ne veu
lent plus se reparler, des amis sont
devenus des ennemis; ça. ça ne se
calcule pas en dollars mais c’est
quand même un dommage dans
certains cas irréparables.
TOUT CA CAUSE PAR DES GENS
QUI S’APPELLENT DES CHEFS
“SYNDICAUX”.
Messieurs, rappelez-vous: la tête
n’est pas faite seulement pour porter
un chapeau.

mouton

Dans le prochain numéro:

Beaucoup de choses ont été dites Mont-Laurier et nombre d’autres diet écrites au sujet de la pénible grè- rigeants de la C.S.N. sont venus a
ye a la Bellenve & Plywood de Mont- tour de rôle pendant plus d u
Laurier, greve illégale faite par cer- an et demi, faire des mamours, raaines personnes membres de la conter des bobards, crier des msUf
la tes, descendre Lucien Tremblay,
\L"p;orrnn
„ vVade
ikboncpeur. __Jean
‘
Marchand
Vadeboncoeur.
Jean sident de la F.C.A.I., insulter les
Brousseau rnr^nŒ
”6 Lapointe,
LaPointe' dirigeants de la Compagnie, crier des
un dénommé
l’organisateur qui incidemment
!□ rU1 inSb noms aux nobles ouvriers qui sont
aemment es
est devant
’ _.„t la
la Cour de retournés au travail avec un con

POUR UN SYNDICALISME CLANDESTIN
(à l’intérieur des grandes centrales)
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L'exploitation par les impôts

_

I ■

Dans sa rubrique au lecteur,
un grand quotidien de la mé
tropole publiait, il y a un an,
la courte lettre que voici :
“M. René Lévesque a la :manie des tableaux. Eh bien, en
voici un ç-"
que je trouve très
intéressant; c’est
au~ *-«sujet
de 1U
la
_
v«.J v— U V4C
pension fédérale de
’ vieillesse.
■
“Si vos revenus sont de :
Moins de $3,000, vous payez
4% soit $120.
$4,000
3%
$120.
$6,000
2%
$120.
$8,000
W $120.
$12,000
1%
$120.
$16,000 (député)
3Z
1CZ
<tion
/o $120.
$24,000 (Lesage)
*36,000 (Pearson;/2 de
*120•
>/,
de
1%
$120.
$75,000 (Gordon)j
1
% de 1% $120.
Pas de
commentaires.”
, ^ie1,un sacré
rrnr. ., a qut. doi
un sacré
mvSZl+o e U a •1l’argument
Sessifs 1
deS lmp
°tS propr°*
impôts

.

diens ont en effet reçu des
formules d’impôt à remplir, et
ont pu constater dans le guide
de la formule T-l abrégée, que
pour un revenu imposable de
$1,000, l’impôt s’élève à 11%,
et qu’il augmente progressivement'
—
_ "a ^0 ,o» pour un re
venu de $400,000. <ou plus.
Il n’en faut ;pas
.._ davantage
n—w* » lAAlvagÇ
—1B
pour convaincre 1^
le plus
exploi

té des ouvriers que
— ce système
de l’impôt piv
progressif est bon,
juste, honnête
ôte et équitable. Il
est normal, dira-t-il,
v xx, que le
“:C
—”” paye rplus
— que le “petit”.
gros
Fort
i’nrt bien.
Man. Mais „
le. uval
seul tici
défaut
du raisonnement,
c’est qu
ou
’il estL
______________v- vol
LL IL
Tnln4-/>''—----- J' ~~
complètement
erroné.
L
’
échelle
des
des impôts
impôts progressifs
progressifs nous
donne l’illusion que les “gros”
plu=> large
h
assument la plus
part du
fardpan gk'bal des taxes, alors
'
-- —w XUJ.LO, u e
que dans
les faits, c’est le contraire qui se ProduitEn veut-on
la preuve
Sur
chaque
dollar perçu
par le? gou-

vernement,
nous constatons
29
-9sï proviennent
de l’que
im29.90
P
ôt
personnel
sur
le
revenu;
pôt
2030 de 1>imPôt sur les bénéfi-

ces; 9.30 de la taxe d’accise;

m°is qui ont
précédé^ x™i
sdde’ucaïï.
Joieddedela11taxe
:taxe
?e rï
Cana- 10.10
v,ana
sur les alcools
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et le tabac, et 14.80 d’autres
sources.
,
buent donc qu’à 50% des revenus du gouvernement, dont la
plus grande partie provient de
l’impôt personnel sur le reve
nu. Les 50% restants des reve
nus gouvernementaux provieninenCde taxes diverses, qui ne
sont pas, elles, progressives,
mais à taux fixe. Sur chaque
paquet de cigarette, 200 de ta
xes. A-t-on jamais prouvé que
les “gros” fument plus que les
“petits”, et que, par consé
quent, ils paient une plus gran
de part des taxes indirectes ?
Bien naïf qui le croirait. Et
la taxe de vente de 6% est-elle
plus pénible pour le gros que
pour le petit ? Et la taxe sur
l’essence ? Et les taxes scolai
res et municipales sont-elles
aussi progressives ? Même l’impôt sur le revenu n’est pas
aussi progressif qu’on veut bien
le dire. Du premier au deuxiè
me mille dollars, le taux aug
mente de 21.4%, mais ne s’élè
x.
.x de 121.Z>%
.. quand
ve plus
que
il
passe de $15,000 à $25,000, et
de 11.1% quand il passe de
$25,000^
à $40,000.
Il ^serait^plus
\
------- -T
-,
_
juste de dire que l’impôt est
progressivement décroissant.

:

■

_

_

Les gros se plaignent
Pourtant, même si la répar
tition actuelle de l’assiette des
impôts est profondément injus
te pour le petit salarié, les puis
sants trouvent encore le moyen
de s’en plaindre.

Exemples :

Dans un mémoire qu’il prés“‘ât_àTa CojSiion rqydê
d’enquête sur la fiscalité dé la
province de Qu^ec (Commis
sion Bélanger), le 19 février
1964, le Montreal Board of Trade demandait une réduction de
l’impôt des sociétés
______ et une
hausse de l’impôt général. Per
sonne n’a besoin qu’on lui fasse
un dessin pour comprendre ce
que cela veut dire.

--------------- • —W
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Un autre exemple? La Cham
bre de commerce du Canada,
demandait le 17 janvier 1964,
à la Commission fédérale d’en
quête sur la fiscalité que soient
réduits les impôts sur les re
venus des particuliers et des
compagnies,* et pour compenser les pertes de revenus du
gouvernement, augmenter les
taxes et, en premier lieu, la
taxe de vente,
Et si vous examinez la plu
part des mémoires présentés
aux commissions d’enquête sur
la fiscalité, dont on sait d’avance que le but n’est jamais d’alléger le fardeau fiscal des petits
salariés, vous constaterez que
ja plupart des recommandations
faites par les associations
d’hommes d’affaires, d’indus
triels et de chefs d’entreprises
se résument presque toujours
à ceci : augmentation de la taxe
de vente, extension de la taxe ,
de vente aux services, abolition
ou diminution de l’impôt sur le
revenu des sociétés, réduction
des dépenses gouvernementa
les.
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du début de- d’echapper a tous les contrôles
Les explications
Un exemple. Sont déductibles
vraient suffire àde
de rimp
ôt sur
sur le
l’impôt
le rrevenu lPc
/♦
•
_
' J
,
fe rXm™3 taxe de vente af- frais
médicaux
excédent_3
pour
fecte toujours plus durement le 100 du salaire gagné. Ce: qui
petit salarié, et plus particuliè veut dire, qu’un très ggrand
de contribuables
rement celui dont le revenu est nombre
--------- .! ne
si faible qu’il n’est pas impo- peuvent
pas
produire de- re
x
-,
sable. Et souvenons-nous que çus
— de médecins, parce que
^ou des gens leurs frais médicaux sont infédes ccllUQtaii
célibataires
ariés quTgagnent
maries
qui gagnent” respectiveic»p«=vLvC- rieurs à 3 pour 100 du salaire
ment $19.25 et $38.50 sont sou- gagne.
mis à la capitation, bien que
Les médecins savent donc à
ces salaires soient nettement qui ils donnent des reçus en
inférieurs au minimum vital.
double exemplaire pour fins
d’impôts, et à qui ils n’en don
nent pas. Ils savent ainsi quelle
partie de leurs revenus ils doi
Le fisc ne veut pas se
déclarer au fisc et quelle
faire “rouler” par les petits vent
partie ils peuvent soustraire.

On se rappelle tout ce bran
le-bas qu’avait employé le fisc
fédéral il y a quelques années,
au sujet des reçus de charité,
Il semble bien que le but de
cette activité était d’éliminer
les gagne-petit qui avaient la
manie de vouloir libérer par
tiellement de l’impôt un salai
re déjà trop lourdement grevé
par les impôts et autres formes
de taxes. Autrement dit, le fisc
ne veut pas se faire rouler par
les gagne-petit. Mais ce même
muyciib
fisc prend-il les mêmes moyens
pour ne pas se faire rouler'par
les médecins et autres notables
se cette catégorie, qui empilent
leurs dollars dans des coffrets
de surete plutôt que d’être reHmepôtP?ar deS inspecteurs de
i ■> . ,
Bien an
■ •
donna a„vtiïdes
impôts donne aux médecins et
a tous ceux qui n’ont pas la déuction a la source, le moyen
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Quant aux administrateurs et
aux propriétaires d’entreprises,
aux avocats et plusieurs autres
catégoriesi de professionnels,
d’autres moyens d’échapper en
partie à l’impôt sont mis à leur
disposition,

Comme l’affirmait la revue
Renseignements
v,, .
.ouvriers
inC/n (Vol.
XV,’ no 1. Jjanvier
1964),
XV
anvier 1964
)> ces
derniers peuvent effectuer toutes sortes de dépenses et ont
droit à
a divers avantages qui,
inscrits au P
poste
oste des dépenses
d’affaires dans leur rapport
d’impôt, constituent un accrois
sement assez considérable de
leurs revenus qui ne sont pas
soumis à l’impôt. Exemples:
Usage d’une voiture apparte
nant à la compagnie, allocations
d’automobile, dépenses d’hôtel
ef de restaurant, cotisations des
clubs qu ils fréquentent, dépen
ses de golf et de théâtre, frais
de représentation, voyages a

des congrès et conférences, dé
penses de vacances déguisées
en voyages d’affaires, etc.

i

f

39% du salaire
11 n’est pas facile de determiner d’une manière précise la
part de vos revenus qui est dépensée en impôts et en taxes
de toutes sortes. Mais si l’on en
croit une enquête du Toronto
Telegram, publiée le 6 mars
1961, il y a au moins 39 pour
100 de votre salaire qui s’éva
pore en taxes et en impôts.

cations spéciales de déprécia
tion ’. Et quelles sont ces ré
gions sous-développées ? Le
gouvernement fédéral en a bien
désigné quelques-unes, il y a
quelques mois, lorsqu’il avait
pris la même décision d’épargner certaines entreprises de
l’impôt, mais le gouvernement
du Québec, qui a aboli le mauvais patronage, “se réserve la
liberté de compléter la liste des
régions sous-développées, en y
ajoutant des régions de son
choix”.

Il ne faudrait pas croire pour
tant, que c’est la première fois
Et pour terminer ce bref que nos gouvernements se monaperçu sur les nombreuses min trent aussi généreux pour la
justices qui se cachent dans les; sainte entreprise privée. Desystèmes d’impôt capitalistes, puis fort longtemps, les compaparlons maintenant d’une des gnies minières sont exemptes
formes d’injustice les plus fia- des impôts et des taxes municigrantes, qui caractérisent si pales, pendant une période d’au
bien les gouvernements capita- moins trois ans. Cette loi a pour
but, dit-on, de permettre aux
listes.
compagnies minières de se re
Le 23 septembre dernier, le faire un peu. financièrement,
ministre Eric Kierans rendait après les lourds investissements
public un arrêté ministériel, en du début. Mais si une compavertu duquel “le gouvernement gnie réalise des profits de l’or- de quatre
■
1 dol
1 1
du Québec exemptera de l’im- dre
millions de
pôt sur les profits durant trois lars par année avec seulement
ans, toutes "les entreprises de qUeiqUes centaines d’employés,
fabrication et de transforma- il
g n’y a pas de loi qui‘ 1les oblige
tion qui s’établiront dans des
payer l’impôt. ■
régions défavorisées. De plus,
c. P.
ces entreprises jouiront d’allo-
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aui atteignent certaines normes d’efÜcacité et de compétence.

points de repère

1

La Régie des Alcools
et
Don Quichotte Brunelle
Qui est M. Jean Brunelle, colla
borateur spécial à La Presse ? Sans
dout un intellectuel de haut vol,
un ami de M. Gérard Pelletier, dont
il partage le paternalisme, forme
discrète d’anti-syndicalisme. Car on
ne s’introduit pas dans la page édi
toriale d’un grand quotidien sans
avoir de sérieuses références ou des
intelligences dans la place !
,

“équivaudrait à la reconnaissance
officielle de l’inefficacité”.

De toute "façon, M. Jean Brunelle
signait dans la page éditoriale de
La Presse du 5 février dernier un
article intitulé “La fonction publi
que, l’Etat et la nation”. M. Bru
nelle y prend la défense de rien
moins que “le bien commun”. Mais,
comme son ancêtre Don Quichotte,
il ne s’attaque pas aux véritables
ennemis du “bien commun”. Don
Quichotte Brunelle discute du con
flit de la Régie des Alcools et au
lieu de s’attaquer au gouvernement
dont les “patronages” (le bon com
me le mauvais) sont les vrais fac
teurs qui “grèvent inutilement le
budget de l’Etat”, il s’attaque aux
grévistes de la Régie qui deman
dent une hausse de leurs salaires
dérisoires.

Personne ne se souvient d’avoir
lu un article de M. Brunelle fusti
geant ce honteux népotisme, ce dé
testable patronage qui ne man
quait pas “de grever inutilement le
budget de l’Etat” par l’embauche
“d’employés non essentiels”.

Selon M. Brunelle le gouverne
----------------------------_
ment ne doit--pas
accorder----------de hausses
de salaire à ses fonctionnaires, trop
rx__x_ car cela
’i
nombreux etx incompétents,
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Où était donc M. Brunelle quand
les gouvernements Taschereau, Du
plessis et Lesage embauchaient,
après chaque élection, des centai
nes de fonctionnaires inutiles qui
étaient le prix de leurs victoires
électorales, qui étaient les rares pro
messes électorales qu’ils tenaient.

Au lieu de vouloir faire porter
par l’ensemble des fonctionnaires la
tare de l’électoralisme de nos gou
vernements en voulant perpétuer la
sous-rémunération des fonctionnai
res, Don Quichotte Brunelle ferait
mieux d’inviter le gouvernement à
ne plus utiliser la fonction publique
comme récompense pour services
rendus en périodes électorales.

M. Brunelle ferait mieux égale
ment d’encourager le gouvernement
à rechercher et à stimuler l’efficacité et la compétence en rémunérant
généreusement les ffonctionnaires

Don Quichotte Brunelle, sous cou
vert de défendre le “bien commun”,
l’intérêt public, encourage au con
traire les gouvernements à poursui
vre leurs vieilles manoeuvres électoralistes, à maintenir leurs vieux
réseaux de “patroneux” en n’ap
puyant pas une hausse sensible du
niveau des salaires chez les fonc
tionnaires. Car tant que les gou
vernements pourront, à des frais re
lativement réduits, entretenir une
vaste clientèle électorale, ils ne ces
seront pas d’embaucher des centai
nes de fonctionnaires inutiles et
très souvent incompétents pour
s’as
------surer des milliers de votes à perpéj-----'
tuité.

recrmïVeernei?ent • lui-méme qui ne
an
ses fonctionnaires non nas
comn 4CtlOn de ses besoins ou de leur
compétence mais en fonction de

£7
él^tOraJes”. et
seau de
deSe^ patroneux

s»

un^n&M- ?ui fst’ aPParemment
un anti-socialiste et un défenseur de
PrivlTd^-Sl!Peri0ri1té de ^Entreprise
rivee, déclaré solennellement que
le rôle de l’Etat ne consiste pas
essentiellement à fournir directe
ment au plus grand nombre ' possi
ble de citoyens un emploi stable et
bien rémunéré.”

C est bien dommage pour l’argumentation de M. Brunelle, mais
lEtat, quand il n’est pas le cerbère
des intérêts privés capitalistes mais
l’administrateur des intérêts du peu
Au contraire, si l’embauchage de ple, a précisément comme rôle de
ces fonctionnaires était une manoeu garantir à tous les citoyens “un em
vre très dispendieuse, l’opinion pu ploi stable et bien rémunéré”. Le
blique s’y opposerait à cause de la droit au travail n’est-il pas un droit
hausse sensible des impôts que cette social fondamental, une liberté dé
pratique entraînerait.
mocratique élémentaire ?
Et ce rôle de l’Etat n’est pas du
Don Quichotte Brunelle croit ren
forcer sa thèse en disant qu’il ne tout une prime à l’incompétence et
faut pas faire payer la Régie des Al au manque d’ambition. Car tous les
cools, sous prétexte qu’elle fait des ministères ont de plus en plus be
$millions de profits, “comme on ne soin de gens compétents et de spé
songerait pas à faire porter aux cialistes de toutes sortes. Encore
professeurs, par exemple, le fardeau faut-il pour les obtenir leur offrir
des traitements comparables à ceux
financier de l’Education”.
accordés dans l’industrie et cesser
L’exemple de M. Brunelle porte de faire de la fonction publique une
à faux, car c’est précisément cela rémunération électorale.
qu’il veut faire faire par le gouver
Même incompétents et temporai
nement. Actuellement, en effet, le rement trop nombreux, les fonction
gouvernement veut faire porter le naires doivent recevoir un salaire
fardeau financier de la fonction pu compatible avec les obligations de
blique aux fonctionnaires eux-mê la vie moderne, d’abord pour obli
mes. en ne leur accordant pas des ger dorénavant les gouvernements à
salaires convenables.
n’embaucher que des gens compé
De plus, le gouvernement se doit tents et seulement quand ils sont
de donner à l’entreprise privée nécessaires pour les besoins de la
1 exemple de la rémunération com fonction publique, ensuite pour obli
ger ces mêmes gouvernements a di
patible avec le coût de la vie et le minuer
les budgets excessifs, tels
progrès social.
ceux de la Défense jiationale, de la
Lun <1à i1 \j
.L’incompétence des fonctionnaires participation
OTAN,y de 1 Aide
aux pays
pays £sous-développés,
______ -. *■* ■ etc. afin
fl —
estL pas une raison pour leur re aux
desjxmcfonc
fuser des salaires égaux à ceux ac d’augmenter le traitement des
cordés dans l’industrie. Car le seul tionnaires qui sont, tout de meme,
côncitoyens et doivent passer
responsable de l’incompétence des nos concitoyens
fonctionnaires et de la relative inef avant les armements et 1 aide à 1 eficacité de la fonction publique, c est tranger.
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C’est ainsi que les syndicats pro
vinciaux de fonctionnaires forceront
indirectement le gouvernement du
Québec à réclamer d’Ottawa de plus
grands droits fiscaux, une plus gran
de autonomie financière, afin de
pouvoir satisfaire les besoins econo
miques croissants des gens du Quebec.
La nécessité de hausser les salai
res des fonctionnaires n’est qu’un
aspect de l’interdépendance des be
soins financiers du Québec et de
sa lutte pour l’autonomie économi
que.

I
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\

Mais le Québec, comme tout pays,
ne pourra atteindre cette autonomie
économique et satisfaire vraiment
les besoins de ses citoyens qu’en
instituant un régime socialiste qui
élimine l’exploitation, l’insécurité et
l’absence de planification du systè
me capitaliste.

Mais on ne pouvait attendre de
Don Quichotte Brunelle, anti-syndi
caliste et anti-socialiste, qu’il expli
que cela dans la page éditoriale du
plus grand quotidien capitaliste du
Québec. ■
jean rochefort

des professionnels vivre une aven
ture vraie sous l'oeil de la caméra

qui les avait apprivoisés.

Un poète et des hommes

Le même phénomène se repro
duit à la radio. Des hommes s'ex

autant de liberté
conversaient avec un

Il fallait un poète pour oser fai

11 fallait un poète pour nous
rendre à ce point sensibles les di
mensions réelles de Montréal, la

re une apologie des jurons qui
sont la ponctuation des débar

grisaille de ses murs, l'indifféren

°n ' mais c'est sans importan
ce, le mot vient de lui-même dans

priment avec

•espnt de chaque auditeur. Ja

s'ils

mais il n'a demandé "l'industria
lisation de la province", pourtant,

que

ami d'enfance. Pierre Perrault les

laisse parler, longtemps, de leur

Gaspésie, du Lac Saint-Jean, de
Rimouski,

de

leur

jeunesse,

de

au cours des deux dernières émis
sions il n'a parlé que de cela.
Après une demi-heure d'écoute, la

leur métiers dans les boîs et les

pourriture du monde capitaliste

champs, de la misère qui les a

apparaît si évidente, qu'on sent
bien qu'il ne peut pas durer éter

poussés à

prendre

Montréal,

de

la

route de

déceptions

nellement, qu'il va s'écrouler, c'est

dans la ville, de leur difficulté à

sûr... surtout si on l'aide un peu.

leurs

Sur

le

plan

artistique,

cette

Quand il interrompt la confes

émission est en elle-même une

sion, c'est pour souligner par des

petite révolution en ce sens qu'el
le est un premier pas vers une for

commentaires qui sont d'authenti

i

par 1 homme est inévitable.

Jamais il n'a parlé de "révo-

vivre dignement, librement.

/

"anciers' J'expioitation de l'hom-

ques poèmes toute l'injustice d'une
situation. "Avec son intelligence

me, la seule possible, d'art popu

le poète n'est là que pour colorer

deurs du port; pour nous secouer

et une troisième année, il est ve
nu à Montréal, quelles possibilités

leurs propos, susciter une chaude

ce de ses habitants, la veulerie de

les tripes quand cette fille encein

a-t-il de s'épanouir?" La question

sympathie à l'égard de leurs pro

sa foule, la soumission d'une file
de gens qui attendent l'autobus,
mille petites choses qui n'ont l'air
de rien parce qu'elles font partie
de notre quotidien, mille petites
choses qui démontrent clairement

te qui frappait vainement aux
portes des chapelles de tous les

posée reste en suspend, il ne tire

blèmes.

aucune conclusion, il s'efface tou
jours derrière les faits concrets

Il met son talent au service de
ceux qu'il a sortis de l'anonymat
et qui viennent témoigner de la
misère des autres, avec discrétion
il s'adresse à tous, il est audible
par tous, qualités qui peuvent pa
raître bien élémentaires à qui
ignore qu'un Bruchési déconne à
longueur de journée sur les ondes
ou que les programmes qui, ac
tuellement, se disent artistiques (à
Radio-Canada par exemple) s'élè

dieux est venue se cogner, elle et
son fardeau, au mur froid de no
tre indifférence.

qu exposent ses invités. Par la ma
gie de mots admirablement choi

notre servitude, notre aliénation.

Il fallait un poète, PIERRE PER
RAULT est celui-là. Il nous parle

sis» il met en valeur la poésie viri
le de leur langage. Avec conci

Il fallait un poète pour nous

d"'Une Ville deux fois millionnai

sion, il étale au grand jour les

montrer tout le vertige qui s'em
pare des hommes neufs habitués
à la liberté de geste, au mépris

re", le samedi matin de 10 h. 30

à 11 h. sur les ondes de Radio-

de l'heure, quand ils quittent leurs

Canada. On lui doit déjà "Pour
la suite du monde", ce film extra

grandes forêts et qu'ils abordent
la monstrueuse cité.

ordinaire où la première fois j'ai
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vu des hommes qui n'étaient pas

contradictions du système, le ri
dicule des traditions familiales ou
religieuses, les causes du chôma

ge, Fl démontre que les victimes
sont toujours les mêmes, que là
°ù il y a de grands intérêts fi-

laire. La parole est aux ouvriers,

vent, à des hauteur éthérées où ne
planent que les initiés.
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émission comme un tour de force,

une voix amie qui sait se taire
pour laisser la parole aux hom

je regrette seulement qu'elle soit

mes d"'Une Ville deux fois mil

coincé entre des contes ineptes
pour enfants retardés (ou qui le

lionnaire", et vingt fois maquerelle avec ceux qu'elle prostitue.

Pour ma part, je considère cette

deviendront) et un choix d'opéra

Le samedi matin à CBF, pen

qui n'attirent généralement pas

dant une demi-heure, vous aurez

la foule des auditeurs. Mais peut-

l'illusion

être est-ce là une manière perni
cieuse de minimiser la portée de

déjà faite. Si cela vous étonne,

son message?

jours eu beaucoup d'avance sur

Quoiqu'il en soit vous vous de

que

la

Révolution

est

y

par nguyen van hieu

dites-vous que les poètes ont tou

les événements.

vez d'écouter Pierre Perrault. C'est

pierre fortin

I
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Sud-Vietnam: la sale guerre

Livres :

romans, ouvrages marxïstes-lénistes, périodiques.

Cadeaux :

parfums, broderies faites à la main, souvenirs,

Dès la fin de la Deuxième listes. Plus ils se creusent la
guerre mondiale, les peuples tête pour rechercher des moy
colonisés ont mené une lutte ens nouveaux pour retarder le
sans merci pour reconquérir conflit qui les oppose, pïus's’dileur indépendance nationale, et guisent* leurs contradictions?'
plusieurs pays ont pu échapper
plusiewrs
Cette situation a incité les
à la domination impérialiste.
impérialistes
à pactiser rapide
Par ailleurs, les forces de paix
et du progrès social se sont dé ment avec les éléments réac
veloppées
considérablement tionnaires et les traîtres dans
avec l’accroissement rapide de les différents pays d’Asie, d’A
la puissance des pays socialis frique et d’Amérique latine afin
tes. D’un
im autre côté, on assiste de perpétuer, sous les dehors
à un désaccord de nlus
et par des moyens nouveaux,
plus en plus
;'
profond entre les pays impéria- leur domination coloniale.

montres.

Disques :

folkloriques et classiques.

Le néo-colonialisme U.S.

CROSS WORLD IMPORTS CO. INC.
6548 bout. St-Laurent

Montréal 10
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Tél.: 277-3536

Comment le néo-colonialisme
américain s’est-il établi au SudVietman ?

L’ancien régime colonial
français a fait entièrement
fiasco en 1954 avec la signatu
re des Accords de Genève sur
le Vietman qui, outre la recon
naissance solennelle de la sou-

veraineté, de, ^f^Pf^nce,
de l’unité et de l’intégrité ter
ritoriales de notre pays, ont
stipulé que des élections géné
rales libres devraient être te
nues le 20 juillet 1956 pour per
mettre la réunification pacifi
que de notre territoire. Mais
les impérialistes américains se
39/
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sont empressés de se défaire
de leurs concurrents français
et de mettre sur pied au SudVietman un appareil gouverne
mental à leur dévotion.
Des moyens économiques et
militaires ont été également
mis en oeuvre par les impéria
listes américains, parallèle
ment à la démagogie politique.
Quatre-vingts pour cent de
l’aide des Etats-Unis sont de
nature militaire. De 1954 à
1963, près de quatre milliards
de dollars ont été fournis à
Saigon, et les dépenses actuelles
s’élèvent à près de deux mil
lions de dollars par jour. Ces

énormes crédits sont en majeu
re partie consacrés à la guerre :
l’entretien de 600,000 mercenai
res et des nervis de toutes sor
tes, la construction de 111 aé
rodromes et de 11 ports mili
taires.
En résumé, la particularité
essentielle du néo-colonialis
me est la collusion de la puis
sance impérialiste avec les ré
actionnaires autochtones, la
perpétuation du joug colonial
et des intérêts impérialistes
par une “aide” économique et
militaire et la construction des
bases, la mise en oeuvre des
alliances militaires, etc.

La “guerre spéciale" U.S.

,

j

*6

C’est l’impérialisme améri
cain qui a poussé le plus loin
la pratique du néo-colonialis
me. Pour mater le mouvement
de libération, dans des condi
tions déterminées, il a recours
à la “guerre spéciale”, actuelle
ment menée sur notre sol à ti
tre d’expérience, afin d’en ti
rer les leçons aux fins de ré
pression des luttes de libéra
tion des autres peuples.
La “guerre spéciale” se dé
finit comme une nouvelle for
me de guerre d’agression, adap
tée au néo-colonialisme. Si
dans le domaine économique,

l’exploitation néo-colonialiste
des peuples se fait par l’entre
mise d’une autorité fantoche, la
guerre d’agression “spéciale”
est menée essentiellement avec
les troupes fantoches, les im
périalistes se contentant de
fournir à celles-ci les armes et
les crédits, d’en assurer le
commandement effectif et d’en
gager leurs propres troupes
seulement dans certaines limi
tes.
Pourquoi les impérialistes
américains ont-ils entrepris la
“guerre spéciale” au Süd-Vietman ?

£,e nouveau régime colonial
s’était vu démasquer très tôt
dans notre pays, le bluff de
“l’indépendance” et de la “dé
mocratie” n’avait pu tromper
ni les couches laborieuses les
plus lourdement exploitées, ni
l’intelligentsia, ni même les mi
lieux commerçants et indus
triels. De 1955 à 1959, le SudVietman était devenu un en
fer. La moindre revendication
'des droits les plus élémentai
res de la vie pratique et des li
bertés
démocratiques
était
noyée dans le sang. Des intel
lectuels, des hommes de scien
ce avaient subi d’atroces sup
plices ou avaient été sommai
rement exécutés, rien que pour
avoir pris parti pour la paix,
l’indépendance et la réunifica
tion du pays. Aussi le Sud-Viet
man s’est-il dressé avec déter
mination pour entreprendre
une lutte acharnée contre ses
nouveaux oppresseurs.

pioB" 1“?^

el f0-

ï ons de larmee américaine
mnnnent e!^ectivementepartîau
nassacre de nos compatriotes.

°^tre/ des dizaines de mil
liers de tonnes d’armements
des centaines d’avions, dé
tanks de navires sont intro
duits illégalement au Sud-Vetman. L aviation U.S. y compte
plus de 700 appareils, soit 5
divisions, autant qu’en dispo
saient naguère les forces aé
riennes du Corps expédition
naire français pour toute l’In
dochine.

Le Plan Staley-Taylor a jeté
la majeure partie de la popu
lation du Sud-Vietman — qui
s’élève à 14 millions d’âmes —
dans 17,000 prisons gigantes
ques baptisées “hameaux stra
tégiques”. De cette façon, les
forces de la guérilla seraient
totalement coupées des masses
et se laisseraient anéantir aisé
ment.

Le mouvement révolution
naire se déchaînant, les impé
En même temps, une vaste
rialistes américains érigèrent offensive a été lancée contre les
leur politique de la force bru forces armées populaires avec
tale en “guerre spéciale” pour des tactiques et des techniques
sauver le régime néo-colonia nouvellement mises au point.
liste créé par leurs soins.
L’objet principal de la fatui
.
commandement opéra té des stratèges américains,
tionnel américain, camouflé c’est la tactique de l’attaquesous le nom de M.A.C. (Milita- éclair par des troupes hélipor
rV Assistance Command) fut tées. Selon Reuter du 7 juillet
& Saigon en février 1964 les hélicoptères ont opé
19p2. Composé de dizaines de ré rien qu’en 1963, trente mille
deneraux, il prend directement sorties pour le transport dun
en main la direction des opé demi-million d’hommes.
rations grâce à un réseau de
Les impérialistes américains
conseillers militaires” dont ,se vantent souvent aussi de
leurs techniques anti-guenlla
ooo
s ^ve d pius de
41/
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nouvelles, depuis les mitraillet
tes extra-rapides, jusqu’au na
palm, sans oublier les substan
ces chimiques toxiques et les
obus au phosphore. Reprenant
la tradition des crimes hitlé
riens, ils utilisent les découver
tes scientifiques pour les be
soins d’une guerre dont la bar
barie est depuis longtemps con
damnée par le droit internatio
nal.
Le 18 avril 1963, The Natio
nal Guardian a publié cette in
formation :
“L’opération “Ranch Hand”
visait à porter un coup à l’es
tomac des guérïïlos par la des
truction des rizières.”
D’août 1961 à mai 1964, les
avions U.S. ont procédé à 200
opérations d’épandage des pro-

forieusement une guerre de
résistance de neuf années con
tre les colonialistes français
soutenus par les impérialistes
américains. Il a ajouté à son
Histoire cette page de gloire
que fut Dien Bien Phu, qui
amena en 1954 la signature des
Accords de Genève.

duits chimiques toxiques, cau
sant 20,000 victimes dont de
nombreux morts parmi la po
pulation civile, tuant des mil
liers d’animaux domestiques et
détruisant plus de 300,000 hec
tares de rizières et d’autres cul
tures.
Forts de leur supériorité en
crédits, en armes et en matériel
de guerre, les impérialistes
américains pensaient pouvoir
par une prompte action mettre
rapidement le peuple du SudVietman à genoux. Mais la si
tuation depuis trois ans prouve
que si la “guerre spéciale” cons
titue le dévelopement inélucta
ble du néo-colonialisme de
l’impérialisme yankee au SudVietman, il en est également le
stade suprême et final.
1

Une résistance de tout le peuple,
totale et de longue durée
Hypnotisés par la puissance
du dollar, des avions, des subs
tances chimiques toxiques, les
impérialistes américains au
Sud-Vietman n’ont pas vu le
facteur le plus fondamental, le
facteur décisif : l’homme.
L’homme au Sud-Vietman
fait partie du peuple vietna
mien. Le Vietman depuis des
/«

siècles est un, à tous points de
mue : historique, économique,
culturel. Son peuple est héri
tier de grandes qualités tradi
tionnelles de lutte indompta
ble contre l’agression étrangè
re. Il s’est débarrassé du joug
japonais et français, a déclen
ché avec succès la Révolution
d’Aout 1945 et entrepris vic-

Dans les premières années
qui suivirent la signature des
Accords de Genève, le peuple
du Sud-Vietman, s’armant de
patience, a eu uniquement re
cours à la lutte non-violente
pour la revendication de l’amé
lioration des conditions de vie,
de la paix, de l’indépendance,
de la démocratie... L’ennemi
y répondit par les armes. Nos
compatriotes ont ainsi traversé
une des plus sombres périodes
de leur histoire devant le dé
chaînement de la terreur par
les impérialistes et leurs va
lets. A partir de 1959, contraints
de prendre les armes pour se
défendre, ils ont juré de ne
plus jamais les lâcher, tant que
es impérialistes n’auront pas
renoncé a leur politique d’acession.
1

^U
dé^rSatie Vin^en^ce

et
veau

? h ^^tralit?e^S^La PaÙ:
h réunilicatüm
auth‘^

d“

Jure a la victoire, de triompher
de la guerre spéciale” améri
caine.
Contre la “guerre
___ spéciale”
américaine, le^peupleluSudVietman a entrepris une puis
sante guérilla généralisée, une
résistance de tout le peuple, à
la fois totale et de longue du
rée, pour venir à bout d’un en
nemi disposant d’une supériori
té absolue en forces matérielles
et en armements modernes.

Le domaine politique consti
tue notre supériorité fondamen
tale et la faiblesse congénitale
de nos ennemis. Du début de
1961 à fin avril 1964, on a enregistré plus de 90 millions de
participants aux manifestations
Le combat unanime et résolu multiformes. Tantôt pacifiques,
e notre peuple amena la fon- tantôt acharnées, ces luttes po
non, le 20 décembre 1960, du litiques embrassent la campa
dn°Q^ National de Libération gne et la ville, allient aux for
tio ^^y^tnian. Cette forma- mes légales les formes semigroupe sous sa légales et franchement illéga
les Les participants déploient
nan+lde
^re Æë/Ye/coueta
t°us ^es patriotes veS
7o- iXr fo-f ré^nairep^r
. toutes les couches so/e
Son objectif est lie, pour Protef*er^reule fa‘^’ic'Snelademte à Vagr1ssiT
amé^a^tsrTerSA^ rlcainet réciter l’indépen43/

dance, la paix, la neutralité. l’ennemi sont les troupes de
C’est au cours de ces luttes que l’administration fantoche. Une
s’est formée une force politi telle armée ne peut avoir qu’un
que considérable, composée de moral chancelant. Selon les
toutes les couches sociales, statistiques encore incomplètes,
sans distinction de tendances du début de 1961 à juin 1964
et d’âge... dotée d’une haute on enregistre 65,000 déserteurs
conscience politique et vigou dont un grand nombre se sont
reusement organisée. Cette for par la suite engagés dans l’Ar
ce politique se compose en ma mée de Libération.
jeure partie de paysans. Aussi
La politique de parquage des
la lutte pour la libération na
dans les “hameaux
tionale au Sud-Vietman est- populations
stratégiques” s’avère des plus
elle intimement liée à la libé féroces. Elle heurte de front les
ration de la paysannerie. A intérêts et la vie de toute la
l’heure actuelle, plus des deux population du Sud-Vietman
tiers du territoire du Sud-Viet composée en majorité de pay
man ont été libérés, avec plus sans et, de ce fait, doit suc
de 7 millions de personnes. comber sous les coups conju
Sous la direction du F.N.L. du gués de la population entière.
Sud-Vietman, plus d’un million Lorsque: les Américains et
et demi d’hectares, soit plus de leurs agents viennent incen
la moitié des terres labourées, dier les habitations, détruire
les cultures et les récoltes et
sont aux mains des paysans.
obliger les paysans à quitter
Du début de 1961 à juin leurs terres pour se laisser par
1964 seulement, les troupes de quer dans les camps de con
libération et la population du centration, ce sont ces mêmes
Sud-Vietman ont pris part à paysans qui deviennent des
64,000 combats d’importance “guérilleros”.
Contrairement
variée, mis hors de combat plus aux prévisions selon lesquelles
de 300,000 ennemis, dont plus “les guérilleros sont détachés
de 2,000 Américains, pris com du peuple”, ce sont justement
me butin des dizaines de mil les habitants des “hameaux
liers d’armes de tous genres. stratégiques” qui jettent bas les
Des armes primitives comme
l’arc, l’arbalète, les fosses à prisons impérialistes, non seu
pointes, les trappes... sont uti lement une /ois mais des dizai
lisées à une grande échelle. nes de fois non pas dans un en
L’Armée de libération dispose droit mais dans des milliers
aussi d’armes modernes qui d’endroits.
font partie du butin pris aux
C’est là un mouvement de
troupes américaines et fanto lutte paysanne pour la propre
ches. Dans la %
“guerre spécia- libération de la paysannerie. Ce
le”, les forces principales de
' : mouvement se développe sui-
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bois
nos et
paysans
tant
l'ant des
t ren
dusdont
maîtres
qu’ils
58 T sent à leur profit. Au cours
. nette lutte, s’est formée une
d e politique considérable,
Wrgoureusement organisée, ain-

si qu’une force armée riche
d’expériences.
Actuellement, plus de 80%
cnni) “hameaux
strategides »,uvu
nemi avait
pu
pu
ques” que
mettu' 'détruits La nouvelle
ans,
ont ete détruits. La nouvelle
particularité du mouvement de
destruction des “hameaux stra-

tégiquef, c’est non plus Vattaque isolée mais la destruction
simultanée de tout un réseau
de ces hameaux; c’est aussi la
transformation des hameaux
pris à l’ennemi en “villages de
combat” du peuple. Les “villa
ges de combat”, véritables bas
tions à la campagne, cernent les
postes ennemis de tous côtés :
c’est l’application d’une straté
gie populaire qui transforme
les assiégeants en assiégés.

t~
heurtent
tuellement,
les hélicoptères se
hérissée;- partout aux rizières
■s de pointes qui les at
tendent tranquillement, et aux
guérillos prêts à leur tirer des
sus comme sur des oiseaux,
80%
des hélicoptères U.S. in
troduit dans notre pays jusqu’à
n—
m
ou encftte date ont- été
abattus
dommagés.
Perdant l’initiative et desemj
les impérialistes se sont
renduslescoupables
d’un crime
parés,
impérialistes
' ..
. l’épandage des pro
odieux : " '
toxiques. Naduits cchimiques
1' ’
ture», ces poisons ont
causé de grands dommages à
nos compatriotes, mais, au lieu
d’avoir raison de nous, les impénalistes américains
____>• et leurs
valets n’ont fait que marcher
vers de plus grandes défaites.
La plupart des familles des
soldats et des fonctionnaires de
l’ennemi habitent la campagne
et sont également victimes des
substances chimiques toxiques;
l’opposition à ce moyen barbare
de gueire gagne ainsi leurs
rangs.

L’échec du plan de parquage
des populations dans les “ha
meaux stratégiques” est d’au
L’emploi des produits chimi
tant plus cuisant que nos enne ques toxiques, poussé à un cer
mis le considèrent comme l’é- tain degré, tarira le ravitaille
Plfte dorsale de la répression ment en vivres et vont à l’en
du mouvement révolutionnaire
contre des calculs américains
au Sud-Vietman.
qui comptaient précisément sur
La tactique de l’héliportage, les ressources humaines et ma
vantée à ccor et à cri comme térielles du pays pour alimen
irrésistible,j a fait faillite. Ac- ter la guerre.
45/

La victoire certaine
Il n’est d’ailleurs pas d’ar
mes et de techniques qui puis
sent sauver les impérialistes
américains de la défaite pour
les raisons suivantes :
1. L’armée des fantoches sur
laquelle Us sont obligés de s’ap
puyer pour poursuivre leur
“guerre spéciale” est un instru
ment de plus en plus faible.
C’est justement parce que son
moral est débile que ses maîtres
mettent tous leurs espoirs dans
les armes et les techniques. Un
envoi plus massif de troupes
américaines au Sud-Vietman ne
pourra pas non plus retourner
la situation puisque les fac
teurs fondamentaux de la
guerre n’auront pas changé
pour autant.
2. Les forces du peuple sudvietnamien ne cessent de se dé
velopper non seulement parce
que son patriotisme et son indomptabilité sont à toute
épreuve, mais aussi parce que
notre peuple a assimilé la scien
ce de la guerre révolutionnai
re, grâce à la pratique de sa
propre lutte et aux riches ex
périences du mouvement mon
dial de libération nationale.
3. La situation évolue à l’é
chelle mondiale en faveur du
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mouvement de libération natio
nale, de la paix et du progrès
social. Pour l’humanité pro
gressiste tout entière, le mou
vement patriotique sud-vietna
mien fait partie intégrante du
mouvement universel de libéra
tion des peuples et de la lutte
pour la paix mondiale. Aussi
notre juste combat bénéficiet-il d’une approbation et d’un
soutien des plus larges dans le
monde entier.
Le succès de notre lutte dé
montre qu’à l’époque actuelle,
un peuple, si petit et si faible
soit-il, qui se lève uni comme
un seul homme, prêt à tous les
sacrifices, et qui sait se doter
d'une ligne politique correcte,
ne peut-être battu par aucun
impérialisme,
l’impérialisme
américain inclus. ■
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Algérie: révolution tronquée ”

par pierre fortin

La Russie, la Chine, le Vietnam, la Corée, Cuba, doivent à
une longue lutte armée le succès de leur Révolution, Mais, si dans
ces pays une véritable Révolution Sociale a été possible, c'est que
la lutte armée a toujours été accompagnée d'un immense effort
tendant à politiser les ouvriers, les paysans, toute une population
qui à l'indépendance s'est naturellement engagée dans la voie du
Socialisme. Leur Révolution est maintenant permanente et cons
tructive.
En Algérie, le problème est tout différent. Seule la première
étape, la destruction du colonialisme et la libération du territoire,
est accomplie. Il reste à donner un sens positif à l'indépendance,
ce qui ne sera réalisable que lorsque la bourgeoisie qui s'est em
parée de l'appareil d'Etat aura laissé la gestion de l'économie a la
masse.

A un moment où le Québec
est à la veille de commencer sa
propre libération, il est intéres
( 1 ) Les chiffres cités dans cet article ain
si que certaines informations concernant la
v*e politique et sociale en Algérie actuelle
ment sont extraits du livre de Gérard CHALIAND "L’ALGERIE EST-ELLE SOCIA
LISTE?” édité chez François Maspéro dans
les cahiers libres no S6.

sant de connaître les erreurs
des révolutionnaires algériens,
même si, comme le notent cer
tains réformistes-pacifistes, la
situation au Québec n’est pas
comparable à celle des pays
sous-développés et colonisés
avant leur indépendance. Si le
Québec devient libre un jour,
49/
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aura suivi à
c’est parce qu’il
quelque chose près le même
_ la Chine,
chemin que Cuba.ou
roule
en vieilQue le prolétaire
le Ford et
regarde
la télé
et regarde 1_
vision ne modifie rien. Cela si
gnifie seulement■ que l’esclava’
affublé du masque
gisme s’est
hypocrite du capitalisai*e libel’éveil
ral et que 1
__ de la masse
risque d’être plus long mais les
moyens pour le détruire restent

qui n’a plus rien à voir avec
l’ex-Armée de Libération Na
tionale.

Quant aux révolutionnaires
qui sont partisans, pour assurer
la victoire du peuple, de s’allier
à la petite bourgeoisie et même
à lal grande, qu’ils méditent
donc. L
lesj résultats désastreux
de telles alliances ont don
que
né en Algérie. Les phrases en
caractères gras de l’article
sont tout particulièrement li
vrés à leur réflexion. S’ils sen
tent venir des irritations, qu’ils
se grattent.

Dans le domaine économique,
des organismes ont été mis en
place avec plus ou moins de
bonheur. Ces organismes ont
été trop souvent confiés à des
technocrates bourgeois, férus de
bureaucratisme, oeuvrant à
l’encontre des intérêts de la
masse.
Pour ne citer que l’exemple
de FO.N.A.T. (Officè du Touris
me Algérien) qui était chargé
de mettre sur pied un tourisme
populaire, elle s’est surtout oc
cupée de restaurer les cabarets
de luxe et d’organiser de dis
pendieuses parties de chasse à
l’intention des touristes europé
ens.
Le commerce est encore en
tre les mains des grossistes et
exportateurs qui se servent de
deurs réseaux traditionnels

les mêmes.

L’Algérie d’aujourd’hui
pour servir leurs propres inté
Au printemps prochain, le rêts. Le prestige du Chef de
jeune Etat algérien aura trois l’Etat, Ben Bella, commence à
ans. Sur une population de on
' —; cette classe
ze millions d’habitants, 1/3 est décroître parce que
qui s’est installée au pouvoir
urbaine et le reste est paysan- trahit les options socialistes
ne.
qu’il a prises et rend leur appliL’appareil d’Etat qui compte
“a
-- - 100,000 personnes environ ne cation impossible,
environ ne
peut guère se targuer d’être
Sur le plan militaire, l’A.N.
r
~
---- ' d’être
P,
5 commandée par le icolonel
---révolutionnaire. Ses fonction
Boumedienne, représentant la
naires, influencés par la bour
___ ______
seule force
armée organisée du
geoisie française, n’imaginent
intervient de plus en plus
pas encore que l’Algérie puisse pays,
affaires politise 7™-"
passer de
de la
la France.
France. La
La corcor- dans
dans les affaires
x
officiers, formés dans
ruption et l’incompétence favo- ques.
Les
les bataillons
français, ne sont
risent le Capitalisme d’Etat. Les ’ ’ '
pas populaires. Il s’agit d’une
nationalisations de vastes sec armée de métier, bien payée,
teurs n’ont été réalisées que

pour ramasser des bénéfices
privés.
Aucun programme sérieux
d’alphabétisation, de restaura
tion des sols, d’industrialisation
n’a été adapté aux conditions
spécifiques ; la pétrochimie,
grand espoir de l’industrie al
gérienne n’a pas connu l’éveil
attendu.

La fiscalité est restée ce qu’elle
était du temps de la colonisa
tion, une fiscalité de classes.
Aucun plan concernant la re
construction des villages dé
truits pendant la guerre, n’a été
établi ; de ce fait, l’exode rural
s’intensifie.

L’enseignement technique est
délaissé et l’enseignement supé
rieur très faible. L’émancipa
tion des femmes reste liée aux
possibilités d’emploi et à l’as
souplissement des lois religieu
ses et ne commencera que lors
que les structures sociales se
ront radicalement changées.

La réforme agraire et industrielle
En octobre 1963 se tenait le
congrès de l’autogestion agri
cole. L’autogestion signifie que
les exploitations agricoles ap
partenant à l’Etat, sont confiées

aux travailleurs chargés de leur
gestion. Une Assemblée Géné
rale de travailleurs, compre
nant tous les membres d’une
même entreprise, décide par
51/
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trielle dans la mesure où fl
n
’est pratiquement* T>ac
pas nAfoJklpossible
------------------------de reclasser les 400,000 tra
leurs chargé d’élaborer un plan vailleurs saisonniers et le mil
économique adapte au Plan Jje lion de chômeurs paysans dans
développement national.
le secteur agricole productif et
Comité de Gestion est respon qu’on devra avoir recours à
sable du règlement intérieur l’industrialisation qui seule
et de l’exécution du plan. En
Seur.^é ;ïr peut régler ee problème.
fin, un u----------l’Etat, supervise le tout. Ce sys
Dans l’industrie, l’autoges
tème ne pouvait donner, en
tion
ne répond pas plus aux
Algérie, les mêmes résultats
qu’en Yougoslavie où il est ne aspirations; des ouvriers. Le
depuis 1950, parce qu’en You- secteur autogéré dépend aussi
goslavie, l’autogestion a démar- de la nationalisation de l’éconoré dans une économie déjà pla- mie (banques, mines, etc.), mais
nifiée.
le gouvernement hésite et aternoie, de telles nationalisations
Aussi, les Comités de Ges n’étant pas faites pour encoura
tion en Algérie se sont trop ger la participation du capital
~o—,ils -se étranger sur lequel il compte
attribués des privilèges,
versent <des salaires élevés, ils pour renforcer le secteur indusagissent en despotes, notam- triel privé.
ment en ce qui concerne l’em
Le retard technologique et
bauche et font du favoritisme,
bref, ils se conduisent enpetits culturel des travailleurs, freine
patrons.
également la réforme qui, pour
toutes ces raisons se transforDe toute
façon, même si ment dans certains grands cenl’autogestion étaient sainement très en véritable pagaïe,
pratiquée, seulement 1 million
sur 7 millions de paysans re
Enfin, si l’autogestion agrico
présente actuellement la tota le et industrielle nécessaire,
lité du secteur autogéré.
malgré ses lacunes propres à
,
son application en Algérie, ne
La reforme agraire qui vise prend pas une ampleur plus
à remettre les moyens de pro- déterminante, c’est tout simpletection agricole entre les mains ment que le but d’une large
de ceux qui travaillent la terre, fraction de l’appareil d’Etat est
que ce soit dans le cadre de de liquider l’autogestion, afin
1 autogestion ou de la coopéra- de contrôler et de gérer elletive, nécessite obligatoirement même les richesses du pays.'
la collectivisation des moyens Cet appareil d'Etat aux aspirae production et d’échange.
tions bourgeoises est une entraT
ve à une sérieuse refonte du
La reforme agraire est égale- système économique et social
réforme indus- de l'Algérie.
ment liée
hee aà la reforme

ïSZ des travail
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Aspects politiques

I

Le F.L.N., qui est l’unique
Bientôt, les accords d’Evian
parti politique algérien, est, se
arriveront
leur terme. De
lon Mostafa Lachefar, “un par Gaulle peutàs’estimer
heureux
ti de faux cadres et de vrais à juste titre de ces trois premiè
notables”. On peut constater
res années. L’Algérie a contri
l’absence de parti révolution bué à fournir un exemple de la
naire capable de mobiliser les politique de coopération qu’il
masses, d organiser la paysan- préconise. ^enes,
Certes, u
il est
est évident
évident
nerie, et il n’y a pas, pour l’ins- que l’Etat algérien
va
radical,
m va radicalitant, l’espoir d’un changement ser, dans les années à venir, la
profond dans la situation poli- récupération
récupération des
des richesses
richesses natique algérienne.
tionales,
tionales, mais
mais il
il est
est évident
évident aussi que ce fsera au profit de
ù----Le F.L.N., environ 100,000 ?
la
membres, a une mentalité bourgeoisie administrative. De
plus,
bourgeoise et ne reçoit pas la pl
us> on ne voit pas très bien
confiance de la population, parreg™eactu^Pourra résoudre certains problèmes,
ce qu’il ne la représente pas.
à savoir :
Les moyens de communica
— un travailleur sur deux
tion de masses, la radio, la pres
se, sont mal utilisés. Etant don est chômeur en ville ;
né que seulement 13% des Al— un travailleur du secteur
gériens peuvent lire le journal, autogéré agricole gagne $43
i-----—xqui
i- sert ile plus
par mo
c’est la
radio
à iS; $4g pOur un ouvrier
informer, surtout dans lesi cam- du secteur industriel, $40 PAR
pagnes, or, les programmes sont AN pour la majorité des paytrès souvent sans intérêt, sans, $145 par mois pour un
exempts de politisation cons- agent de police,
tructive et d’éducation généra
Tant que l'administration
demeurera bourgeoise et ne
it n’y a pas, en Algérie, d’op- sera pas contrôlée par un parti
position révolutionnaire digne révolutionnaire, 1 Algérie sera
de ce nom. Boudiaf, avec le assise entre deux chaises. et ne
JParti de la Révolution Socialistirera pas profit de sa victoire
te, et Ait Ahmed, avec le Front sur l'impérialisme français qui
des Forces Socialistes, ne mobi- lui a. coûté sept années de lutte
Ilisent qu’une infime partie de sanglante.
la population, et les groupes
POURQUOI ?
< ’ils ont formé
___ ; ne peuvent pas
qu
En effet, pourquoi le jeune
être considérés
' i comme une
Etat
algérien sans avoir eu a
avant-garde.
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subir de contre-révolution véri
table se heurte-t-il à tant d obs
tacles et pourquoi au lieu de
lutter se laisse-t-il entraîner
par ce courant qui le conduit
ïu capitalisme d’Etat ? Puisque
la responsabilité de cette situa
tion incombe à la bourgeoisie,
comment la bourgeoisie a-t-elle
pu s’emparer de l’appareil
d’Etat ?

Pour avoir une réponse cor
recte, il faut remonter très loin
dans l’histoire et retourner aux
souces du nationalisme algé
rien. Ce fut, d’abord, en 1920,
l’Etoile Nord-Africaine qui vit
le jour à Paris. Mouvement
anticolonialiste, il réclame timi
dement l’indépendance dix an
nées plus tard. En 1937, la créa
tion du P.P.A., premier mouve
ment clandestin indique que le
semi-réformisme de l’E.N.A.
est dépassé. Pourtant, tout n’est
pas parfait au P.P.A. empiri
que, sans doctrine, il a toutefois
le mérite de combattre ouver
tement le colonialisme français,
et ses membres sont d’origine
prolétarienne. Le futur F.L.N.
s’inspirera de son style d’action.
En 1946, le M.T.L.D. (Mouve
ment pour le triomphe des Li
bertés Démocratiques) naît à
la faveur du développement du
nationalisme urbain. Avec ses
cadres petits-bourgeois, ce mou
vement réformiste déçoit ses
électeurs. Dans ce mouvement,
une organisation spéciale (1’0.
S.) est chargée de l’organisation
de l’action directe et de la clan
destinité. L’O.S. sera dissoute
par le M.T.L.D. qui s’engage
résolument dans la voie stérile

du réformisme. A son congrès,
en 1953, le M.T.D.L. a, à sa tête,
Messali Hadj qui illustre bien
la faiblesse idéologique du
mouvement. La crise est iné
vitable.

La guerre
1956-1962. Du Caire, neuf
membres du C.R.U.A. (dont
Ben Bella) ont préparé l’insur
rection, organisé le maquis et
divisé les zones d’action en six
“willayas”. En 1956, aux assises
de la Soumman, deux principes
majeurs sont énoncés :

La C.R.U.A., Comité Révolu
tionnaire pour l’Unité et l’Action, est issu de cette crise. Il
est formé des anciens de l’O.S.
et du P.P.A. Ce sont des mili
tants de base, des clandestins,
des illégaux, qui veulent la lut
te armée. Le F.L.N. est l’abou
tissement du C.R.U.A. et au dé
part, donc, est constitué de mi
litants.

— 1. Primauté du politique sur
le militaire ;
— 2. Primauté de l’intérieur
sur l’extérieur.

Il est à remarquer que les
trois mouvements nationalistes
possèdent en commun un man
que total de pensée doctrinale.

Deux organes directeurs sont
créés : le C.N.R.A. chargé de
définir la politique du Front et
le C.C.E. (coordination et exé
cution). Mais en 1957, lorsque
le Front est envahi par les élé
ments bourgeois et petits-bour
geois qui assument des postes
importants, le point numéro
deux est condamné et l’exté
rieur devient plus important
que l’intérieur.

L’insurrection de 1954 con
crétisait la fin du réformisme
et le début de la lutte armée.
Mais, dès 1956, l'incorporation
au F.L.N. des cadres du M.T.
L. D. et de l'U.D.E.M.A. et de
son chef Ferhat Abbas (parti
réformiste intellectuel) modifie
la nature du F.L.N. vraiment
révolutionnaire et le gangrène.
Iront grossir le maquis toute
une
bande
d’aventuriers,
d’hommes de mains dont cer
tains sont encore dans l’appa
reil d’Etat.

Le résultat de cette condam
nation ne se fait pas attendre.
Au Caire, le Front se bureau
cratise, dans le maquis les
“willawas” sont de plus en plus
livrées à elles-mêmes et iso
lées. L’aggravation du décala
ge entre l’intérieur et l’exté
rieur va en s’accentuant. Plus
tard, le C.C.E. devient le G.P.
R.A. (Gouvernement Provisoi
re de la République Algérien
ne), Ben Khedda succède à
Ferhat Abbas, à sa présidence.

Le F.L.N., sous l'influence du
M. T.L.D. et de sa tendance au
parlementarisme s'est dénaturé
en partie et beaucoup de ses
militants écoeurés sont arrivés
à ne plus vouloir la lutte armée
que pour elle-même et à la con
sidérer comme la Révolution
toute entière.

Le G.P.R.A. s’installe à Tunis,
il cherche maintenant ouver
tement la négociation avec la
France.

Les combattants commencent
à se méfier de ce gouvernement
exilé, et c’est dans ce climat
de méfiance qu’intervient le
cessez-le-feu. La lutte pour
l’obtention du pouvoir com
mence. Si aucune élite révolu
tionnaire n*a germé pendant ces
sept années de guerre par con
tre de nombreux courants poli
tiques ont divisé le Front et
quand l’Exécutif Provisoire
s’installe à Alger pour préparer
les structures du futur Etat al
gérien, c'est à qui réussira à
placer ses partisans ou amis aux
postes importants.
A cette époque, l’O.A.S. par
ses nombreux crimes et atroci
tés provoque dans les villes la
création d’organisations de mi
litants qui auraient pu jouer un
rôle primordial si elles
n’avaient été dissoutes après
l’indépendance. Ces organisa
tions étaient bien structurées
et capables de mobiliser les
masses.

En résumé, au départ des
Français, le Front s’engageait
dans une course au pouvoir qui
reléguait au second plan la
question du contenu social de
la Révolution. La crise était
ouverte et l’est encore.
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Les premiers mois de l’indépendance
Durant la période de l’Exécu
tif Provisoire, la distribution
des biens des colons est absolu
ment inique. La classe bour
geoise des villes qui possède un
peu d’argent va spéculer, s'en
richir, s’emparer des immeu
bles, des appartements, des voi
tures etc. Cette classe, modeste
au départ, mise en appétit par
l’acquisition facile de biens
nombreux devient une classe
riche et s’immisce dans l'appa
reil d'Etat. L’Exécutif Provi
soire protège et participe à
cette opération. La date limite
de réquisition est même recu
lée.
Les nouveaux riches pullu
lent, les opportunistes se glissent dans le Gouvernement,
1 enthousiasme de la population
tombe rapidement, le chômage

se développe et l’exil des sanstravail vers la France augmen
te. Alors que la bourgeoisie
s’empare des luxueuses villas
d’Alger et d’Oran, les familles
pauvres sont toujours sans lo
gis. Les mesures sociales sont
freinées, la fiscalité inexistante
parce que l'Etat est l'expression
de la bourgeoisie urbaine.
A l’étage au-dessus la lutte
pour le pouvoir reste confuse,
dominée par les conflits per
sonnels. Quand l’Exécutif Pro
visoire remettra ses pouvoirs
au Gouvernement enfin consti
tué, s’est après avoir passé par
une série de compromis, de
transactions et, un début de
guerre! civile. A cette date, le
peuple déçu, se désintéresse
complètement de la vie politique

pouvoir et d'en rester seule
maîtresse.

très différentes de celles du
peuple.

Le F.L.N. ne s’est pas suffi
samment soucié de combattre
l’inculture politique et un
pseudo intellectualisme bour
geois qui l’a entraîné à une
nouvelle forme de féodalisme.
Il n’a pas chercher à combler
le fossé qui se creusait entre
lui et la masse durant la guer
re. Il a favorisé ainsi la nais
sance d'une classe bureaucra
tique dont les aspirations sont

Il a un peu confondu patrio
tisme et esprit révolutionnaire
avec gesticulation frénétique.
L’absence de radicalisme en ce
qui concerne les nationalisa
tions à effectuer après le départ
des colons, l’absence d’éduca
tion démocratique sont directe
ment responsables de la sujé
tion partielle actuelle de
l’Algérie au capitalisme euro
péen.

Conclusions

nationale que
privilèges a

C’est parce que le F.L.N. a
négligé le travail idéologique
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tête du Front a eu pour objec
tif premier de détruire les for
ces capables de mobiliser la
masse afin de priver celle-ci du
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Les comités de chômeurs

par marcei joyal

Au début de février, La
voix des chômeurs faisait
connaître publiquement
__ _______
—
l. ’existence des
Comités de
chômeurs, nouveau groupe
de pression destiné à l’éducation politique des ouvriers
québécois. Ce mouvement
existe depuis à peine quelques semaines et déjà il a
organisé quatre assemblées
publiques, quelques manifestâtions, il a distribué à la
porte des bureaux d’assurance-chômage 20,000 copies
de La voix des chômeurs
(dont le troisième numéro
paraîtra sous peu) et au
moins 25,000 tracts.
Les Comités de chômeurs
préparent
x -x------ actuellement
----------------- un
-xx
mémoire destiné tout autant
à la population du Québec
/5B
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qu’au gouvernement. Dans
ce mémoire, on traitera non
seulement de la situation insoutenable créée par le chômage mais également de la
responsabilité de l’Etat et
ides syndicats dans la vie
économique. Ce mémoire,
qui sera publié et distribue
aux travailleurs, sera en
quelque sorte une véritable
initiation à la vie sociale,
économique et politique, et~
pourra servir de base aux
revendications immédiates
et à long terme du peuple
québécois,

Tout en préparant ce mé
moire, qui nécessite beau
coup de recherches, les Comités de chômeurs, QU1 /

l’origine n’étaient formes
que d’un noyau de militants,

ont commencé à mettre sur
pied quatre ou cinq sections
nouvelles à Montréal et se
préparent à effectuer une
tournée de la Gaspésie (et
peut-être aussi de l’Abitibi)
l’été prochain.
De plus, aux militants qui
le désirent, les Comités de
chômeurs offrent des cours
d’économie. L’automne pro
chain il est question de met
tre sur pied quelque chose
de plus vaste dans ce domaine, Les fondateurs des Comités de chômeurs sont très
heureux des résultats obtenus jusqu’à maintenant et
ont pu maintes fois constaté
que leur travail rencontrait
les aspirations des travail
leurs québécois. Selon cer
tains d’entre eux, la plus
belle expérience qu’ils aient
faites jusqu’à maintenant
est la distribution de leur
journal La voix des chômeurs à la porte des bureaux
d’assurance-chômage. C’est
là surtout que s’est amorcé
un véritable dialogue entre
les militants et les travailleurs, c’est là également,
ainsi que parmi les ouvriersmanoeuvres (dont la moitié
sont chômeurs une bonne
partie de l’année), que se recrutent les meilleurs éléments du groupe.

A quoi ça sert?
Plusieurs personnes, bla
sées par les vaines promes
ses des vieux partis, se de
mandent à quoi servent au
juste les Comités de chô
meurs. La question a été
souvent posée aux diri
geants.
En fait, les Comités ne
constituent pas un parti politique au sens traditionnel
du mot, ils ne vendent pas
de cartes de membres et ne
sont pas intéressés à grouper
n’importe qui dans le seul
but de compiler des cotisatiens mensuelles. Les Comités de chômeurs sont essen
tiellement formés de mili
tants qui s’engagent non pas
à payer des cotisations, mais
à poser tels gestes concrets
ex: faire du “porte en por
te”, d’une façon régulière et
continue, dans le but d’amener les travailleurs québé
cois à se grouper pour une
action directe. Les travail
leurs ne pouvant constituer
des caisses électorales pour
“acheter” des élections, leur
seul moyen de pression est
l’action directe, c’est-à-dire
les manifestations et autres
formes de pression destinées
à faire bouger le gouverne
ment... ou à le remplacer.
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La première dignité des
travailleurs, à l’heure ac
tuelle, est de descendre dans
la rue pour exiger sur place
la reconnaissance de leurs
droits les plus élémentaires.
Et c’est dans la rue que les
Comités de chômeurs enten
dent faire l’éducation politi
que et révolutionnaire de la
classe ouvrière du Québec.
Contrairement aux chefs
syndicaux actuels, qui s’ac
commodent très bien de
l’apathie apparente des mas
ses, parce qu’ils sont au
service des classes dirigean
tes, les Comités de chômeurs
sont persuadés que le peu
ple québécois renferme au
tant d’énergie que les autres
peuples et que, comme cer
tains d’entre eux, il est capa
ble lui aussi d’accomplir sa
révolution.
Les Comités de chômeurs,
cependant, ne veulent pas

devenir un groupe “perma
nent et respectable”; ils veu
lent, au contraire, jouer
consciemment et volontaire
ment un rôle transitoire, un
rôle d’éclaireurs, pour pré
parer le terrain à une action
plus large et toujours plus
efficace.

partisans
Revue bimestrielle d’information et de discussion
sur les problèmes du socialisme dans le monde entier

Personne ne peut prévoir
exactement comment se dé
veloppera l’action des Comi
tés de chômeurs. Vont-ils,
comme maintenant, agir jus
qu’au bout “pacifiquement”,
ou la situation les obligerat-ils un jour à la violence?
Une chose certaine: ses mi
litants sont décidés à ne pas
s’arrêter aux anti-chambres
des “autorités en place”. (1)

Abonnements:
France : 6 numéros: 22 F; 12 numéros: 42 F.
Etranger : 6 numéros: 26 F; 12 numéros: 47 F.

François Maspero éditeur, 1, place Paul-Painlevé, Paris (Ve)

OBJECTIF 65
(1) Pour obtenir des informations supplé
mentaires, on peut écrire à l’adresse sui
vante: C.P. 1274, Station Place d’Armes,
Montréal. Les Comités de chômeurs se cher
chent actuellement un local permanent.

revue indépendante de cinéma

Numéro 31
TROIS ENTRETIENS:

ERNST PINTOFF

VISITEZ NOTRE KIOSQUE

SHIRLEY CLARKE
CARMEN D'AVINO

AU SALON DU LIVRE

+ ROSI, HITCHCOCK, JESSUA,
PORTUGAIS, MONICELLI, CARLE.

(du 8 au 13 avril, au Palais du Commerce)

OBJECTIF 65, C.P. 64, Station N, Montréal 18, Qué.
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