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Le Drapeau rouge, un journal de combat

Vous tenez entre vos mains le premier numéro de la nouvelle formule du journal Le Drapeau rouge.
Depuis déjà 12 ans, Le Drapeau rouge appuie la lutte pour construire le camp de la révolution. 
Il se veut le porte-parole des prolétaires exploitéEs et de tous les oppriméEs, qui souhaitent en finir

avec le système capitaliste. Le Drapeau rouge a été au cœur de la lutte idéologique et politique qui a permis
la mise sur pied du Parti communiste révolutionnaire (PCR). Il continue d’appuyer ce jeune parti, qui
représente l’espoir d’un monde meilleur et d’une société sans classes.

Depuis le mois d’avril, le Bureau d’information politique publie un nouveau journal bilingue, Partisan,
qui paraît à toutes les deux semaines et qui est diffusé gratuitement en milieu ouvrier et populaire, dans
plusieurs villes canadiennes. Nous avions alors annoncé la suspension temporaire de la publication du
Drapeau rouge et sa relance sous une nouvelle formule. Après un hiatus de quelques mois, nous reprenons
enfin sa publication. Le Drapeau rouge sera désormais publié à tous les deux mois, sur 16 pages. L’intérêt
renouvelé que l’on sent poindre pour le communisme et la révolution exige que l’on ait un outil comme
Le Drapeau rouge, qui réponde aux vastes questions qui se posent sur la voie de la révolution.

À vous tous et à vous toutes qui êtes abonnéEs au Drapeau rouge, qui l’achetez régulièrement ou occa-
sionnellement, votre appui est induspensable ! C’est grâce à lui, et aux efforts des militantes et militants
qui soutiennent le communisme et la révolution, qu’il nous est possible de publier et diffuser largement le
journal Partisan. 

Lisez Le Drapeau rouge ! Soutenez-le financièrement ! Diffusez-le ! Formez des comités de soutien, qui
le diffuseront et le feront connaître au plus grand nombre !

Le Bureau d’information politique



Ce n’est que dans un an, en décembre 2012, qu’aura
lieu l’enquête préliminaire des quatre camarades
arrêtéEs à la suite de la manifestation anticapitaliste

du 1er Mai à Montréal. Leur procès, le cas échéant, n’aura
lieu qu’en 2013. Le raid perpétré par une trentaine d’agents
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) aura
permis de lever le voile sur l’existence d’une escouade spé-
ciale au sein de ce corps de police chargée de surveiller et
réprimer les mouvements et organisations politiques d’ex-
trême gauche. Déjà, de nombreuses voix se sont fait enten-
dre pour dénoncer cette police politique. Et le 16 décembre
prochain, le Comité pour un Secours rouge canadien organise
une grande soirée de solidarité, dont les profits serviront à
défendre les camarades accuséEs (voir l’annonce à la une).

Rappelons que le 29 juin au matin, la section antigang de
la Division du crime organisé du SPVM a procédé à l’ar-
restation et à des perquisitions au domicile de quatre mili-
tantes et militants qu’elle associe au Parti communiste révo-
lutionnaire (PCR), dont un responsable du Mouvement
révolutionnaire ouvrier (MRO), Patrice Legendre.
Officiellement, l’opération faisait suite à une altercation
ayant eu lieu au beau milieu de la manifestation du 1er Mai
organisée par la Convergence des luttes anticapitalistes
(CLAC-Montréal), que le journal communiste Partisan
avait relatée en ces termes :

« Un premier incident s’est toutefois produit au milieu
du trajet sur la rue Sherbrooke, lorsqu’une huitaine de flics
visiblement mal préparés ont sournoisement procédé à l’ar-
restation du photographe du journal Partisan. Mal leur en
prit, alors que le contingent du PCR en a été témoin. En
moins de temps qu’il en faut pour crier “Libérez notre
camarade !”, les flics ont été repoussés à coups de bâtons
et de projectiles. Ils ont été contraints de le relâcher et de
battre en retraite. »

Il a fallu deux mois pour que le SPVM procède à l’ar-
restation des quatre camarades, qu’il tient responsables des
blessures subies par les agents impliqués dans cette provo-
cation. Les inculpéEs font face à des accusations diverses,
dont « agression armée », « voies de fait sur un agent de la
paix », « entrave au travail des policiers » et « port d’arme
dans un dessein dangereux ». Ils et elles ont été remisES en
liberté sous conditions, dont celles de garder la paix et de
s’abstenir de participer à toute manifestation qui perdrait
son caractère « pacifique ».

Une opération politiquement motivée
Quelques jours après le raid, le Bureau d’information

politique du PCR a dénoncé le caractère politique de
l’opération. Celle-ci a en effet été coordonnée par un enquê-
teur du SPVM, Luc Renaud, connu pour son association à
l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale. Mise sur pied au
lendemain des attentats du 11 septembre 2001, cette équipe
regroupe également des agents de la Sûreté du Québec, de
la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du Service
canadien du renseignement de sécurité (SCRS). 

Luc Renaud était déjà attitré au « dossier » du PCR bien
avant la manifestation du 1er Mai. Lors des interrogatoires
qu’il a menés à la suite des arrestations, il s’est montré plus
intéressé par le PCR, ses structures et ses activités que par
les circonstances entourant l’incident du 1er Mai. Il a notam-
ment questionné certains des accuséEs sur les liens possibles
entre le PCR et un certain nombre d’actions qui ont été menées
au cours des dernières années et qui ont été revendiquées au
nom d’un groupe appelé « Résistance internationaliste » –
le dernier en date s’étant produit à Trois-Rivières à l’été
2010, alors qu’une bombe a fait voler en éclats les portes du
centre de recrutement des Forces canadiennes.

Par ailleurs, tout au long de l’été, une demi-douzaine de
personnes associées au PCR ou considérées proches de Patrice
Legendre ont été victimes d’une campagne de harcèlement
systématique de la part d’agents de la GRC, qui ont procédé
à des filatures ainsi qu’à des visites à leur domicile, sur leurs
lieux de travail, voire chez des voisins et des membres de
leurs familles, toujours sous prétexte d’élucider ces fameux
attentats.

Le harcèlement vise également la Maison Norman
Bethune – une librairie communiste située sur la rue
Frontenac à Montréal, qui fait l’objet d’une surveillance
accrue depuis le 1er Mai, tant par des agents du SPVM que
de la GRC. Apparemment, les photos de la plupart des gens
qui fréquentent la librairie ont enrichi les dossiers de police…

La preuve dévoilée par la Couronne à l’occasion de la
comparution des quatre accuséEs le 18 juillet dernier permet
de comprendre un peu mieux ce qui s’est passé lors de la
manifestation du 1er Mai et de déceler quel était l’objectif du
SPVM. On y apprend notamment que la huitaine d’agents
impliqués dans l’incident avait reçu l’ordre de procéder à
l’arrestation du photographe du journal Partisan parce que

celui-ci se comportait en « agitateur », et en particulier
parce qu’il criait des slogans contre la brutalité policière
(mais depuis quand est-ce interdit d’agir ainsi ?).

Les officiers qui ont pris la décision de l’arrêter – un geste
injustifié et illégal à sa face même – ne pouvaient pas ne pas
savoir que l’intervention des agents allait inévitablement
entraîner une riposte. L’affrontement qui s’en est suivi a
finalement servi de prétexte à ce que la police sépare le
« Baby Bloc » (un contingent à caractère familial) du reste
des manifestantes et manifestants ; le SPVM s’apprêtait à
leur bloquer le passage lorsque les organisateurs et orga-
nisatrices ont appelé à la dispersion, évitant ainsi une pro-
bable arrestation de masse.

Le chat sort du sac
Quelques jours avant la comparution des accuséEs, un

quotidien montréalais annonçait que les arrestations et toute
l’opération qui les a précédées avaient été menées par une
nouvelle escouade appelée « GAMMA » (pour « Guet des
activités des mouvements marginaux et anarchistes ». Cinq
jours plus tard, le SPVM, par la voix de son chef du service
des enquêtes spécialisées, Jacques Robinette, confirmait
l’existence de cette escouade, relevant de la Division du
crime organisé. Ce haut gradé précisait au quotidien La
Presse que l’escouade avait été créée en janvier 2011, donc
bien avant la manifestation du 1er Mai (le site Web de la SRC
tenait du même Jacques Robinette que GAMMA avait été
créée encore plus tôt, « il y a deux ans »). Devant le tollé que
cette annonce a suscité, il a fallu peu de temps pour que le
« spin doctor » du SPVM, Ian Lafrenière, entre en scène.

Après qu’on eut appris qu’au moins quatre militants de
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante
(ASSÉ) avaient eux aussi été arrêtés dans des circonstances
similaires, vraisemblablement à la suite d’une enquête
menée par GAMMA, le chef de la désinformation du SPVM
a affirmé au quotidien La Presse que GAMMA n’est pas
une escouade permanente, mais un simple « projet », qui
n’aurait été « activé » qu’après la manifestation du 1er Mai.
On l’a même entendu, sur les ondes de la Première Chaîne,
affirmer sans rire que GAMMA n’était pas une escouade, ni
même un « projet » (tiens donc) : ce serait seulement un
nom, comme ça, sorti de nulle part… Mais quel aurait donc
été l’intérêt de l’enquêteur en chef Jacques Robinette de
mentir, voire d’inventer de toutes pièces l’existence d’une
escouade spécialisée dans la lutte aux mouvements d’ex-
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SOLIDARITÉ D’ITALIE
Chers camarades,

L’Association pour la solidarité prolétarienne, le Parti des Comités
d’appui à la résistance – pour le communisme et l’Union des travail-
leurs et travailleuses en lutte tiennent à exprimer leur solidarité aux
camarades qui ont été arrêtéEs le 29 juin dernier à Montréal ainsi qu’au
PCR.

La répression est l’un des moyens utilisés par les régimes bourgeois
impérialistes pour prévenir la révolution. En Italie, la lutte contre la ré-
pression est l’un des fronts sur lesquels la lutte révolutionnaire se déploie.

Tout comme le (nouveau) Parti communiste italien, nos organisations
ont beaucoup appris en luttant contre la répression. Depuis 30 ans,
nous n’avons cessé de faire face à la persécution : enquêtes policières,
perquisitions, saisies de documents, d’ordinateurs et d’autre matériel,
arrestations, emprisonnements, etc. Encore cet été, des camarades
ont été envoyés à procès pour « activité subversive », notamment pour
avoir publié les photos de policiers undercovers sur le Web…
Qu’avons-nous appris de tout ça ?

Mao nous a enseigné que lorsqu’on est attaqué par l’ennemi, cela
prouve que nous sommes dans la bonne voie. Notre expérience des 30
dernières années nous a permis de constater à quel point il avait raison.

Nous avons appris qu’il est possible de retourner l’arme de la
répression contre la bourgeoisie, un peu comme on peut s’emparer
des armes de l’ennemi dans le cadre de la guerre populaire.

Nous avons appris les lois particulières de la lutte contre la répres-
sion dans un pays impérialiste comme l’Italie ; elles font d’ailleurs par-
tie des lois qui sous-tendent la guerre populaire prolongée.

Nous souhaitons au Parti communiste révolutionnaire de remporter
la bataille contre la répression et d’en tirer les meilleures leçons, de
sorte à faire avancer la révolution au Canada et à stimuler le mouve-
ment vers la révolution dans tous les pays impérialistes, contribuant
ainsi à traverser les frontières que le mouvement communiste interna-
tional n’a pas réussi à franchir par le passé.

Solidairement,
Massimo Amore, Association pour la solidarité prolétarienne
Paolo Babini, Parti des Comités d’appui à la résistance – 
pour le communisme
Francesco Quirino, Union des travailleurs et travailleuses en lutte

trême gauche depuis au moins six mois, selon ses dires,
sinon deux ans ? Il est évident que l’intervention de Ian
Lafrenière ne visait qu’à dissimuler et faire « disparaître »
la vérité.

Le SPVM se la prend en plein visage !
L’annonce des arrestations des participantes et partici-

pants au 1er Mai anticapitaliste et des militants de l’ASSÉ, et
celle de la création de l’escouade GAMMA ont entraîné une
vague de réprobation massive dans des milieux variés.

Le PCR a notamment reçu plusieurs messages de solida-
rité ; la dénonciation des arrestations faite par son Bureau
d’information politique a entre autres été relayée par de
nombreuses organisations et traduite dans plusieurs
langues, dont l’espagnol, l’italien et le russe. Parmi les
organisations qui ont manifesté leur solidarité avec le PCR,
mentionnons : la Convergence des luttes anticapitalistes
(CLAC), Reconstruction communiste Canada, l’Union
communiste libertaire, la Société bolivarienne du Québec, le
Parti communiste maoïste de France, le Parti communiste
maoïste d’Italie, le groupe Revolutionary Initiative
(Toronto), l’organisation états-unienne Kasama Project,
ainsi que trois organisations italiennes (voir ci-contre).
À Kiev, le Conseil de coordination du mouvement ouvrier
d’Ukraine (KSRD) a déposé une lettre de protestation à
l’ambassade canadienne. Le communiqué du Bureau d’in-
formation politique a été repris intégralement dans les pages
de son journal Workers Action, également diffusé au
Belarus, au Kazakhstan, en Moldavie et en Russie.

La création de l’escouade GAMMA a également été
dénoncée par le Conseil central du Montréal métropolitain
de la CSN et la CSN-construction, dont le président, Aldo
Miguel Paolinelli, a bien su caractériser ce à quoi elle cor-
respond : « La répression policière des groupes sociaux,
politiques et étudiants, n’est jamais une action isolée ni une
“erreur” de jugement des services de police… Ce n’est pas
un hasard si les groupes visés sont justement ceux qui ques-
tionnent les fondements même des injustices inhérentes au
système politique et économique. »

À l’initiative de la CLAC, une trentaine d’organisations et
une quinzaine de personnalités ont signé une déclaration
appelant à la solidarité face à la répression politique. La
déclaration dénonce la volonté du SPVM de criminaliser,
d’intimider et d’isoler les groupes militants. Elle situe l’of-
fensive du SPVM dans le contexte de durcissement du capi-
talisme et d’accentuation de la marginalisation des mouve-
ments sociaux et politiques. Les signataires de la déclaration
(dont la liste est disponible au www.clac-montreal.net/node/
223) s’engagent en outre « à ne pas collaborer, de quelque
manière que ce soit, avec les forces de l’ordre dans leurs
tactiques de division, de profilage, de délation et de désoli-
darisation des mouvements politiques ».

Le révolutionnaire chinois Mao Zedong aimait rappeler à
quel point les réactionnaires se comportent comme des sots,
qui « soulèvent une pierre pour se la laisser retomber sur
les pieds ». En réprimant le peuple révolutionnaire, les réac-
tionnaires « ne peuvent finalement que le pousser à étendre
et à intensifier la révolution » : cela finit toujours par se
retourner contre eux. 

Lucide, le haut gradé Robinette a justifié la mise sur pied
de l’escouade GAMMA en se lamentant du fait que « toutes
les manifestations sont devenues sujettes à des déborde-
ments, à du soulèvement populaire, à de la provocation et,
éventuellement, à des voies de fait et à des méfaits à l’égard
des policiers ».

Le Bureau d’information politique est bien d’accord avec
lui ; et nous sommes pleinement confiantes et confiants que
c’est effectivement ce qui attend les défenseurs de l’ordre
bourgeois. Avec l’approfondissement de la crise qui traverse
le système capitaliste mondial, les soulèvements auxquels
on assiste depuis le début de l’année un peu partout dans le
monde ne sont qu’un avant-goût des batailles encore plus
grandes qui s’en viennent, qui finiront par balayer les repré-
sentants du vieux monde qui se meurt.

Le Bureau d’information politique

Solidaires face à la répression politique !
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Le Drapeau rouge est publié par le Bureau d’information
politique du Parti communiste révolutionnaire.
Le PCR est un parti marxiste-léniniste-maoïste qui lutte pour le
pouvoir ouvrier et le socialisme, en lien avec la révolution mondiale.
Joignez-vous au combat pour la révolution ! Lisez Le Drapeau
rouge, diffusez-le, formez des comités de soutien !
Pour nous joindre ou vous abonner :
info@pcr-rcp.ca • 514 563-1487
C.P. 1004, Succ. « C », Montréal (Qc)  H2L 4V2
Abonnement individuel : 20 $ (6 nos)
Abonnement collectif (5 ex.) : 50 $ (6 nos)
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Le Parti communiste révolutionnaire (PCR-RCP)
canadien a accueilli cet été dans la région de
Montréal, ses membres et déléguéEs pour la tenue

de son deuxième congrès. Si l’ambiance était à la cama-
raderie et à l’unité, c’est avec beaucoup de sérieux que les
participantes et participants ont dressé le bilan du travail
accompli depuis la création du parti en janvier 2007. Et
c’est avec enthousiasme qu’ils ont adopté des propositions
ambitieuses et emballantes, non seulement pour dévelop-
per le parti, mais surtout, pour développer la mobilisation
des masses autour d’un véritable projet révolutionnaire au
Canada.

C’est cet objectif précis (et bien plus difficile à attein-
dre !) qui distinguait fondamentalement le congrès du PCR
de celui des partis bourgeois. Il ne s’agissait pas de « ra-
coler » les masses canadiennes ou de tenter de les séduire
en adoptant un programme promettant quelques bonbons
pour obtenir leur vote… sans rien vraiment changer. Il
s’agissait de développer les moyens pratiques pour les
faire participer, avec toute leur conscience, leurs capacités
et leurs forces qu’elles ignorent trop souvent, à un change-
ment exigeant, radical et fondamental : détruire les sources
de leur exploitation, changer collectivement l’histoire et
l’avenir du Canada pour le libérer de l’exploitation capita-
liste, de l’oppression des peuples et de toutes les formes
d’injustice. Cet objectif général, comme l’a réaffirmé le
deuxième congrès du PCR « ne pourra être atteint sans
l’organisation et la mobilisation des masses canadiennes
par la guerre populaire ».

Le congrès s’est ouvert par la présentation du rapport
politique du comité central et sur le bilan du travail accom-
pli depuis la fondation du parti. Comme le soulignait le
document, la grande question était la suivante : « nous
sommes-nous éloignés de la perspective de la révolution
au Canada, ou nous en sommes-nous rapprochés » ?

Pour y répondre, le rapport politique revenait sur les
bases historiques, politiques et idéologiques qui ont mené
à la décision de créer le PCR : « L’analyse politique
développée par le PCR(co) en 2006 s’est avérée juste et a
permis de rallier au maoïsme de nouveaux militants et
militantes et de connaître un “bond en avant” dans le reste
du Canada. » Dans cette analyse intitulée Le prolétariat
canadien et la situation mondiale : comment nous enten-
dons combattre, le PCR(co) constatait que la crise du
capitalisme provoquait des contradictions grandissantes :
« Ce trop-plein de contradictions, de contraintes et
d’oppressions diverses […] prendra alors la forme de
chocs, d’explosions, de bouleversements. Les décennies
qui viennent vont donc changer la face du monde, à travers
d’énormes difficultés et des malheurs nombreux. Mais ces
décennies seront aussi, nécessairement, en raison de ces
crises, des décennies exaltantes et lumineuses de révolutions,
d’essais, d’échecs, de nouveaux essais et de victoires ! » 

Cette analyse de ce qui était l’avenir pressenti en 2006,
on l’a vu se vérifier, se confirmer sous nos yeux au cours
des dernières années avec une série de bouleversements
politiques importants : la révolution au Népal et les nom-
breux défis qu’elle traverse ; les avancées, mais aussi les

immenses difficultés auxquelles la guerre populaire est
actuellement confrontée en Inde ; les spectaculaires
révoltes du printemps dernier dans les pays arabes, tout
comme les limites et les insuffisances qu’elles ont rencon-
trées ; les immenses manifestations et confrontations qui
ont rassemblé des centaines de milliers de personnes en
Grèce, en Italie et en Espagne, en Italie et qui maintenant,
s’étendent en Amérique et dans certaines villes au Canada.

Le rapport politique poursuivait : « Face à ces
immenses défis, nous disions alors à quel point la gauche
dans son ensemble, ailleurs autant qu’au Canada, n’ar-
rivait pas à fournir une réponse globale et sérieuse aux
aspirations populaires. Le temps écoulé depuis le premier
congrès a permis de confirmer ce fractionnement incessant
des luttes, cette dépolitisation au profit des préoccupations
immédiates, visibles autant chez la gauche réformiste que
parmi les courants plus révolutionnaires. »

C’est toute la question de l’avenir et du « comment aller
plus loin » qui se pose. On peut dire que les récents
développements survenus depuis le congrès avec le mou-
vement des « indignéEs » et « Occupy Wall Street » ont
laissé voir, l’espace de quelques semaines, l’immense
potentiel de transformation et de mobilisation des masses
populaires. Mais ils font aussi apparaître les limites de la
spontanéité et de l’absence (ou l’incapacité de mettre de
l’avant) de véritables perspectives révolutionnaires et de
prise du pouvoir par les masses. Ils risquent de n’avoir
d’autre but au final que de « préserver » leur petit espace
de liberté à l’intérieur du capitalisme, sans que cela per-
mette de changer les fondements du système qu’ils ont
pourtant rejeté. 

Dans ces circonstances, le rapport politique du PCR
prend un éclairage nouveau, et propose un exemple de
pratique révolutionnaire qui pose la nécessité de doter le
prolétariat et les masses d’un outil essentiel pour non
seulement se défendre devant les attaques à venir, mais
pour riposter, s’organiser :

« À l’opposé, on peut dire qu’avec la création du PCR,
nous avons pris une tout autre direction. Nous avons brisé
avec cette conception qui défend ou s’accommode de l’é-
clatement des luttes et qui refuse le combat politique unifié
contre la bourgeoisie. Plutôt que le repli sur soi, nous
défendons le déploiement de la lutte, sa généralisation et
son unification par une stratégie, un projet commun incar-
nés par un parti. Cet appel au déploiement nous a rendus
“visibles”. Il a fait en sorte de nous distinguer par un dis-
cours et une pratique résolument offensive, qui proposent
de relever la tête et de contre-attaquer, plutôt que de plier
les genoux “en espérant que ça passe”. Notre volonté d’a-
gir et d’organiser la riposte active contre la bourgeoisie,
affichée tant lors des manifestations du Premier Mai que
du G20, nos campagnes de boycott des élections – perçues
même dans certains milieux d’extrême-gauche comme une
hérésie ! – nous ont démarqués de la gauche réformiste et
d’une certaine gauche anticapitaliste, certes, mais qui
refuse d’envisager cet affrontement frontal avec l’État
bourgeois. » 

Depuis son premier congrès, le PCR a développé – bien
que dans une mesure largement insuffisante – sa capacité

de faire connaître la lutte révolutionnaire et les perspec-
tives maoïstes au Canada. Le rapport du deuxième congrès
souligne qu’« un des moments importants ayant permis un
développement significatif en Ontario fut la tenue à
Toronto d’un Congrès révolutionnaire canadien proposant
des perspectives concrètes pour “Une nouvelle lutte des
classes au Canada”. Toutes proportions gardées, cela
représente un développement significatif : c’est bien la
première fois, depuis 1983, c.-à-d. depuis près de 30 ans,
que des militantes et militants authentiquement marxistes-
léninistes se retrouvent ensemble dans une même organi-
sation, au-delà de la “frontière” qui sépare le Québec et
l’Ontario. » C’est d’ailleurs le CRC de Toronto qui a initié
le lancement d’un nouveau journal bimensuel pancanadien
à grand tirage, bilingue et gratuit, Partisan, dont plus de
50 000 exemplaires ont été distribués depuis le mois
d’avril.

Après la discussion sur le rapport politique, le congrès
a adopté quelques perspectives en lien avec le développe-
ment d’un nouveau mouvement révolutionnaire interna-
tional. Il a notamment réaffirmé « notre désir de contribuer
à la formation d’un nouveau regroupement international,
qui devra toutefois être dirigé par les partis maoïstes qui
mènent des guerres populaires ou qui du moins y sont
sérieusement engagés. Nous pensons qu’un tel regroupe-
ment devra reconnaître :

a. l’universalité de la guerre populaire ;

b. le marxisme-léninisme-maoïsme comme étape actuelle
de la science de la révolution ;

c. le principe de la continuation de la lutte des classes
sous le socialisme et de la forte probabilité que la bour-
geoisie utilise le parti pour réinstaurer le capitalisme ;

d. la nécessité de la lutte entre les deux lignes de manière
à faire triompher le point de vue du prolétariat révolu-
tionnaire. »

Les déléguéEs ont ensuite consacré l’essentiel des dis-
cussions à l’adoption des perspectives pratiques et poli-
tiques qui permettront d’organiser et d’élargir la mobilisa-
tion autour d’une véritable stratégie révolutionnaire, parmi
les couches les plus résolues chez les autochtones, les pro-
létaires, jeunes, femmes et personnes migrantes. Par la
conception maoïste qui les guide – à l’effet que ce sont les
masses qui font l’histoire! – les déléguéEs ont conclu le
deuxième congrès du PCR les yeux résolument tournés
vers l’avant et vers ce « renouveau » de la lutte des classes
au Canada, qui passera par la participation active des
masses canadiennes au combat révolutionnaire et par la
transformation véritable de la société canadienne qui ne
pourra survenir que par la prise de pouvoir populaire.

DEUXIÈME CONGRÈS DU PCR :

Un parti voué 
à la révolution

Le programme du Parti
communiste révolutionnaire

DISPONIBLE :

• À la Maison 
Norman Bethune
1918, rue Frontenac,
Montréal

• Sur le Web : pcr-rcp.ca

• Auprès des diffuseurs de
ce journal.



CONSTRUIRE LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE OUVRIER (MRO)

Faire parler la classe ouvrière, pour agir et combattre !
Le 25 mai dernier à Montréal, des militantes et militants du PCR ont organisé une première assemblée 
publique du Mouvement révolutionnaire ouvrier (MRO), une grande initiative d’enquête, de rassemblement
et d’organisation des forces ouvrières qui se déploiera au cours des mois et années à venir. À cette occasion, 
l’appel a été lancé à touTEs les travailleurs, travailleuses, ouvriers, ouvrières, employéEs, qui chaque jour
subissent l’exploitation capitaliste, de joindre les rangs du MRO et de participer à développer une perspective
révolutionnaire dans l’ensemble du mouvement ouvrier. Pour mener à bien cet ambitieux projet, les camarades
du MRO entament une vaste enquête révolutionnaire d’une durée d’un an et qui n’a qu’un but : tout appren-
dre de la réalité de la classe ouvrière aujourd’hui, ici même au Canada. Pour organiser la classe ouvrière, il faut 
rappeler à tous ceux qui nient son existence qu’elle existe bel et bien et que c’est elle qui pourra nous défaire du
capitalisme. Cette enquête permettra au MRO de lancer un manifeste sous forme de propositions à la classe
ouvrière et qui sera ensuite diffusé massivement. Un organisateur du MRO nous en parle.

Lors de l’assemblée du 25 mai, l’expression « enquête
révolutionnaire » revenait constamment, présentée
comme une première étape indispensable dans l’organi-
sation du mouvement. Mais pourquoi une telle enquête ?

Dans le document discuté à l’assemblée, on nous 
rappelait avec raison que la société bourgeoise actuelle,
basée sur la généralisation du travail salarié au profit du
capital, est parvenue à faire pratiquement « disparaître »
du domaine politique l’existence de la classe ouvrière.
« C’est comme si le prolétariat était entièrement 
consommé (épuisé) dans le travail et dans la production 
de la richesse sociale, et qu’au-delà de ça il cessait 
d’exister », de résumer William Locas, un militant du
MRO, ouvrier dans une usine de fabrication. « C’est
comme si le capitalisme d’aujourd’hui l’avait rendu 
invisible. Ou mieux encore, qu’il le dissimulait de mille 
et une manières dès qu’il n’était plus dans l’usine, sur 
le chantier, dans l’entrepôt, le restaurant, le magasin, 
l’atelier ou le bureau. La conséquence de cela, c’est bien
évidemment que le prolétariat ne parle pas, qu’il ne 
s’exprime pas. À cela s’ajoute le fait que les représen-
tants officiels de la classe ouvrière dans notre société – 
le mouvement syndical, quelques partis ou étiquettes 
politiques confuses, quelques organismes de recherche,
des publications, etc. – ont pratiquement acquis à 100 %
un caractère bourgeois. Leur caractère de classe est 
plus souvent qu’autrement une illusion. Le rôle de 
l’enquête révolutionnaire, c’est justement de franchir
cette barrière, d’aller derrière l’absence de parole, et
d’aller voir sous le mouvement ouvrier-bourgeois, dans
la classe elle-même. »

Une fois qu’on comprend mieux le rôle de l’enquête,
en quoi consiste-t-elle exactement ? « Ce qu’on entend
par enquête révolutionnaire, c’est l’essentiel de la 
réalité, c’est la vérité des faits. Ce qu’on vise avec l’en-
quête révolutionnaire, c’est de discerner ce qui relève des
faits de ce qui provient de l’idéologie dominante. Il faut
aller dans les milieux de travail, parler avec les ouvriers
et faire entendre leurs témoignages directs ; savoir ce 
qu’ils pensent, comment ils vivent. Le MRO veut entrer 
en dialogue direct avec la classe ouvrière, sans le filtre 
des études, des préjugés bourgeois et des intérêts corpo-
ratistes. Les livres, les statistiques, les opinions, les sites
Internet des organismes progressistes sont utiles et
doivent être étudiés… mais c’est loin d’être suffisant !
Trop souvent, on s’en tient à une perception et des idées
qu’on nous transmet à coups de slogans en provenance
de spécialistes ou sociologues du travail qui pour la 
plupart n’ont jamais travaillé en usine. Et dans les 
syndicats, on a souvent affaire à des thèses ou recher-
ches tronquées, qui ont pour but de justifier la collabo-
ration ou les compromis, plutôt que de refléter les
intérêts réels des travailleurs et travailleuses. »

L’enquête révolutionnaire permettra aussi de faire 
le répertoire des actions et des exemples de combati-
vité ouvrière. Comment les ouvriers et ouvrières se
défendent-ils / elles ? Comment résistent-ils / elles aux
attaques, aux coupures de salaire, aux mises à pied ? 
Y a-t-il une différence dans notre capacité de lutter 
quand on est syndiquéE, ou est-ce au contraire dans 
certains cas, un frein à la combativité ? « En s’intéressant
à ces questions, en se donnant un an, on va pouvoir
organiser et agir en lien direct avec les ouvriers,
ouvrières et travailleurs. Et parce qu’on s’y intéresse
aussi en dehors de toute structure ou institution et 
plutôt vers les usines, on vise à être l’organisation poli-
tique au Québec qui est connectée directement, sans
aucun filtre. En réalisant cette connexion, on pourra 
construire un mouvement véritablement indépendant des
réformistes, de la collaboration de classe, qui plutôt 
que de défendre les intérêts et d’exprimer les besoins de
la classe ouvrière, tiennent trop souvent compte des
“contraintes” et des besoins des capitalistes. »

Quinze questions sur les classes sociales 
et les syndicats

Les camarades ne partent pas à zéro et ont déjà établi
une méthode pour rassembler les informations, les
témoignages, les statistiques, les études et les faits et qui
permettra de dresser le portrait réel de la classe ouvrière,
à travers 15 grandes questions sur les classes sociales et
les syndicats. « Ces questions sont, comme s’il s’agissait

d’une géographie, l’équivalent des régions de la réalité
sociale et de la lutte des classes. Ce sont des ensembles
complexes qui ne s’appréhendent pas en un instant.
Chacune de ces questions entraîne à sa suite un grand
nombre d’autres. Si, pour chacune d’elles on ouvrait 
un cahier, on n’y verrait pas que des pages blanches. 
On dispose déjà d’une vaste matière scientifique 
et théorique, de faits empiriques aussi, d’exemples, 
d’expériences historiques, etc. Mais de manière
générale, il faudra pouvoir ajouter, vérifier, confronter,
formuler, exprimer, illustrer au plus près de la vérité ce
que sont ces “régions” de la lutte des classes. Il faudra
que notre enquête soit vraie et percutante ; percutante
parce que vraie ! »

Il s’agira donc de regarder la réalité ouvrière en termes
de besoins, d’organisations, de représentation des forces,
d’intérêts défendus, de conditions ouvrières d’existence
et d’exploitation. Voici les questions auxquelles les
camarades du MRO tenteront de répondre au cours des
mois à venir : 

1. Dans l’économie capitaliste actuelle, comment et 
à partir de quelles déterminations se fondent et se re-
produisent les classes sociales ? Il s’agit de comprendre
comment fonctionne le système capitaliste, non pas sim-
plement à partir des théories et modèles économiques
bourgeois (comme l’offre et la demande, les critères de
croissance, etc.) mais à partir des réalités de chaque
classe sociale, de leurs intérêts et de leur rôle dans la pro-
duction des biens et services.

2. Quelle est la structure actuelle des classes sociales
au Canada en général et au Québec en particulier ?
Bien que la grande contradiction réside entre la 
bourgeoisie capitaliste et le prolétariat, chaque pays com-
porte ses propres spécificités en termes de répartition des
classes sociales et en leur sein, de l’importance de cer-
tains sous-groupes. En lisant les journaux, on nous dit
que le Québec est le pays des PME ; que l’entrepreneur-
ship y est florissant. On a aussi l’impression que tout le
monde au Québec travaille dans le secteur des services et
que l’industrie primaire est marginale. Qu’en est-il
exactement ? Est-ce vrai ? Et qu’est-ce que cela nous dit
sur les travailleurs et travailleuses dans ces secteurs ?

3. Dans notre économie, où est produite la plus-
value ? Où va-t-elle ? Entre qui est-elle répartie ? 
Qui dirige cette répartition ?

4. Quelle importance ont les gouvernements dans 
la répartition de la plus-value ? Comment se 
servent-ils de l’impôt sur le revenu et des taxes à la 
consommation ? 

5. Quels sont les grands secteurs – les grands groupes
– au sein du prolétariat ? Comment vivent-ils ? Quel
salaire touchent-ils ? Comment et avec quels résultats
reproduisent-ils leur force de travail ?

6. Qui est syndiqué au Canada et au Québec ? 
Quels secteurs du prolétariat sont syndiqués et à quel
niveau ? Pour la plupart des gens, le mouvement ouvrier
ce sont les syndicats. Or, il appert que des groupes impor-
tants de syndiquéEs, et particulièrement ceux qui souvent
déterminent les stratégies générales, loin de refléter les
besoins des couches les plus exploitées des travailleurs et
travailleuses, se situent au contraire dans la couche

supérieure et parfois même dans ce qu’on appelle la
petite bourgeoisie. À l’inverse, on peut soupçonner que
les ouvriers / ouvrières, employéEs non qualifiéEs qui
figurent au plus bas des conditions de salaire et de travail,
sont bien souvent inorganiséEs et oubliéEs des syndicats.
L’enquête permettra de mieux saisir la réalité du mouve-
ment syndical, et de comprendre pourquoi ses stratégies 
de collaboration, loin d’aider le mouvement ouvrier,
reflètent peut-être finalement les intérêts d’un groupe fort
restreint de travailleurs et travailleuses. Cette question et
les deux suivantes sont essentielles pour comprendre la
politique ouvrière et syndicale qui domine actuellement
le paysage.

7. Y-a-t-il d’autres classes que le prolétariat dans le
mouvement syndical ? Si oui, lesquelles ? Dans quelles
proportions ? Quelle influence exercent-elles ?

8. Depuis 25 ans, et aujourd’hui, comment les 
syndicats luttent-ils pour le salaire des ouvriers et des
ouvrières ?

9. Pour contrer la concurrence des ouvriers et
ouvrières entre eux et elles, est-ce que les syndicats
font avancer l’union de notre classe ?

10. Quels sont les liens de la direction des syndicats
avec le capital financier ? Il s’agira, par exemple, de
révéler le fonctionnement et le rôle joué par les 
différents fonds d’investissement mis sur pied par 
les grandes centrales. Pourquoi une centrale comme la
FTQ veut-elle investir dans la Bourse de Toronto ? 
En quoi, ce faisant, sert-elle les travailleurs et tra-
vailleuses qu’elle est supposée représenter ? Quelles con-
séquences cela a-t-il sur les ouvriers, ouvrières et sur leur
défense par les syndicats ?

11. Quels sont les liens de la direction des syndicats
avec l’État ? On a vu à travers l’histoire, et particulière-
ment au Québec, un lien étroit se développer entre les
grandes organisations syndicales et l’État. Des grands
sommets économiques aux tables de concertation, des
commissions parlementaires – comme celle sur la
réforme du Code du travail – à la présence de dirigeants
syndicaux dans les grands conseils d’administration du
type Caisse de dépôt et placement ou même Hydro-
Québec : quels sont ces liens ? En quoi servent-ils les
besoins des travailleurs et travailleuses ? Quels sont le
portrait et l’impact de cette participation aujourd’hui ?

12. Est-ce que les syndicats combattent ou acceptent
l’idée que le capitalisme serait le système le plus
favorable pour le travail ? Défendent-ils les intérêts de
la classe ouvrière ou défendent-ils le bon fonctionnement
de l’économie capitaliste ? Dans le mouvement syndical
actuel, on est loin aujourd’hui des slogans des années
1970 tels que « Le capitalisme, rouage de notre exploita-
tion »… Qu’est-ce qui a donc changé ? Comment voient-
ils aujourd’hui le rôle du capitalisme ?

13. Y-a-t-il des courants contestataires dans les 
syndicats ? Comment les définir ? Que proposent-ils ?
Existe-t-il une lutte pour le socialisme à l’intérieur des
syndicats ?

14. Quelle doit être l’attitude des révolutionnaires sur
la question des syndicats ? Les communistes doivent-ils
absolutiser ou relativiser la lutte syndicale ? Comment
illustrer l’une et l’autre attitude ? À cet égard par contre,
les circonstances changent-elles la ligne des révolu-
tionnaires ? 
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15. Pour construire un nouveau mouvement ouvrier,
de quelles organisations a-t-on besoin d’abord ? Quels
changements viendront en premier ? Les gains des révo-
lutionnaires dans la lutte politique vont-ils transformer le
mouvement syndical ? Ou est-ce les gains des révolution-
naires dans les syndicats qui vont transformer la lutte
politique ? Quelles propositions doivent découler de
notre enquête ? 

Les deux dernières questions posées par l’enquête
révolutionnaire permettront plus particulièrement d’éla-
borer la ligne communiste à proposer. Elles le feront à
partir de tentatives passées, pour mieux s’en démarquer
ou les actualiser dans certains cas, mais aussi en cherchant
à inventer et à créer, à partir d’exemples de combats et de
résistances actuels, une perspective communiste révolu-
tionnaire renouvelée, dans les syndicats et partout dans le
mouvement ouvrier.

Enquêter… pour intervenir, agir et combattre !

Au fur et à mesure que va progresser l’enquête 
révolutionnaire du MRO, celui-ci va aussi chercher 
à développer sa notoriété parmi les prolétaires et les 
travailleurs et travailleuses : « Cela va se faire par des
interventions qui prendront le rythme de la progression
des inscriptions au MRO. Sous cette expression 
d’intervention dans la conjoncture, nous entendons
l’équivalent d’un premier plan d’action du MRO,
modeste, mais axé à chacune de ses étapes sur un aspect
de la situation prolétarienne qui aura été saisi par notre
enquête et qui sera lié à la conjoncture du moment. »

On peut formuler cette intervention du MRO de la
manière suivante : on commence par développer le noyau
de départ du MRO, et éventuellement un comité du
MRO, en tenant une permanence le mercredi de
chaque semaine, de 18h00 à 19h30, à la Maison
Norman Bethune (1918, rue Frontenac, à Montréal).
Cette permanence a déjà commencé et l’ensemble des
travailleurs, travailleuses et sans-travail intéresséEs par le
MRO pourront prendre contact avec lui à cette 
occasion et se familiariser avec son activité. Lors de ces
permanences, on verra la progression des tâches de 
l’enquête révolutionnaire. Celles-ci comprennent notam-
ment de l’affichage et de la diffusion devant les usines,
les entrepôts et les palissades de chantiers, les écoles 
professionnelles, les parcs industriels et les quartiers 
populaires. Des activités de financement seront égale-
ment prévues dans le but d’amasser un fonds qui per-
mettra dans un an de publier à une large échelle la 
plate-forme du MRO.

Une discussion s’organisera aussi autour des maté-
riaux recueillis dans l’enquête (faits, analyses, infos
diverses, lectures, échanges avec des groupes de tra-
vailleurs et travailleuses, etc.). On discutera aussi de
correspondances et de reportages à publier dans le
journal Partisan et dans les bulletins du MRO qui seront
diffusés périodiquement.

« Quand on atteindra 100 inscrits au MRO, on
lancera notre première manifestation en se servant de
l’actualité des luttes ouvrières ou de l’exploitation. Il ne
s’agira donc pas de marcher d’un parc vers un autre sans
but particulier, mais plutôt de viser une compagnie ou
une institution de la bourgeoisie ou encore un groupe 
de compagnies qui viennent de porter un coup au prolé-
tariat, ce qui fera de notre manif une forme de riposte »,
d’expliquer Locas. 

« Dans un deuxième temps, lorsqu’on aura doublé 
ce membership, on lancera notre première campagne 
de revendications. Il s’agira, sur une période plus ou
moins longue (par exemple trois semaines) de former
quelques dizaines de groupes de propagandes “surprise”
pour propager des revendications populaires liées à un
aspect de la conjoncture. Et au fur et à mesure que notre
mouvement grossira, nous pourrons envisager d’ac-
croître nos actions, tant en importance que par les cibles
visées. Nous pourrons alors lancer un appel à construire
un nouveau mouvement ouvrier, fondé sur ces nouvelles
expériences. »

Pour joindre le MRO : mro@pcr-rcp.ca
http://mouvementrevolutionnaireouvrier.wordpress.com/
514 409-2444

Dix grands groupes au sein du prolétariat
Pour bien lancer le travail d’étude et d’enquête

révolutionnaire, les camarades du MRO travaillent
déjà à définir et mieux comprendre ce qu’est le prolé-
tariat. Cet exercice leur a permis d’emblée d’identifier,
sommairement, 10 groupes distincts en son sein. Loin
d’opérer une division, le fait d’identifier ces différents
groupes permettra au contraire de mieux comprendre
ce qui peut parfois les diviser, et surtout d’agir pour
les unifier et révéler leurs intérêts communs. Il s’agit
donc de grandes catégories qui peuvent se chevaucher.
Tout en évitant une approche trop « mécanique » ou
unilatérale, les camarades vont donc apprendre à
mieux connaître le prolétariat, pour mieux se lier à lui.
Rien qu’avec ce simple exercice, les camarades du
MRO ont constaté que, loin de disparaître comme on
veut nous le faire croire, le prolétariat comprend des
groupes bien divers, et recoupe finalement une très
large portion de la société. Voici un survol sommaire
de la composition de ces 10 groupes. Cette liste sera
précisée et enrichie au fur et à mesure de l’enquête.

1. Prolétaires dits « inactifs » : assistés sociaux,
membres « non actifs » dans les ménages ; prolétaires
retraitées.

2. Prolétaires « hors lois » : c’est-à-dire qui n’ont
pas accès aux normes minimales (par exemple dans
le travail à domicile ou le travail au noir) ; les « sans
statuts » qui ne sont ni au chômage, sur l’aide
sociale ou dans les statistiques et qui bien souvent
travaillent en-deçà du salaire minimum.

3. Manœuvres et journaliers : sans formation parti-
culière, cela peut comprendre les manutentionnaires,
les préposéEs à la production, les ouvriers et
ouvrières agricoles.

4. Opérateurs et ouvriers « spécialisés », en ce sens
qu’ils et elles sont confinéEs à une seule tâche ou à
opérer la même machine du matin au soir. En général,
ils et elles n’ont aucune formation particulière autre
que l’apprentissage de la machine à opérer.

5. EmployéEs d’exécution : dans la restauration, la
vente, le commerce, l’entretien ménager, l’hôtellerie,
le transport, le gardiennage, l’entreposage, etc.

6. EmployéEs dans les services publics : bien qu’il
s’agisse d’employéEs d’exécution, leur réalité est
différente de celle ci-haut, tant en termes de condi-
tions de travail, que d’organisation ouvrière, de lois
qui les régissent, etc.

7. Ouvriers / ouvrières qualifiéEs dans les services
publics.
8. Ouvriers / ouvrières qualifiéEs dans la
construction.
9. Ouvriers / ouvrières qualifiéEs dans la
production.
10. TechnicienNEs dans les services publics et la
production : cela comprend notamment les
enseignantEs du primaire et du secondaire.

« Le prolétariat exploité, fer de lance 
de la révolution socialiste »

Extraits du programme du Parti communiste révolutionnaire,
disponible au www.pcr-rcp.ca/fr/programme :

Au Canada, et même si les statistiques officielles ne 
permettent pas d’en dresser le portrait exact, le prolétariat
représente environ 65 % de la population du pays. Cela inclut
les ouvriers et les ouvrières ; les employéEs d’exécution ; les
assistéEs sociales et sociaux et les chômeurs et chômeuses 
(y compris ceux qui ne sont pas reconnuEs comme tels) ;
la majorité des autochtones ; les travailleurs et travailleuses
retraitéEs ; les conjointes et conjoints d’ouvriers, d’ouvrières et
d’employéEs qui ne sont pas sur le marché du travail.

Loin d’être une classe en déclin ou d’avoir « disparu »,
le prolétariat constitue encore aujourd’hui la classe la plus
nombreuse au pays. Elle est donc non seulement la force
dirigeante, mais aussi la force principale de la révolution.

Cela dit, il ne s’agit pas d’une classe homogène. Elle 
est traversée par plusieurs contradictions. Et surtout, son
expérience de lutte contre la bourgeoisie et le capitalisme
reste somme toute encore assez limitée. Malgré qu’il ait livré
des combats héroïques tels la grève générale de Winnipeg 
en 1919, la fondation du Parti communiste canadien en 
1921 (sous l’influence directe de sa composante immigrée),
le mouvement des sans-travail dans les années 1930, etc., le
prolétariat canadien reste politiquement, idéologiquement 
et organisationnellement dominé par la bourgeoisie.

Le mouvement syndical actuel, notamment – qui reste le
principal mode d’organisation du prolétariat – ne représente
pas ses intérêts fondamentaux. Il n’arrive plus à exprimer autre
chose qu’une banale orientation de collaboration de classes, et
il est devenu en fait un instrument aux mains des capitalistes
pour contrôler et mater la classe ouvrière. Mais ce n’est pas
qu’une simple question d’orientation, qu’il suffirait de modifier
pour en changer la nature profonde. Car cette orientation
reflète en réalité sa composition de classe. Les salariéEs pro-
venant de couches sociales non-prolétariennes comptent en
effet pour environ 40 % des effectifs du mouvement syndical.

Cette petite-bourgeoisie salariée vient s’ajouter aux 
travailleurs et aux travailleuses provenant des couches
supérieures du prolétariat qui dominent et dirigent dans les
faits le mouvement syndical canadien. En consolidant leur
présence et leur direction au sein du mouvement syndical, ces
couches, qui sont aussi celles qui soutiennent les gros fonds de
pension, les fonds d’investissement et de capital de risque qui
pullulent depuis quelques années dans le mouvement ouvrier,
ont fortement contribué à son intégration à l’intérieur du sys-
tème capitaliste et de l’appareil d’État bourgeois.

Du fait que le Canada soit devenu aujourd’hui un pays
impérialiste relativement puissant (même s’il n’est évidem-
ment pas au même niveau que son voisin américain), la 
bourgeoisie canadienne a pu se permettre, avec le temps,
d’utiliser une partie des surprofits qu’elle tire de l’exploitation
des peuples des pays dominés pour corrompre et se rallier 
des secteurs non négligeables du prolétariat et de la petite-
bourgeoisie. Même si la situation de ces couches privilégiées
demeure instable, à long terme (parce que liée au caractère
lui-même changeant d’un système impérialiste où la concur-
rence est exacerbée au plus haut point), et qu’elles pourraient
éventuellement basculer, ou retomber, dans le camp de la
révolution, il n’en reste pas moins que pour l’instant, et pour
un avenir prévisible, elles ont encore un intérêt certain à
défendre le capitalisme.

Le mouvement syndical pris dans sa globalité, les partis
politiques bourgeois qui parlent au nom de la classe ouvrière
et des masses exploitées (le NPD au Canada anglais, Québec
solidaire au Québec), la gauche réformiste et révisionniste qui
prétend pouvoir améliorer le sort des travailleurs et travailleuses
sans chercher à abattre le capitalisme, représentent tous, cha-
cun à leur façon, les intérêts de cette aristocratie ouvrière et de
cette petite-bourgeoisie, sur lesquelles ils s’appuient.

Comme représentant des intérêts fondamentaux du 
prolétariat, le parti communiste révolutionnaire tient compte
de cette fracture qui existe au sein du prolétariat entre 
la minorité privilégiée et les couches profondes, pour qui
l’exploitation constitue la règle. Nous ne cherchons pas à la
dissimuler, à faire comme si elle n’existait pas. Nous ne visons
pas à construire l’unité de toute la classe indépendamment de
cette fracture, ce qui ne signifierait en pratique rien d’autre
chose que la trahison des intérêts de la majorité et le 
renforcement des privilèges de la minorité.

L’Internationale communiste, à l’époque où elle était
dirigée par Lénine, a selon nous déterminé correctement 
l’attitude à prendre en rapport avec les divisions qui existent
au sein du prolétariat. Faisant plus spécifiquement référence à
« l’armée toujours croissante des sans-travail », la Thèse 
sur la tactique adoptée par le troisième congrès de
l’Internationale en 1921 expliquait : « En prenant avec la plus
grande énergie la défense de cette catégorie d’ouvriers, en
descendant dans les profondeurs de la classe ouvrière, les
partis communistes ne représentent pas les intérêts d’une
couche ouvrière contre une autre, ils représentent ainsi 
l’intérêt commun de la classe ouvrière, trahi par les chefs 
contre-révolutionnaires, au profit des intérêts momentanés de
l’aristocratie ouvrière : plus large est la couche de sans-travail
et de travailleurs à temps réduit, et plus son intérêt 
se transforme en l’intérêt commun de la classe ouvrière, plus
les intérêts passagers de l’aristocratie ouvrière doivent être

subordonnés à ces intérêts communs. Le point de vue qui s’ap-
puie sur les intérêts de l’aristocratie ouvrière pour les retourner
comme une arme contre les sans-travail ou pour abandonner
ces derniers à leur sort déchire la classe ouvrière et est en fait
contre-révolutionnaire. Le Parti communiste, comme représen-
tant de l’intérêt général de la classe ouvrière, ne saurait se
borner à reconnaître et à faire valoir par la propagande cet
intérêt commun. Il ne peut représenter efficacement cet intérêt
général qu’en menant dans certaines circonstances le gros
même de la masse ouvrière la plus opprimée et la plus appau-
vrie au combat contre la résistance de l’aristocratie ouvrière. »
Nous sommes d’avis que les circonstances actuelles, mar-
quées, on l’a vu, par la persistance du chômage, le développe-
ment de la précarité de l’emploi et du travail forcé, rendent
cette tactique encore plus pertinente.

Sur quelque question que ce soit, dans quelque milieu que
ce soit, l’objectif des communistes révolutionnaires est
d’amener le prolétariat exploité à agir comme classe
autonome et distincte de la bourgeoisie, à faire prévaloir ses
intérêts et à se diriger lui-même, de façon à ce qu’il puisse
éventuellement mener la lutte révolutionnaire qui renversera la
bourgeoisie et diriger la société socialiste jusqu’à son terme,
i.e. jusqu’au triomphe du communisme.
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AU-DELÀ DU CAPITALISME…
ENCORE LE CAPITALISME !?
–> Québec solidaire et l’économie

Les derniers mois ont donné des espoirs aux militants 
et militantes de Québec solidaire (QS). Leur député
Amir Khadir s’est habilement fait remarquer et par-

fois assez justement démarqué des autres partis bourgeois
à l’Assemblée nationale. Il donne à son parti une tribune
inédite. Certains sondages ont parfois donné jusqu’à 15 %
des intentions de vote à QS, un potentiel de croissance 
considérable, bien qu’il ne soit pas encore consolidé,
comme le démontrent les plus récents sondages. Le résultat
des élections fédérales au Québec suggère aussi qu’un
parti étiqueté « à gauche » pourrait profiter de l’humeur
changeante de l’électorat et d’un vote de mécontentement
massif à l’égard des vieux partis, malgré la faiblesse de 
son organisation. Bref, dans les rangs de QS, on se prend
peut-être à rêver aux choses sérieuses.

Y a-t-il de quoi rêver également pour les classes 
populaires ? Ce qui est de plus en plus clair, c’est surtout
que ceux et celles qui espéraient voir dans Québec 
solidaire une voie vers le socialisme, vers une société
débarrassée de l’exploitation et de la domination de classe,
ces gens-là se préparent de sérieuses déceptions. En effet,
à mesure que, parallèlement à l’évolution de la conjoncture
politique, la construction du parti se poursuit, c’est une 
orientation franchement sociale-démocrate et réformiste
qui se consolide en lui. 

On est aujourd’hui plus clairement que jamais en
mesure de le constater alors que QS est engagé dans une
démarche de réflexion en plusieurs étapes, qui doit
mener à l’adoption de son programme politique.
Cette démarche a à ce jour donné lieu à deux con-
grès qui se sont prononcés notamment sur la ques-
tion nationale et sur l’économie. Les résultats con-
firment que, selon l’expression consacrée, Québec
solidaire ne pourra prétendre être davantage que le
flanc gauche de la bourgeoisie.

Le plus récent congrès de Québec solidaire, les
25, 26 et 27 mars dernier, a pourtant adopté un pro-
gramme économique au titre audacieux : « Dépasser
le capitalisme ». À y regarder de près, c’est mal-
heureusement aussi peu consistant que le fumeux
slogan des altermondialistes, « un autre monde est
possible ». C’est sans doute une formule adoptée
pour contenter l’aile gauche du parti animée de vel-
léités socialistes, mais alors il s’agit d’une conces-
sion à très bon marché, car on ne trouve rien dans
les propositions de Québec solidaire qui nous mène
même au seuil d’une quelconque sortie du capita-
lisme. On y reviendra plus loin.

Pour comprendre la pauvreté des perspectives de
« dépassement du capitalisme » que propose Québec 
solidaire, il faut d’abord examiner la conception du 
mode de production capitaliste qu’il met de l’avant. Cette
conception, on le verra, n’est pas marxiste. Elle reste aveu-
gle aux contradictions profondes qui caractérisent le
développement du capitalisme et que Marx a analysées 
à l’époque de son essor. Faute de saisir la dynamique 
historique du capitalisme, cette conception ne peut servir 
à lui porter un coup fatal. En cela, elle désarme les 
travailleurs et les travailleuses. Elle fait reculer théori-
quement et politiquement le combat pour la révolution 
qui les émancipera.

Le néolibéralisme, ce bouc émissaire de la lutte 
de classes

Selon la lecture qu’en fait QS, la transformation du 
rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat dans
les 30 dernières années est comprise comme un combat
d’idées au terme duquel a triomphé une philosophie 
politique rétrograde, le néolibéralisme. C’est pourquoi 
la critique de Québec solidaire est toute tournée vers 
le discours idéologique néolibéral, celui du « tout au
marché ». En revanche, ce parti ne développe pas la 
critique du capitalisme lui-même, de ses limites objectives,
de ses contraintes structurelles. 

Si les politiques néolibérales sont présentées comme
l’expression des intérêts des capitalistes (on dira de l’élite
économique), elles semblent sans lien direct avec l’évolu-
tion des contradictions du mode de production. On évoque
les crises économiques comme des « prétextes » saisis 
par la bourgeoisie pour attaquer le prolétariat (réduire les
droits syndicaux, démanteler la sécurité sociale, etc.). Mais
ces attaques ne semblent pas réellement nécessaires à 
la sauvegarde du système, au rétablissement du taux de
profit et à la survie de la bourgeoisie comme classe sociale. 

Pour QS, la contradiction entre le capital et le travail 
ne s’enracine pas dans la réalité de la société (la réalité 
des rapports sociaux de production, en termes marxistes).
Elle est le produit d’un choc d’idées et de valeurs. Les 
capitalistes agissent en dernière analyse essentiellement
par cupidité, non par nécessité. 

Les crises économiques elles-mêmes ne sont pas 
comprises comme des crises du capitalisme en tant que
telles. Elles sont présentées non pas comme inhérentes 
au capitalisme et à ses lois, comme Marx l’expliquait, 
mais importées de l’extérieur, résultats de philosophies
rétrogrades inspirant de mauvaises politiques : individualisme,
déréglementation du secteur financier, salaires trop bas, etc. 

Le capitalisme, lui, est malléable à souhait, sujet à plus
ou moins n’importe quelle gestion selon qui est au pouvoir.
Une simple « question de choix » – comme le disaient 
les forces syndicales et communautaires mobilisées ce
printemps contre le budget du gouvernement libéral –
entre différentes façons de gérer la même machine, ici
pour en donner un peu plus aux uns, là pour en donner 
un peu plus aux autres.

Il n’y a donc pas nécessité de formuler une alternative
au capitalisme. Il faut seulement triompher des idées néo-
libérales. C’est pourquoi le ronflant slogan de « dépassement
du capitalisme » de Québec solidaire ne désigne rien de
plus qu’un projet de rénovation du capitalisme.

Capitalisme d’État, nationalisme économique 
et politiques sociales

Le congrès de mars dernier sur l’économie n’a pas 
fait évoluer significativement les positions de QS par 
rapport à sa plate-forme électorale de 2008 ou au

manifeste sur la crise publié en mai 2009 (qui portait
d’ailleurs déjà le sous-titre « dépasser le capitalisme ? » ;
le point d’interrogation est tombé depuis, apparemment
sans conséquence). François Cyr, dans un article enthou-
siaste publié sur le site trotskiste de Gauche socialiste –
collectif membre de QS – résume très bien la portée 
du programme en le qualifiant de « seconde révolution
tranquille ». En effet, QS ne propose pas davantage de
réelle révolution que les Lesage et Lévesque des années
1960-70, ces célèbres porte-étendards du nationalisme 
et de la promotion de la bourgeoisie québécoise.

On le sait, la bourgeoisie québécoise a historiquement
souffert d’une faiblesse structurelle par rapport à ses 
concurrentes du Canada et des autres grandes nations 
capitalistes. Elle était pratiquement dépourvue d’un grand 
capital, principalement d’un grand capital financier capa-
ble d’investir pour protéger, soutenir et réorganiser ses 
actifs industriels et commerciaux, conserver ses marchés 
et en conquérir de nouveaux. À partir des années 1960,
cette faiblesse a été palliée grâce à l’intervention écono-
mique de l’État provincial qui est devenu en quelque sorte
le premier capitaliste de la nation en servant de puissant
levier au développement de la bourgeoisie québécoise.

Québec solidaire propose de renforcer ce rôle de l’État
québécois – dont se sont partiellement distancés les partis
libéral et québécois – en jouant sensiblement des mêmes
instruments. On donnera le mandat à la Caisse de dépôt 
et placement d’investir davantage au Québec. On créera 
de nouvelles sociétés d’État, par exemple en ajoutant 
Éole-Québec à Hydro-Québec, ou en nationalisant l’indus-
trie du médicament sous la forme de Pharma-Québec. 
On mettra certains secteurs jugés stratégiques (les mines 
et l’énergie) « sous contrôle public avec participation 
majoritaire de l’État » pour en tirer davantage de bénéfices.

Dans son discours de clôture, Amir Khadir a insisté
plusieurs fois sur l’idée que son parti procéderait à des
nationalisations seulement quand ce serait nécessaire –
« nationaliser si nécessaire, mais pas nécessairement
nationaliser », comme le dit François Cyr, paraphrasant 
le slogan nationaliste de l’ancien premier ministre Daniel
Johnson. Une manière de bien faire comprendre à la 
bourgeoisie québécoise que QS n’entend pas menacer 
sa propriété. Bien au contraire, on constate que les 

secteurs promis à un contrôle de l’État sont des activités
nécessitant de gros investissements, qui échappent large-
ment aux capitaux québécois et profitent surtout à des
multinationales étrangères. 

Par ailleurs, le soutien de QS au capitalisme made in
Québec est explicite dans l’encouragement chaleureux
qu’il formule à l’égard des petites et moyennes entreprises
(appelées à devenir grandes avec le soutien actif de l’État).
Cela dit, on ne parle pas pour autant d’embêter non plus les
grands capitaux de Quebecor ou Bombardier, fer de lance
d’un impérialisme bien de chez nous. Le secteur financier
n’est apparemment pas davantage menacé. Et Khadir 
de prétendre dans une envolée lyrique qu’on privera le
grand capital de son hégémonie ! On a beau parler d’une
volonté de soutenir des entreprises dites socialement et
écologiquement responsables, on loge surtout à l’enseigne
bien connue du nationalisme économique, pas si loin au
fond d’un François Legault.

Québec solidaire entend également donner son soutien
au développement de l’économie sociale et communautaire,

ce terreau d’emplois précaires qui vise à réintégrer
dans le marché de travail des couches du prolétariat
parmi les plus malmenées ou leur offrir des services
à faibles coûts. On se demande quel est le sens
d’une telle politique dans le cadre d’un Québec
progressiste alors qu’on sait que ce secteur de l’é-
conomie est précisément un sous-produit des poli-
tiques néolibérales, du démantèlement des services
publics et des programmes de sécurité sociale.
C’est sans doute surtout le reflet de la composition
sociale de l’effectif de Québec solidaire, qui rallie
beaucoup dans le mouvement communautaire.

À l’évidence, l’essentiel de la structure du capi-
talisme québécois reste intact dans le programme
de Québec solidaire. Quant aux inégalités sociales,
qui forcément continueront de fleurir et de se
reproduire dans une telle société de classes, QS
propose les apaisements sociaux-démocrates
habituels. Une certaine mesure de réglementation
du marché du travail pour augmenter le rapport de
force des salariéEs : élargissement des droits syndi-

caux, interdiction de lock-out, augmentation du salaire
minimum, mesures d’action positive pour les femmes,
les personnes handicapées, les minorités visibles et les
autochtones, réduction du temps de travail, etc. Des ser-
vices publics plus accessibles et une bonification des pro-
grammes de sécurité sociale. Enfin, plus de ressources aux
groupes communautaires. Ces mesures sociales seront
financées par une fiscalité plus lourde sur les hauts
revenus, les profits et les capitaux.

On reste donc les deux pieds bien ancrés dans le 
capitalisme. Un capitalisme sur lequel l’État se donne
quelques outils d’orientation générale (politique d’inves-
tissement, d’achat, d’incitatifs fiscaux) permettant de
favoriser certains secteurs de la bourgeoisie au détriment
d’autres, mais dans lequel toute réelle planification est
impossible puisque l’essentiel du développement reste 
aux mains de l’initiative des capitalistes privés, soumis 
à leurs besoins d’accumulation. 

La propriété privée des moyens de production demeurant
dominante aux côtés de quelques grands monopoles 
d’État, tout contrôle ouvrier de la production reste éga-
lement illusoire. De manière générale, la caractéristique 
prépondérante d’une société demeurant structurée par le 
mode de production capitaliste se résume en un simple
constat : malgré toutes les déclarations d’intentions, le profit
devra dominer toutes autres considérations, à commencer
par les besoins humains de la majorité.

L’épreuve de la réalité

Dans son compte-rendu du congrès de mars dernier, 
F. Cyr affirme encore que les déléguéEs ont démontré 
« un net et catégorique refus de dériver vers ce social-
libéralisme qui a conduit, par exemple, la plupart des 
partis socialistes européens au pouvoir à privatiser 
allègrement ». On le croit volontiers. Mais justement, c’est
souvent l’exercice du pouvoir, la confrontation entre 
le programme social-démocrate et les violentes contrain-
tes de l’économie capitaliste qui révèlent les formes 
les plus hideuses de l’opportunisme politique et de la 
franche trahison. 

Suite à la page 16 ➩
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Le Nouveau parti démocratique, prochain
visage de l’impérialisme canadien ?
Les derniers mois ont été pour le moins éprouvants 

pour le Nouveau parti démocratique. Le 18 juin, à 
l’occasion de la tenue de son congrès fédéral, la sec-

tion canadienne de « l’Internationale socialiste » fêtait ses
50 années d’existence sur un air triomphant. Le NPD sor-
tait en effet d’une élection qui lui avait permis de former 
l’opposition officielle avec 103 éluEs. Mieux encore, il
devenait le premier parti au Québec, raflant 59 sièges sur
les 75 que compte la province. Mais quelques semaines
plus tard, on apprenait que son chef charismatique, Jack
Layton, souffrait d’une récidive du cancer qu’il avait 
combattu il y a deux ans ; le leader du NPD est finalement
décédé le 22 août et la course à la chefferie pour lui 
trouver un successeur s’annonce plutôt déchirante pour 
le parti.

La récente élection fédérale a représenté une importante
défaite pour le Bloc québécois et le Parti libéral du Canada.
Au Québec, ses répercussions sur le mouvement natio-
naliste ont rapidement révélé les profondes tensions au sein
du Parti québécois. L’élection de députés néo-démocrates
anonymes, sans véritables associations de circonscription
et aux allégeances politiques parfois peu claires rend vrai-
semblable l’émergence sur la scène provinciale de nouvelles
forces comme celle de la coalition de François Legault,
très nationaliste sur le plan économique, mais plus réservée
sur les plans culturels, linguistiques et constitutionnels.

La scène politique canadienne sera évidemment aussi
affectée par ces élections. L’écroulement du Parti libéral du
Canada en est un autre important résultat. Jamais, depuis le
début de la confédération, le Parti libéral n’avait récolté en
dessous de 20 % des suffrages. Ce nouveau contexte fait
spéculer bien des observateurs bourgeois. Plusieurs envi-
sagent une possible fusion entre le NPD et le Parti libéral,
comme la droite l’a déjà fait quand le Parti progressiste-
conservateur et l’Alliance canadienne avaient fusionné en
décembre 2003.

À défaut d’une telle fusion, le NPD ne risque-t-il pas de
se recentrer pour conquérir les électeurs libéraux et appa-
raître comme le seul parti de « gauche » au Canada, lami-
nant le Parti libéral ? Quelques éléments militent en faveur
de cette perspective. Pour le moment, si l’on tient compte
aussi de l’existence de pendants provinciaux, le NPD est le
seul parti doté d’une implantation solide dans la majorité
des provinces canadiennes. Le Parti conservateur peine à
se développer au Québec, la deuxième province du pays.

Soulignons que le recentrage néo-démocrate est amorcé
depuis longtemps et que le NPD de 2011 est déjà loin de
ce qu’il était à ses origines. L’aspect anti-capitaliste, qui
s’exprimait fortement dans le manifeste de Régina de 1933
de la Co-operative Commonwealth Federation (CCF, an-
cêtre du NPD), s’était déjà considérablement émoussé en
1961 à la fondation du NPD. Il était alors réduit à de
timides références à un socialisme démocratique. Dès les
années 1980, le discours sur la planification économique
du pays n’apparaissait plus dans les plateformes électorales.

Le parti apparaissait tellement centriste au début des
années 2000, que la gauche du parti s’était organisée
autour de la Nouvelle initiative politique. Ce regroupement
prônait la disparition du NPD et la construction d’un nou-
veau parti intégrant les mouvements sociaux. On dit que
Jack Layton sympathisait avec ce courant. Libby Davies,
qui en faisait partie, est maintenant la vice-cheffe du parti
avec Thomas Mulcair. Quand Jack Layton a succédé à
Alexa McDonough, la Nouvelle initiative politique a dis-
paru. Layton a réussi le tour de force d’aller chercher des
libéraux comme Mulcair et Françoise Boivin tout en con-
servant l’appui de la gauche du parti (« l’extrême-gauche
loyale à Sa Majesté »).

Les liens très forts entre le Congrès du travail du
Canada (CTC) et le NPD ont été reconfirmés au cours des
dernières années. La prestation pro-syndicale du caucus
néo-démocrate à la Chambre des communes dans le but
d’empêcher l’adoption de la loi spéciale contre les tra-
vailleurs et travailleuses des postes l’a démontré. À vrai
dire, le mouvement syndical et le NPD craignent que le
gouvernement conservateur fasse beaucoup de coupures
au niveau de la fonction publique. Après la fermeture de
plusieurs industries manufacturières syndiquées, une
défaite au niveau de la fonction publique ferait très mal au
mouvement syndical. 

Dans plusieurs provinces, les dirigeants syndicaux et
dirigeantes syndicales, qui représentent le flanc gauche de
la bourgeoisie, ont réussi à s’inviter dans les réseaux 
bourgeois. Cette présence était moindre à Ottawa. Il y a
quelques années, certains dirigeants syndicaux souhai-
taient se distancer du NPD et se rapprocher du Parti libéral,
notamment Buzz Hargrove des Travailleurs canadiens de
l’automobile. Avec le NPD, le mouvement syndical voit
une possibilité de se rapprocher de lieux de pouvoir.

Il est clair que, dans le cadre du parlementarisme bour-
geois, le NPD doit élargir son réseau d’alliances, tout en
ménageant l’aile gauche du parti et le mouvement syndical.

Jack Layton avait certains atouts qui dépassaient ses pro-
pres capacités de rassembleur. Il avait notamment présidé
la Fédération canadienne des municipalités et, à ce titre,
avait établi beaucoup de contacts dans des secteurs liés à la
moyenne, voire la grande bourgeoisie. Plusieurs députés
du NPD sont de petits entrepreneurs. Certains d’entre eux
viennent de l’immigration. Le NPD a encore une certaine
présence en milieu rural et une forte présence dans les
régions-ressources où il a pu développer des liens avec les
élites locales. L’élection massive de députéEs au Québec
pourrait lui permettre de renforcer sa présence et de cons-
truire de nouvelles alliances. Reste à voir à quel point la
disparition de Jack Layton affectera la capacité du parti à
consolider et élargir ce réseau d’alliances.

Malgré le préambule de la constitution du NPD qui
parle de socialisme démocratique et de planification, il y a
fort à parier qu’il ne passera pas de la parole aux actes. 
Il pourrait tout au plus mettre en œuvre des plans de 
restauration des infrastructures (ponts, aqueducs, routes,
transports en commun, etc.) en les présentant comme 
participant d’une approche écologique. Dans les années
1970, le NPD parlait de stratégie de développement indus-
triel. Il ne craint pas un certain interventionnisme écono-
mique. En même temps, si le contexte politique et
économique lui est trop difficile, il fera comme les autres
partis bourgeois et laissera les travailleurs et travailleuses
sur le carreau.

Le NPD se prétend pacifiste et ouvert aux revendica-
tions autochtones. Or, l’expérience montre que cela n’est
pas toujours le cas. Quand le NPD a été au pouvoir en
Colombie-Britannique, il a attaqué les autochtones qui se
battaient pour leurs droits territoriaux. Ses positions par
rapport à l’Afghanistan et la Libye ont suivi beaucoup de
méandres. Au sujet du conflit israélo-palestinien, le NPD
s’est essentiellement rapproché du consensus pro-sioniste
de la bourgeoisie impérialiste canadienne.

Au fond, le NPD n’a jamais prétendu vouloir mettre fin
aux rapports capitalistes dominants. Il n’a jamais envisagé
la construction d’une société dans laquelle les travailleurs
et les travailleuses détiendraient le pouvoir. Il est donc
navrant de voir encore certains « gauchistes » lui attribuer
des qualités dont il ne se réclame même pas.

Mathieu Linhart

Durant la récente campagne électorale, une partisane 
du boycott à Toronto a rédigé un article démontrant le 
vrai visage du NPD. Son texte a été publié sur le blogue
M-L-M Mayhem ! (http://moufawad-paul.blogspot.com/).
Nous avons jugé utile de le traduire en français et de 
le rendre ainsi accessible aux militantes et militants 
du Québec.

- Le Drapeau rouge

1. Les expériences passées et présentes des gouvernements
néo-démocrates montrent que le parti est aussi pro-
capitaliste, anti-autochtones et impérialiste que les
autres principaux partis au Canada.

Le Nouveau parti démocratique a pris le pouvoir dans
plusieurs provinces, incluant l’Ontario et la Colombie-
Britannique. Lors d’une expérience tristement célèbre, le
NPD a dirigé l’Ontario de 1990 à 1995. Le gouvernement
néo-démocrate de Bob Rae a bien mis en vigueur des lois
qui passent pour « progressistes » dans le cadre d’une
société capitaliste, comme des lois d’indemnité de départ
pour les travailleurs et les travailleuses licenciéEs, l’équité
salariale pour les femmes et une législation forestière.
Cependant, dès son élection, la bourgeoisie, les médias
canadiens et la police ont lancé une puissante et omni-
présente campagne de propagande contre le gouvernement
néo-démocrate. Les investisseurs ont prétendu que le
Canada était devenu « communiste ». Bay Street a brandi
la menace de l’augmentation des coûts d’emprunt si les
dépenses gouvernementales n’étaient pas « sous contrôle ».

Le NPD a mis en œuvre de modestes augmentations
d’impôt pour les gens à revenus élevés et les entreprises,
mais, à la manière d’un authentique compromis social-
démocrate, il a du même coup décidé que des coupures
devaient être faites dans le secteur public. Ainsi, le secteur
privé ne s’est pas senti « stigmatisé » lors de la récession.
Dans son budget de 1992, le NPD a fortement réduit les
dépenses sociales, se soumettant aux menaces de la droite
financière. Bob Rae a également adopté une loi imposant
un gel des salaires aux syndicats du secteur public et a
introduit « les journées Rae » obligeant les employéEs 
du secteur public à travailler pendant 10 jours par an sans
être payéEs. 

L’expérience du NPD en Ontario montre d’une part
qu’un petit parti qui n’est pas soutenu par un mouvement
populaire de masse, des médias populaires et une nouvelle
forme de démocratie directe et agissante n’a aucun espoir

Le vrai visage du NPD
de résister à l’assaut de la bourgeoisie, même si ce parti
gagne une majorité électorale et même s’il n’est pas du tout
communiste. La gauche doit travailler à l’extérieur du
système parlementaire pour construire ses médias, son
pouvoir militaire et ses mouvements de masse. Cependant,
l’expérience du NPD en Ontario montre aussi que, dans 
un système bourgeois et capitaliste, les partis sociaux-
démocrates finiront, une fois au pouvoir, par capituler 
au point où les gains réalisés aux bénéfices des pauvres
seront minuscules et constamment susceptibles de leur 
être retirés. Pendant ce temps, les classes dirigeantes et
leurs médias sont en mesure d’encenser un « système
démocratique » qui permettrait l’expression d’une plura-
lité de voix, y compris à gauche.

En Colombie-Britannique, le NPD a été au pouvoir
durant une plus longue période, de 1991 à 2001. Dans le
cadre des règles antidémocratiques et inéquitables de la
politique parlementaire, la seule raison pour laquelle le
NPD a réussi à remporter une deuxième élection est un
profond virage à droite entrepris après seulement deux ans
au pouvoir. Dans sa réforme de l’aide sociale, le NPD a
désigné comme ennemi public les « profiteurs du système,
mauvais payeurs et vermines ». C’est en ces termes que le
premier ministre Harcourt a évoqué les personnes les plus
marginalisées et exploitées dans un discours télévisé. Le
gouvernement a sévèrement restreint l’admissibilité des
personnes à faible revenu à l’aide sociale et a procédé à
d’autres compressions au niveau de l’administration des
programmes sociaux.

Le NPD de Colombie-Britannique a aussi révélé son
opposition farouche à la souveraineté autochtone dans l’une
des plus grandes opérations paramilitaires au Canada. Sous
le premier ministre Ujjal Dosanjh, la GRC a tiré des
dizaines de milliers de projectiles, y compris les balles à
pointe creuse interdites selon le droit international, sur un
petit groupe d’autochtones qui protestait contre l’occupa-
tion du territoire Shuswap. C’est un miracle que personne
n’ait été tué. Dosanjh a fermement soutenu les actions de
la police.

2. Le NPD privilégie ses relations avec le lobby 
pro-israélien en Amérique du Nord aux dépens de
la libération du peuple palestinien.

Les déclarations du NPD sur Israël sont à l’image des
positions des conservateurs et des libéraux qui suggèrent
que les Palestiniennes et Palestiniens ne sont pas victimes
de génocide ni d’une politique d’apartheid, mais qu’ils
sont plutôt des belligérants au même titre que leur
agresseur. Alors qu’Israël tapissait de bombes la bande de
Gaza fin 2008 et début 2009, Jack Layton a appelé le 
gouvernement du Canada à « exhorter les deux parties à
mettre fin aux hostilités actuelles ». En 2010, lorsque les
Conservateurs ont adopté une motion condamnant le terme
« apartheid » en référence à Israël sur les campus de
l’Ontario, de nombreux membres du NPD ont appuyé la
motion. Le NPD a également précisé qu’il n’appuyait pas
la solution d’un seul État.

Suite à la page 16 ➩
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Après des mois de bombardements – dont plus de
10 000 frappes aériennes – qui ont fait quelque
60 000 victimes parmi la population civile, les
grandes puissances impérialistes liguées au sein de
l’OTAN ont finalement réussi à renverser le régime
de celui qui fut autrefois leur allié, Mouammar
Kadhafi, en Libye. Elles s’activent maintenant telles
des hyènes pour s’arracher la plus grande part des
ressources du pays, avec la complicité des bandits et
tortionnaires (le « Conseil national de transition »)
qu’elles ont installés au pouvoir. Bien que prévisible,
cette victoire des impérialistes ne représente pas la
fin de l’histoire. Le peuple libyen n’a certes pas dit
son dernier mot : les conditions existent pour qu’une
grande lutte de résistance se mette en marche pour
renverser le nouveau régime croupion et expulser les
occupants. L’article qui suit a été écrit il y a
quelques semaines, avant la chute du gouvernement
légitime. Il vise à éclairer le sens véritable de l’inter-
vention de l’OTAN, au-delà des prétentions men-
songères au nom desquelles on l’a menée.

– Le Drapeau rouge

Du colonialisme jusqu’à l’occupation : vol, spoliation 
et hypocrisie

Pour comprendre la récente guerre impérialiste, il est
utile de faire un bref retour sur la période du colonialisme
et de l’occupation italienne de la Libye de 1911 à 1947, et
sur ce qui s’en est suivi. 

L’Italie de la fin du 19e siècle est une puissance de 
seconde importance, mais son unification et son dévelop-
pement industriel et commercial l’amènent à conquérir 
des territoires africains par la force pour les coloniser. 
Ce faisant, elle se trouve en concurrence avec d’autres 
puissances, notamment la France, très présente en Afrique
du Nord.

En 1881, la France transforme la Tunisie en protectorat,
malgré la présence de colons italiens. L’année suivante,
l’Italie rejoint la Triple-Alliance, formée des empires alle-
mand et austro-hongrois. Ces puissances montantes ont
comme volonté de se tailler une place parmi les puissances
impérialistes issues du développement du capitalisme.

La France et l’Empire britannique possèdent presque
tous les territoires disponibles à l’échelle mondiale ;
l’Italie entreprend sa conquête coloniale en 1882 en 
s’emparant de territoires au sud de la mer Rouge et dans 
la Corne de l’Afrique, qui formeront la colonie d’Érythrée,
la Somalie italienne et le protectorat d’Abyssinie
(l’actuelle Éthiopie). De 1894 à 1896, une guerre oppose
les forces armées italiennes aux forces armées de
l’Abyssinie, qui a décidé de mettre fin au protectorat, et 
les colonialistes subissent la défaite. Non sans difficultés,
un retour colonial dans ce pays sera effectué sous
Mussolini dans les années 1930.

En 1900, un traité secret reconnaît les sphères 
d’influence françaises et italiennes en Afrique du Nord : 
la Libye est dans la mire. Ce n’est pas par hasard si 
l’intérêt pour la Libye est tardif et qu’elle constitue un des
derniers territoires non conquis. De fait, les impérialistes
ne connaissent pas à ce moment-là les immenses réserves
de pétrole que son sous-sol recèle ; sa population est faible
et concentrée sur la rive méditerranéenne, et son mode
d’organisation économique, politique et social peu déve-
loppé est basé sur des tribus effectuant des échanges et des
alliances entre elles sans unité nationale.

En 1911 et 1912, l’Italie mène une offensive pour 
conquérir la Tripolitaine et la Cyrénaïque (où Benghazi 
est située) et y former une colonie, malgré la résistance
acharnée de plusieurs tribus. La conquête de la Dodécanèse,
au même moment, provoque un conflit avec l’Empire
ottoman et éloigne l’Italie de la Triple-Alliance. Cela expli-
que en partie la neutralité, puis le ralliement italien à la
Triple-Entente formée de la Grande-Bretagne, de la France
et de la Russie lors de la Première Guerre mondiale. 

Le colonialisme n’aidera évidemment pas à développer
la Libye, qui est soumise aux intérêts italiens et connaît
une application outremer du fascisme. Lors de la
Deuxième Guerre mondiale, la Libye connaît les affronte-
ments lors de la guerre du désert de 1940 à 1942, qui verra
les armées italienne et allemande défaites par les
Britanniques et qui annonce du même coup un changement
d’influence impérialiste au sortir de la guerre. 

Indépendance et monarchie
En 1947, la Libye est sous le pouvoir des Nations unies

et sous la sphère d’influence britannique et états-unienne.
En 1951, la monarchie et l’indépendance du pays s’amor-
cent avec le roi Idriss Al-Senoussi. La production de 
pétrole augmente (72 millions de tonnes en 1966, ce qui
est similaire à l’Irak au même moment) et l’intérêt des
impérialistes aussi (durant la période monarchique, la
Libye est dans le camp des États-Unis, qui y sont présents
militairement, tout comme les soldats britanniques). Elle
est un des premiers pays à adhérer à Ligue arabe en 1953
et à l’Organisation pour l’unité africaine en 1963.

Le panarabisme se développe au cours des années 1950
et 1960 dans plusieurs pays sur des bases socio-culturelles
communes et afin de développer une certaine unité face 
au sionisme israélien. Cependant, les contradictions entre
la vieille classe de nobles féodaux souvent liée à un régime
monarchique, la montée des bourgeoisies nationales, les
besoins et les révoltes des masses pauvres et ouvrières
ainsi que l’influence des idées et mouvements anticolo-
niaux et socialistes mènent les pays arabes à des tensions
et des conflits d’intérêts, que les impérialistes US et 
soviétiques alimentent. Notamment, les tensions sont
grandes entre les riches États pétroliers du Golfe Persique
et les pays populeux et paralysés dans leur développement,
qui veulent se moderniser. 

À l’interne, les conflits opposent les forces politiques
féodales formées des propriétaires terriens, des chefs de
clans et des bourgeoisies compradores représentant le
conservatisme, à la bourgeoisie nationale et la petite bour-
geoisie, qui dirigent le désir d’émancipation et de déve-
loppement des masses vers un « socialisme arabe », comme
ce fut le cas avec Nasser en Égypte, tout en refusant le pro-
jet communiste et le parti prolétarien. C’est au sein des
couches moyennes des forces armées arabes que se trou-
vent les éléments nationalistes qui feront des coups d’État
en faveur de ce projet. C’est le cas du Bédouin de Syrte de
la tribu des Kadhafas, le colonel Kadhafi, qui procède à un
coup d’État en septembre 1969 en participant au renverse-
ment du roi Idriss 1er. La « Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste » est proclamée. 

La république de Kadhafi : du conflit à la réconciliation 
En décembre 1969, la Libye, l’Égypte et le Soudan 

signent la charte de Tripoli, prévoyant la mise sur pied
d’une « Union des Républiques arabes ». Le pays entre
directement en confrontation avec les intérêts des impé-
rialistes états-uniens et britanniques et se rapproche de
l’URSS. En mars 1970, les soldats de la Grande-Bretagne
quittent la Libye et en juin de la même année, ce sont 
les États-Uniens qui sont forcés d’abandonner leur base
aérienne près de Tripoli, remise aux militaires égyptiens
qui vont aider à mettre sur pied une aviation libyenne. 

En mai, la nationalisation des entreprises étrangères 
se met en branle visant notamment les propriétés et biens
italiens, ainsi que les colons et leurs descendantEs qui 
sont expulsés du pays, mais surtout les sociétés pétrolières
étrangères et les banques à participation extérieure. La
British Petroleum est expropriée en 1973 et tout le contrôle
de la production et de l’échange du pétrole est confié à 
l’État, qui sera partie prenante de l’OPEP et défendra 
une politique de renégociation des termes de l’échange 
du pétrole avec les impérialistes. 

À l’interne, une politique de canalisation de la colère
des couches opprimées est nécessaire pour procéder à ces
mesures, mais le pouvoir montre aussi ses limites en 
réprimant les forces communistes, étudiantes et ouvrières.
Des campagnes d’alphabétisation sont entreprises, accom-
pagnées par un développement des infrastructures et une

redistribution des richesses pétrolières. Toutefois, le système
des tribus demeure et est largement utilisé par le nouveau
pouvoir pour maintenir un semblant d’unité nationale.

Kadhafi réussit à unir sous son pouvoir les tribus arabes
et berbères et procède à la répression des Toubous, une
tribu réunissant aujourd’hui trois millions de personnes
vivant dans le sud du pays et aussi au Tchad, au Niger et
en Égypte. Le régime de Kadhafi, malgré ses apparences
socialistes et populaires, n’est pas basé sur des conseils
populaires de base et l’abolition de l’État comme il 
le proclame en 1977, mais sur le maintien du système
oppressif des tribus afin de défendre les intérêts d’une
bourgeoisie nationale en formation qui entre évidemment
en contradiction avec les impérialismes US et british. 

Évidemment, il y a des raisons pour lesquelles Kadhafi
apparaît ou est apparu comme une figure anti-impérialiste.
La Libye soutient la résistance palestinienne dans les
années 1980, au moment où le régime égyptien accorde
son appui à Israël, et peu de temps avant que la Tunisie
autorise le bombardement par Israël du quartier général 
de l’Organisation de libération de Palestine réfugiée à
Tunis. De 1981 à 1986, le régime libyen soutient les 
forces rebelles du Nord tchadien, qui poussent la France à
envoyer des troupes pour maintenir le régime néo-colonial
d’Hissène Habré. Les militaires français sont encore nom-
breux aujourd’hui au Tchad, qui connaît des émeutes
réprimées violemment par le pouvoir marionnette soutenu
par la France. 

C’est cependant le bombardement américain illégal 
et condamné par l’ONU, la Ligue arabe et l’Union
africaine, en avril 1986, qui marque la planète. Tripoli et
Benghazi sont visés et une quarantaine de civilEs sont
tuéEs. Auparavant en janvier, l’administration Reagan
rompt ses relations diplomatiques et commerciales avec 
la Libye et en mars, la flotte libyenne subit des attaques. 
Le bombardement d’avril est donc planifié ; le prétexte
pour l’effectuer est un attentat dans une discothèque de
Berlin fréquentée par des soldats américains, où deux
d’entre eux meurent et dont les auteurs sont soupçonnés
d’être libyens. 

En décembre 1988, 270 personnes sont tuées à
Lockerbie dans un attentat contre le vol d’un Boeing 747
reliant New York et Londres. En mars 1992, les suspects
de cet attentat sont identifiés comme libyens ; s’ensuit
alors une période d’embargo et de sanctions interna-
tionales contre le pays. Ces mesures affligent d’abord 
et avant tout le peuple libyen, plutôt que Kadhafi lui-
même, dans une situation qui n’est pas sans rappeler 
l’embargo meurtrier contre l’Irak. Évidemment, les États-
Unis n’ont été mis sous embargo pour leur bombardement
illégal et meurtrier de 1986, et jamais Ronald Reagan n’a
été menacé d’être jugé par un tribunal international pour
les nombreux crimes qu’il a commis, contrairement à
Kadhafi : le « droit international » n’est jamais autre chose
que le droit des plus forts. La Cour pénale internationale,
les sanctions et les opérations militaires ne sont que des
moyens utilisés par les forces impérialistes pour viser les
dirigeants et les régimes gênant l’accumulation du capital. 

Une réconciliation graduelle de la Libye au sein de la
« communauté internationale » se produit en 1999 quand
les sanctions sont allégées, au moment où Kadhafi accepte
l’extradition pour jugement des auteurs présumés de 
l’attentat de Lockerbie. Il faudra toutefois attendre 2003
pour que l’ONU lève définitivement les sanctions à la suite
d’une promesse d’indemnisation de la part de la Libye et
le désarmement de ses missiles intercontinentaux. Bien sûr,
la menace de moyens militaires contre la Libye a pesé
lourd dans la décision de Kadhafi, dans un contexte de
guerre contre le terrorisme et le déclenchement de la guerre
contre l’Irak.

Soudainement, le « dictateur fou et sanguinaire » est
devenu un partenaire de choix pour les impérialistes. Des
visites officielles en provenance de Washington, Londres,
Paris et Rome donnent lieu à d’importants accords écono-
miques, notamment des partenariats avec des groupes 
italiens, états-uniens et britanniques pour l’exploitation du
pétrole et éventuellement du gaz naturel. En décembre
2007, la France signe des contrats d’équipements civils et
militaires de 10 milliards d’euros. Pas plus tard qu’en août
2010, l’Italie de Berlusconi reçoit Kadhafi pour signer une
entente pour empêcher l’immigration clandestine, alors
que des milliers de personnes périssent chaque année en
tentant de traverser la Méditerranée. 

Le Canada développe lui aussi des relations cordiales
avec Kadhafi. La multinationale québécoise SNC-Lavalin
obtient d’importants contrats avec le régime libyen pour 
la construction de travaux d’irrigation et d’une prison. Un
des fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, est pressenti pour lui 
succéder. Les puissances impérialistes aiment bien son
côté « moderne » et pro-occidental, lui qui a offert un don
de 2,5 millions de dollars à son ancienne école : la London
School of Economics. En 2005, le Forum économique de
Davos lui a même décerné le titre de « jeune leader 
mondial ». Ses talents artistiques ont pu être contemplés 
au Marché Bonsecours à Montréal, dans le cadre d’une
exposition financée par Bombardier, Pétro-Canada et
SNC-Lavalin. 

Défendre le peuple libyen en le bombardant : 
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L’OTAN, le CNT et l’opération « Protecteur unifié » 

Dans un contexte où les intérêts impérialistes ont 
un besoin accru de se consolider et de donner le ton, en
particulier du côté des forces déclinantes européennes que
sont la France et la Grande-Bretagne, le régime Kadhafi
n’est plus considéré assez flexible pour répondre aux
intérêts de ces vampires. Le contexte des révoltes arabes
en janvier dernier a servi de détonateur aux impérialistes
pour reprendre l’initiative ; c’est ainsi que la Libye s’est
retrouvée sous le joug des bombardements, au nom de la
« démocratie » et de la « protection des civils ». 

La Libye représente le deuxième producteur de pétrole
en Afrique, après le Nigeria, et 40 % des réserves afri-
caines de pétrole s’y trouve. L’État contrôle de grands 
pans de l’économie et s’avère très dépendant des revenus
pétroliers, qui comptent pour 60 % de ses revenus et un
quart de son produit intérieur brut. Le chômage affecte
30 % des Libyennes et Libyens, et plus de la moitié de 
sa main-d’œuvre provient d’autres pays africains. C’est
dans ce contexte que les dirigeants des tribus libyennes 
de l’est du pays ont rapidement lâché Kadhafi, avec 
l’intention de le renverser et de se mettre au service direct
des impérialistes. 

Bien que les inégalités, la misère et le chômage 
grandissant liés à la crise – notamment l’augmentation 
du coût de la vie – jumelés à un régime usé, corrompu 
et répressif aient alimenté les manifestations de révolte 
en février, les objectifs et la direction du mouvement des
« rebelles » en ont rapidement fait un instrument aux
mains des impérialistes. Le Conseil national de transition
(CNT) a été mis sur pied pour assurer une transition du
pouvoir au profit d’une fraction de la bourgeoisie libyenne
au service de l’impérialisme.

Tout comme en Égypte et en Tunisie, l’impérialisme 
et ses valets désiraient contrôler ce vent de révolte et 
éviter qu’il finisse par remettre en cause l’ordre régional 
et mondial actuel ; mais Kadhafi s’est avéré moins obéis-
sant ou flexible que Ben Ali ou Moubarak, et la transition
fut moins ordonnée et prévisible. Car la victoire des 
prétendus « rebelles » ne signifie aucunement une libé-
ration populaire : il s’agit uniquement d’une transition –
violente et sanglante – vers un régime qui sera totalement
soumis aux diktats impérialistes. 1

Le déroulement de la guerre contre la Libye est instructif
pour les masses opprimées du monde. Dès le 8 juin, une
réunion a eu lieu à Abou Dhabi pour préparer le régime
post-Kadhafi. On y a évoqué le dépeçage futur du pays et
le partage des zones d’intérêts pétroliers. On annonçait
déjà le futur gouvernement fantoche ; tout ça s’est décidé
bien loin de la population libyenne, qu’on prétendait 
pourtant protéger et libérer. 

Les 28 pays alliés (les pays membres de l’OTAN plus
les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Qatar et la Suède)
qui ont participé à la guerre depuis mars, ont alors fait une
déclaration qui trahissait leurs motivations et démontrait
l’hypocrisie de leur discours « humanitaire » : « Nous
avons intensifié notre action, notamment en déployant des
avions et des hélicoptères d’attaque supplémentaires et
sommes déterminés à poursuivre notre opération afin de
protéger le peuple libyen aussi longtemps que nécessaire. »

La reconnaissance du Conseil national de transition
(CNT) par la France d’abord, puis par la Grande-Bretagne,
l’Italie, le Canada et les Etats-Unis, répond au désir de ces
grandes puissances de mettre la main sur le pétrole libyen.
Fin juin, la Chine s’est jointe à la danse macabre pour
réclamer ses parts d’investissements. Des régimes néo-
coloniaux et oppresseurs comme celui du président du
Sénégal, Abdoulaye Wade, ont donné leur appui au CNT.
Wade fut d’ailleurs le premier chef d’État étranger à se
rendre dans le fief de la rébellion à Benghazi, début juin,
juste avant le ministre canadien des Affaires étrangères,
John Baird. Quelques semaines plus tard, Wade faisait 
face à d’importantes émeutes à la suite des coupures de
courant dans le pays et à une grogne grandissante pour
contrer sa tentative de se faire élire avec seulement 25 %
des voix. Il eût certes mieux fait de quitter le pouvoir 
lui-même, au lieu de courir appuyer le CNT en Libye !

À l’interne, le CNT est dirigé par des ressortissants
libyens de retour au pays, des chefs de tribus, des sections
du personnel militaire du régime Kadhafi et aussi une 

partie importante de son personnel politique ayant senti 
le vent tourner, comme l’ancien ministre du Pétrole,
Choukri Ghanem. Dans le large spectre idéologique de
l’opposition libyenne, on retrouve aussi bien des islamistes
que des nationalistes et des monarchistes, ainsi qu’un
courant démocratique libéral, tous unis dans leur soumis-
sion à l’OTAN. 

Beaucoup d’argent a été investi pour renverser le
régime libyen, dans un contexte où les pays de l’OTAN
sont en crise et où la gestion interne de cette crise 
commence à en inquiéter plusieurs, en particulier en
Europe. Les États-Unis ont fait pression pour que les
Européens augmentent leur financement à l’OTAN, qui 
ne représente plus que 25 % de son budget total, la moitié
de ce qu’il était il y a 20 ans. À l’échelle mondiale, avec la
montée des puissances chinoise, indienne et brésilienne
notamment, les pays de l’OTAN se retrouvent à stagner
militairement, voire à régresser à moyen terme par 
rapport à leurs nouveaux concurrents impérialistes, qui
suivent les règles du capitalisme amenant course aux 
profits, concurrence et conflits potentiels pour les
ressources et les marchés. La guerre contre la Libye visait
aussi à repositionner les pays de l’OTAN comme chefs de
file de l’impérialisme mondial.

Le rôle du Canada dans la guerre :
un impérialisme de plus en plus agressif

C’est dans ce contexte que 650 militaires canadiens ont
participé aux opérations en Libye. Le Canada y a déployé
sept avions de chasse CF-18, deux avions Aurora CP-140
et deux avions de ravitaillement CC-150 Polaris. Le pays
connaît un accroissement de ses capacités militaires encore
réduites, dans une volonté de la bourgeoisie canadienne 
de s’imposer à l’extérieur, en partenariat étroit avec les
États-Unis. L’expertise canadienne dans le domaine des
ressources naturelles est très utile aux impérialistes dans le
vol et le pillage extérieurs, en particulier dans le domaine
des ressources énergétiques et minières. 

Sur ce plan, la bourgeoisie et ses partis politiques 
sont unis. Les conservateurs, néo-démocrates, libéraux et
bloquistes ont tous voté en faveur du déclenchement de la
guerre de l’OTAN avant les élections, et pour le prolonge-
ment des bombardements meurtriers au lendemain du
scrutin ainsi que la reconnaissance officielle du CNT.
Conséquente avec son discours pacifiste, la cheffe du Parti
vert, Elizabeth May, a été la seule députée à s’y opposer.
Du côté du NPD, le porte-parole en matière d’affaires
étrangères, Paul Dewar, a demandé que l’on tienne 
et on renforce les aspects humanitaires et diplomatiques de
l’opération et insisté pour que les responsables de crimes
de guerre soient traduits devant la justice internationale. 

Le NPD a tenté de se démarquer des conservateurs en
s’appropriant avec plus de vigueur le discours humaniste
hypocrite des impérialistes. Une commission d’enquête
créée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
a conclu le 1er juin que des crimes de guerre avaient été
commis en Libye, à la fois par le régime de Mouammar
Kadhafi et par les « rebelles » de l’opposition. C’est donc
dire qu’en reconnaissant le CNT et en appuyant les bom-
bardements de l’OTAN, le NPD s’est fait complice de
criminels de guerre ! Au fur et à mesure où il se rapproche
du pouvoir et prétend gouverner le Canada, le NPD
dévoile clairement son caractère pro-impérialiste.

L’heure des révoltes et des révolutions a sonné !

La guerre en Libye s’est déroulée sur fond de crise
mondiale du capitalisme, une crise aux conséquences
encore sous-estimées aujourd’hui. Comme en Côte-
d’Ivoire, l’impérialisme français est à l’œuvre pour 
protéger ses assises sur le continent africain, notamment
dans le domaine minier comme celui de l’uranium au
Niger. Dix mille soldats ont participé à l’opération
Licorne, pour déloger Laurent Gbagbo, un ancien serviteur
« socialiste » qui voulait diversifier ses partenaires avec 
la Chine. L’impérialisme français devra composer avec
une résistance grandissante et des émeutes qui formeront
les bases des mouvements révolutionnaires futurs. 
Même chose pour les États-Unis en Amérique latine et 
en Asie, ainsi que la Grande-Bretagne en Afrique et au
Moyen-Orient.

On assiste parallèlement à la croissance d’un bloc 
aux assises sans précédent, autour de la Chine social-
impérialiste, qui vient concurrencer les impérialismes
occidentaux. Pour une première fois dans l’histoire de
l’impérialisme, depuis une centaine d’années, la supério-
rité acquise des forces occidentales au niveau politique,
économique, culturel et militaire héritée du colonialisme
s’effrite ; les premiers à perdre leurs positions dominantes
sont les pays européens, dont les ambitions impérialistes
sont mises à mal et qui sont eux-mêmes divisés.

Cela ne veut pas dire que le nouveau bloc émergent
autour de la Chine sera signe d’émancipation pour les 
peuples dominés et les prolétaires exploitéEs. Les nou-
velles puissances impérialistes vont continuer de piller 
et voler les ressources, d’exploiter la main-d’œuvre et de
réprimer les mouvements de protestation des masses
populaires. 

Les oppriméEs ne doivent compter que sur leurs 
propres forces, tout en tirant profit des divisions inter-
impérialistes actuelles et à venir. Ils et elles doivent 
constituer leur parti communiste dans chaque pays, basé
sur les intérêts du prolétariat et visant la conquête du 
pouvoir. Dans le cas de la Libye, cela passe par la lutte
pour chasser les troupes de l’OTAN et leurs valets du CNT,
et l’élaboration d’un programme de lutte pour une démo-
cratie nouvelle et un réel socialisme panarabe. 

Pour les révolutionnaires qui sont ici au Canada, il 
est primordial de lutter contre notre propre bourgeoisie
impérialiste et d’appuyer les forces révolutionnaires et
anti-impérialistes dans les pays dominés. Celles-ci peuvent
prendre exemple sur les mouvements révolutionnaires en
Inde, aux Philippines et au Pérou. Dans ces pays, les
impérialistes ont subi des défaites ; leurs intérêts sont en
péril et le vieux pouvoir est menacé par une stratégie 
accumulant les forces pour exproprier les propriétaires 
terriens, les compagnies minières et énergétiques et les
corrompus et parasites locaux.

Les impérialistes ne sont que des tigres de papier !
Ce sont les masses qui font l’histoire !
On a raison de se révolter !
Prolétaires et peuples opprimés, unissons-nous ! 

Olivier Tremblay

1 Pour une analyse plus approfondie du sens de cette « transition »
souhaitée par les puissances impérialistes, voir « Canada et
OTAN, hors de Libye ! Non à l’agression impérialiste ! »,
Le Drapeau rouge, nº 98, avril 2011, p. 3 En ligne :
http://ledrapeaurouge.ca/node/313.

Le ministre canadien des Affaires étrangères, John Baird,
en visite surprise à Benghazi le 27 juin pour y rencontrer
le Conseil national de transition (CNT). « Les affaires
vont être bonnes pour mes amis capitalistes »,
semble se dire le ministre.

le grand mensonge des puissances impérialistes
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Les communistes et la question nationale
Mais avant de nous attarder plus en profondeur à la si-

tuation actuelle, revenons sur l’approche historique du
mouvement communiste canadien par rapport à la question
nationale québécoise.

Fondé en 1921, le Parti communiste du Canada (PCC) a
mis beaucoup de temps avant de reconnaître l’existence
d’une « question nationale » au Québec. Durant la période
la plus militante et révolutionnaire de son histoire, c’est-à-
dire dans les années 1930, le parti considérait les
Canadiens français comme « la section la plus exploitée de
la classe ouvrière canadienne ». Mais « les Canadiens
français au Québec », comme on les appelait, ne formaient
pas une nation au sens propre du terme, notamment parce
qu’ils ne partageaient pas une « vie économique commune ».
Dès lors, il n’était pas question de leur reconnaître le droit
à l’autodétermination.

Le PCC s’appuyait sur une interprétation littérale des
cinq fameux critères élaborés par Staline pour déterminer
l’existence d’une nation : « La nation est une communauté
humaine, stable, historiquement constituée, née sur la base
d’une communauté de langue, de territoire, de vie écono-
mique et de formation psychique qui se traduit dans une
communauté de culture. » (Le marxisme et la question
nationale, janvier 1913) En outre, « il suffit qu’un seul de
ces indices manque pour que la nation cesse d’être nation ».

On peut certes questionner, a posterori, la vision du
PCC comme quoi les Québécoises et Québécois ne
partageaient pas une vie économique commune. On peut
aussi questionner son interprétation exagérément figée de
critères qui l’étaient déjà au départ et qui ne tenaient pas
nécessairement compte de la dynamique réelle de la cons-
titution et de l’évolution d’une nation. Cela dit, on doit
quand même considérer que le PCC n’était pas le seul à ne
pas reconnaître l’existence de la nation québécoise. C’était
aussi le cas, notamment, de l’ancêtre du Nouveau parti
démocratique, le CCF (Co-operative Commonwealth
Federation). Là-dessus, le Parti communiste du Canada
n’était ni pire, ni meilleur que les autres. Et puis, la cons-
cience nationale des Canadiens français du Québec ne
s’exprimait pas encore nécessairement dans un mouve-
ment national puissant, comme celui qui s’est plus tard
affirmé au cours des années 1960.

Il reste que la position « chauvine » du Parti communiste
du Canada à l’égard du Québec reflétait ses conceptions
politiques viciées à l’égard de l’État et de la lutte pour le
socialisme au Canada – des conceptions qui finiront par se
cristalliser dans une ligne totalement révisionniste au cours
des années 1940.

Au premier congrès du Parti ouvrier progressiste (POP)
tenu en 1943 (le PCC avait alors été contraint de changer
de nom, après avoir été mis hors-la-loi au début de la
Deuxième Guerre mondiale), le parti a voulu démontrer
son profond attachement au Canada et à la démocratie
bourgeoise. Il l’a exprimé ainsi dans son programme :
« Notre première préoccupation a toujours été, est et sera
toujours de défendre les intérêts nationaux de notre pays,
le Canada. Nous sommes un produit de la démocratie
canadienne. » Dès lors, toute tendance susceptible de
remettre en cause l’État canadien était vue comme réac-
tionnaire et dangereuse.

Il fallait, selon le parti, favoriser le développement d’un
« capitalisme national » au Canada, ce qui allait éven-
tuellement permettre, croyait-on, un passage pacifique au
« socialisme » (disons plutôt, à une nouvelle forme de
capitalisme d’État). Bien sûr, le fait que le nationalisme
québécois naissant ait été incarné par des forces politiques
– du chanoine Groulx jusqu’à l’Union nationale de Maurice
Duplessis – dont les sympathies pour le fascisme européen
étaient avouées ne contribua pas tellement à faire en sorte
qu’on puisse y déceler un éventuel caractère progressiste.

Ce n’est qu’en 1952, sous la pression de militants
québécois qui voyaient les choses autrement (dont Stanley
Bréhaut Ryerson et Henri Gagnon), que le POP a finale-
ment reconnu l’existence d’une nation canadienne-française
au Québec devant jouir du droit à l’autodétermination.

L’émergence du mouvement nationaliste
Durant les années 1960, on a assisté à la montée fulgu-

rante du mouvement nationaliste québécois, qui pouvait
désormais s’appuyer sur une base de masse ouvrière et

populaire. Parallèlement, la gauche québécoise vivait un
grand bouleversement, sous l’influence de la critique du
révisionnisme, qui remettait en cause l’orientation et la
pratique pro-capitalistes des vieux partis communistes
sclérosés.

Alimentée par le grand débat entre la Chine et l’Union
soviétique, cette critique n’a pas manqué d’avoir un impact
au Québec et au Canada. Les nouvelles organisations poli-
tiques qui se sont créées, soit en rupture directe avec le
Parti communiste du Canada ou inspirées par la critique du
révisionnisme, furent donc portées à reconnaître la nation
québécoise et son droit à l’autodétermination.

Il est certain qu’historiquement, le Québec formait une
nation opprimée à l’intérieur du cadre étatique canadien ;
l’immense majorité du peuple québécois subissait les con-
séquences de ce statut inférieur. Ce fait objectif recelait
nécessairement un potentiel de résistance et de révolte, qui
s’est incarné dans les mouvements ouvrier, populaire et
nationaliste à partir des années 1960.

Parce qu’il remettait en question la structuration de l’ap-
pareil d’État au Canada et partant, le pouvoir de la grande
bourgeoisie canadienne majoritairement anglo-saxonne, ce
mouvement était potentiellement déstabilisant pour la classe
dominante. Cela a conduit certains courants d’extrême-

gauche – les trotskistes, notamment – à non seulement
reconnaître le droit du Québec à l’autodétermination, mais
à se prononcer pour son indépendance politique, contraire-
ment au nouveau mouvement marxiste-léniniste qui s’est
constitué dans les années 1960 et est devenu dominant
dans les années 1970, qui se refusa à revendiquer la créa-
tion d’un État bourgeois séparé au Québec.

Le mouvement nationaliste québécois, on l’a vu, jouis-
sait d’une base de masse populaire, mais il fallut peu de
temps pour que des forces bourgeoises et petites-bour-
geoises en prennent la direction. Cela s’est manifesté de
façon définitive avec la création du Parti québécois en
1968, né de la fusion entre le Mouvement souveraineté-
association (fondé un an plus tôt par l’ex-ministre libéral
René Lévesque) et le Ralliement national (une petite for-
mation politique de droite dirigée par un ancien député
créditiste).

Parti typiquement bourgeois dès l’origine, le PQ a rapi-
dement hégémonisé le mouvement nationaliste québécois.
Or, ce mouvement a réellement changé la donne, princi-
palement au profit d’une bourgeoisie québécoise dont le
développement avait été jusque-là freiné dans le cadre
canadien.

De penser qu’il existait une chose telle que l’oppression
nationale du peuple québécois au début des années 1960,
qui se manifestait dans la vie de tous les jours sur les plans
culturel, économique et politique, et que cette chose serait
restée en l’état ne tient tout simplement pas la route.
Cinquante ans plus tard, après toute cette période de luttes

et de bouleversements politiques que le Québec et le
Canada ont connus, principalement dans les années 1960
et 1970, l’idée que le rapport entre le Québec et le Canada
serait demeuré intact et répondrait aux mêmes conditions
politiques, économiques et sociales est indéfendable.

Le mouvement nationaliste a 
« changé le Canada »

La lutte contre l’oppression nationale a inévitablement
produit des transformations, sur tous les plans, et contribué
à « changer le Canada ». Un des accomplissements les plus
spectaculaires du mouvement nationaliste fut certes l’élec-
tion du PQ en 1976. Ce parti a utilisé le pouvoir et les
ressources déjà considérables de l’appareil d’État provincial
pour favoriser le développement du capitalisme québécois.

Son programme, son « plan » à cet égard, on le retrou-
vait noir sur blanc dans le fameux énoncé de politique
économique que son ministre d’État au Développement
économique, Bernard Landry, a rendu public en 1979,
Bâtir le Québec. Sur plus de 500 pages, il y avait là toute
une stratégie d’utilisation de l’État québécois pour servir
au développement de la bourgeoisie québécoise – une
stratégie qui prolongeait, tout en l’approfondissant, ce que
les libéraux avaient fait dans les années 1960 dans le cadre
de ce qu’on appelé la « Révolution tranquille ».

Les instruments de développement du capital québécois,
comme la Caisse de dépôt et placement du Québec et la
Société générale de financement, avaient en effet été mis
en place dans les années 1960 ; le plan du PQ se distinguait
en ce qu’il proposait d’en faire véritablement les fers de
lance d’une grande opération de « rattrapage » consciente
et déterminée, qui allait de fait changer la face du capita-
lisme québécois.

Ce en quoi Bâtir le Québec innovait – encore là, dans
une certaine mesure, puisque les bases de ce phénomène
existaient déjà en partie – c’est qu’il proposait d’associer

le mouvement ouvrier québécois à cette stratégie de
développement économique, en généralisant et institution-
nalisant divers mécanismes de collaboration de classes, à
tous les niveaux (national, régional et local). Il s’agissait
de rétablir une certaine forme de paix sociale au Québec,
nécessaire à la bonne marche des affaires de « nos » capi-
talistes, et surtout, d’implanter durablement l’idée que les
« intérêts nationaux communs » entre bourgeois et prolé-
taires québécois transcendent les intérêts de classe. De
toute évidence, le PQ a réussi son coup, à tout le moins sur
ce plan !

Le PQ au pouvoir a également adopté un certain nombre
de mesures, dont la plus évidente fut certes la Charte de la
langue française en 1977, qui ont eu pour effet d’atténuer
les effets historiques de l’oppression nationale sur les plans
linguistique et culturel. Tout cela a donc contribué à trans-
former la réalité des rapports entre le Québec et le Canada.
À notre avis, la thèse du « Québec comme nation
opprimée » ne correspond plus à la réalité et ne reflète plus
la position réelle du Québec à l’intérieur du Canada.

Historiquement, les marxistes ont toujours considéré
que la base de l’oppression d’une nation par une autre,
c’est la négation de son droit à l’autodétermination. À cet
égard, la situation du Québec s’est radicalement transfor-
mée, même si la reconnaissance de ce droit reste à être
inscrite formellement dans la Constitution canadienne.
Dans les faits, le Québec a tenu deux référendums de sa
propre initiative, en 1980 et 1995, lors desquels il a pu
déterminer librement – aussi librement que le permettent

QUÉBEC

Le mouvement nationaliste en crise
Les événements qui se sont produits au cours des derniers mois sur la scène politique québécoise

ont précipité le Parti québécois – et avec lui, l’ensemble du mouvement nationaliste – dans
une crise profonde. L’effondrement spectaculaire du Bloc québécois à l’élection fédérale du

2 mai et la quasi-implosion de son grand frère péquiste dans les semaines qui ont suivi s’expliquent
certes en partie par des facteurs conjoncturels. Mais les indépendantistes québécois auraient tort de
n’y voir qu’un mauvais moment à passer : cette crise est le reflet d’un phénomène beaucoup plus
profond. Elle témoigne de l’impasse historique dans laquelle le mouvement indépendantiste se trouve.
Pour la classe ouvrière québécoise, cette période de « recomposition politique » pourrait être
l’occasion d’une rupture salutaire avec le nationalisme bourgeois et d’une remise au premier plan
de ses intérêts de classe.

La crise que traverse le Parti québécois est bien plus profonde qu’une simple question de leadership :
c’est la pertinence même du projet indépendantiste qui est en cause.
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les règles usuelles de la démocratie bourgeoise – son
avenir politique, en plus du référendum de 1992 où les
Québécoises et les Québécois ont rejeté, tout comme le
reste des Canadiennes et Canadiens, l’Accord constitutionnel
de Charlottetown. À défaut d’être enchâssé dans la
Constitution, cela constitue une reconnaissance de facto du
droit du Québec à l’autodétermination.

À cela on peut ajouter l’avis de la Cour suprême du
Canada rendu en 1998 à la suite du Renvoi relatif à la
sécession du Québec, qui bien qu’ayant refusé de recon-
naître l’existence d’un droit absolu à la sécession pour
le Québec, n’en a pas moins conclu à l’obligation, pour le
gouvernement fédéral, de négocier les modalités d’acces-
sion à la souveraineté, dans l’éventualité où le Québec se
prononcerait clairement en ce sens – une obligation confir-
mée, deux ans plus tard, dans la fameuse Loi « sur la clarté
référendaire », que les nationalistes ont pourtant tant décriée.
Sans que cela témoigne, encore une fois, d’une reconnais-
sance pleine et entière du droit du Québec à l’auto-
détermination, avouons qu’il y a pas mal de nations op-
primées un peu partout dans le monde qui se contenteraient
volontiers d’une telle reconnaissance, même partielle.

À la différence de la situation qui prévaut en Corse ou au
Pays Basque, pour ne mentionner que ces exemples, l’ap-
pareil d’État dont le Parti québécois a hérité lorsqu’il a pris
le pouvoir en 1976 était loin d’être « manchot ». Il dispo-
sait, et dispose toujours, de larges pouvoirs de taxation. Il
peut adopter des politiques d’intervention économique
fortes pour favoriser le développement de tel ou tel secteur
de la bourgeoisie, ce dont il ne se prive pas. Sa compétence
exclusive en matière de droit civil lui permet de déterminer
le cadre juridique dans lequel l’essentiel des rapports
privés – incluant ceux entre le capital et le travail – se
déroule sur son territoire.

Bien sûr, l’État québécois ne dispose pas de la totalité
des pouvoirs qui constituent habituellement les attributs
d’un État souverain ; mais ceux qu’il détient et qui n’en
sont pas moins considérables lui sont exclusifs, en ce sens
qu’il les tient de la Constitution canadienne elle-même : il
ne s’agit pas de pouvoirs délégués, que l’autorité fédérale
pourrait lui retirer quand bon lui semble.

C’est un peu tout cela qui amène le Parti communiste
révolutionnaire (PCR) à affirmer, dans son programme,
qu’on ne peut plus parler d’oppression nationale dans le
cas du Québec et que par conséquent, la question nationale
québécoise ne peut plus être considérée comme ayant le
potentiel de favoriser la destruction de l’État canadien et
son remplacement par un nouvel État révolutionnaire. Au
contraire, il existe désormais, selon les maoïstes, quelque
chose comme un partenariat impérialiste Québec/
Canada, résultat de l’intégration de la bourgeoisie québé-
coise au sein du grand capital canadien : l’État québécois
est désormais un État impérialiste, la bourgeoisie québé-
coise fait partie du système impérialiste mondial et à l’in-
térieur de ce système, le Québec ne fait partie pas des
dominés, mais des dominants.

De nation opprimée à nation oppressive
De grandes entreprises de propriété québécoise, comme

Bombardier, SNC-Lavalin et Hydro-Québec, exportent des
capitaux à l’étranger, siphonnent les ressources naturelles
de pays du tiers-monde et y exploitent la main-d’œuvre, et
profitent de l’oppression nationale des autres nations – les
peuples autochtones – qui vivent sur le territoire québécois.

En fait, le Québec, historiquement, a toujours eu ce
double caractère – celui d’une nation à la fois opprimée et
oppressive, en particulier dans son rapport avec les
Premières nations. Mais désormais, le deuxième aspect a
largement pris le dessus sur le premier.

La résistance à l’oppression nationale n’a pas seulement
produit une montée de la bourgeoisie québécoise. Elle a
certes contribué à transformer le cadre politique – et dans
une certaine mesure juridique – dans lequel les rapports
sociaux et les rapports de production s’exercent au Québec
et au Canada. Mais elle a aussi concrètement transformé la
vie quotidienne des Québécoises et des Québécois. On a
évoqué, un peu plus haut, l’adoption de la Charte de la
langue française, qui a radicalement modifié la place du
français dans l’espace public.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y ait plus de
vestiges de l’oppression nationale que les Québécoises et
Québécois ont intimement vécue historiquement. Mais
justement, ce ne sont plus que des vestiges, et non un fac-
teur dominant et essentiel de notre « psyché collective ».

La transformation de la « condition nationale » des
Québécoises et Québécois est on ne peut plus évidente en
ce qui a trait aux disparités économiques entre franco-
phones et anglophones, toutes classes confondues.

Nous avons déjà cité une étude commandée par Louise
Beaudoin, à l’époque où elle était ministre responsable de
la Charte de la langue française au sein du gouvernement
péquiste. Cette étude, réalisée par l’Office de la langue
française, démontrait qu’au début des années 1990, les
deux tiers des entreprises québécoises étaient désormais la
propriété de francophones. Dans les 15 ans qui ont suivi
l’élection du PQ, la proportion d’entreprises de plus de
1 000 employéEs sous contrôle francophone a augmenté de
13 % à 41 %. Et 57 % des actifs des institutions financières
au Québec appartenaient dorénavant à des francophones.

De même, alors qu’il était de 48 % au début des années
1960, le pourcentage des salariéEs québécois qui travail-

laient pour des entreprises sous contrôle francophone était
passé à 60 % en 1989. Il a continué à progresser par la
suite, atteignant le chiffre de 69 % en 2003. 

Le salaire moyen, qui fut longtemps un indicateur des
disparités entre le Québec et l’Ontario et entre les prolé-
taires francophones et anglophones, témoigne lui aussi des
changements qui se sont produits. De fait, l’écart entre le
salaire moyen au Québec et en Ontario s’est beaucoup
atténué ; il y a même plusieurs secteurs d’activité où le
salaire moyen québécois dépasse celui de l’Ontario.

Est-ce à dire qu’il n’existe plus aucune forme ou mani-
festation de discrimination nationale à l’encontre des Qué-
bécoises et Québécois ? Évidemment pas. Et il demeure
nécessaire de lutter contre ces phénomènes. Il s’agit d’une
lutte démocratique légitime, qui prend principalement la
forme d’une lutte pour l’égalité absolue des langues et
des nations. Il n’y a en effet pas de raison de tolérer
qu’une personne (ou une communauté) soit victime de dis-
crimination sur la base de son origine nationale. Et  cela
vaut pour les Québécoises et Québécois d’origine fran-
cophone comme pour tout le monde.

Une impasse historique
Cela dit, les transformations qui se sont produites dans

les rapports entre le Québec et le Canada depuis les années
1960 ont aussi eu pour effet de modifier le caractère du
mouvement nationaliste. Même si au départ, celui-ci rece-
lait déjà sa part de nationalisme étroit, ce n’était pas là
nécessairement son caractère principal. Il était aussi por-
teur d’émancipation, dans la mesure où il incarnait la résis-
tance à l’oppression. Ce n’est toutefois plus le cas aujour-
d’hui.

Ce mouvement – et l’idéologie qu’il porte – reste domi-
nant sur la scène politique. Non seulement s’incarne-t-il
dans des partis comme le PQ et le Bloc québécois, mais il
influence aussi le programme et l’action des autres partis,
y compris même du Parti libéral du Québec, à tout le moins
au plan économique. Quand Jean Charest s’oppose à la
création d’une commission canadienne des valeurs mobil-
ières, il défend « les intérêts du Québec » – plus précisé-
ment, ceux de la bourgeoisie québécoise, qui souhaite
garder le contrôle sur les mécanismes de régulation des
mouvements de capitaux à travers l’Autorité des marchés
financiers.

Le mouvement nationaliste québécois domine la vie
publique et le discours politique : il forme une partie essen-
tielle de l’idéologie dominante. À ce titre, il constitue un
ferment de la cohésion et de la paix sociales et s’avère un
précieux support à la collaboration de classes, qui est
d’ailleurs maintenant institutionnalisée au Québec.
L’idéologie nationaliste renforce l’idée que « l’intérêt
commun supérieur » entre bourgeois et prolétaires qui
partagent une langue, une culture et une vie économique –
voire une « formation psychique » commune comme disait
Staline – est plus fort que ce qui nous divise (savoir les
intérêts de classe et les « chicanes » qu’ils induisent). C’est

ainsi que l’on finit par croire que Pierre Karl Péladeau est
« l’un d’entre nous »… À cet égard, l’effondrement du
Bloc québécois à l’élection du 2 mai et la déconfiture
actuelle du PQ, pour réjouissantes qu’elles soient, ne
changent rien au fait que le nationalisme étroit demeure
l’idéologie dominante au Québec.

Cela dit, sur le plan du projet politique – car le nationa-
lisme n’est pas qu’idéologie – le mouvement nationaliste
est désormais dans une impasse. Et la crise que ses princi-
pales institutions (le PQ et le Bloc) traversent actuellement
en est le reflet. Ce mouvement s’est structuré, politique-
ment, autour du projet d’indépendance. Or, celui-ci ne
trouve plus d’assises dans les conditions objectives qui
prévalent au Québec. Ceux et celles qui ont quitté le navire
péquiste au cours des derniers mois en prétextant que si le
projet d’indépendance n’avance plus, c’est dû au fait que
le PQ n’en parle pas assez, se cachent la tête dans le sable.

Le projet d’indépendance se justifiait dans la mesure où
le cadre étatique canadien freinait le développement de la
nation québécoise : or, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En
outre, la réalité de l’oppression nationale telle que vécue
par l’immense majorité du peuple québécois est beaucoup
moins criante qu’elle l’a déjà été. Au point où l’indépen-
dance, que d’aucuns considèrent certes encore souhaitable,
n’apparaît plus comme une solution obligée, ni parmi la
bourgeoisie, ni au sein de la classe ouvrière. C’est cette
impasse historique dont on a commencé à voir l’effet au
cours des derniers mois.

En luttant contre l’oppression nationale, en prenant le
contrôle d’un appareil d’État déjà doté de pouvoirs impor-
tants et en militant pour leur extension, le Parti québécois
a résolu une bonne partie de la question nationale. C’est le
grand paradoxe que son ancien chef Bernard Landry
exprime souvent : d’une part, le Québec n’a sans doute
jamais été aussi « proche » de l’indépendance – il est puis-
sant et fort et on pourrait donc croire qu’il est à la veille
d’y arriver – alors que d’autre part, il n’en a plus absolu-
ment besoin pour s’émanciper. Le projet d’indépendance
ne répond plus à une exigence de développement, voire de
survie, comme cela a pu être le cas à sa naissance.

Il y a quelques années, le Conseil de la souveraineté
présidé par le péquiste Gérald Larose avait constaté que
« les institutions nationales [que les Québécois] se sont
ingéniés à mettre en place au fil des ans, les politiques
économiques et sociales qu’ils ont collectivement mises en
œuvre et qui font l’envie de plusieurs ont en même temps
procuré à notre peuple une formidable avancée sur la voie
d’une plus grande autonomie et d’une prise en main de sa
propre destinée » 1. Cet organisme mis sur pied par le PQ
pour promouvoir l’indépendance en était venu à la conclu-
sion que « le Québec possède déjà tous les atouts d’un
pays » : à quoi bon, alors, se battre pour obtenir quelque
chose que l’on a déjà, ou presque ? Et encore, pourquoi ris-
quer un troisième échec référendaire, qui scellerait sans
doute définitivement le sort du projet indépendantiste, si
les conditions font en sorte que la victoire est bien loin
d’être acquise ?

Conseiller occasionnel du Parti québécois, le polito-
logue Jean-Herman Guay écrivait, à la suite de l’élection
fédérale du 2 mai et la quasi-disparition du Bloc québé-
cois, que les résultats du scrutin ne sont « pas aberrants ou
irrationnels ; ils s’expliquent par des continuités plus pro-
fondes, repérables dans les scrutins précédents ». Et d’a-
jouter : « Le projet souverainiste, bien qu’il frôle encore la
barre du 40 % d’appuis, semble en dormance depuis
plusieurs années. […] Il n’est plus posé comme une condi-
tion au développement du Québec. Le projet ne relève plus
de l’urgence ou de la nécessité. » 2

La nouvelle option nationaliste bourgeoise
de François Legault

C’est là tout l’attrait – ou en tout cas une bonne partie de
l’attrait – du nouveau parti mis sur pied par l’ex-ministre
péquiste François Legault, qui propose de mettre de côté
pour 10 ans la tenue d’un référendum sur la souveraineté
du Québec et d’œuvrer entre-temps à renforcer et con-
solider les pouvoirs dont il dispose déjà. Contrairement à
ce que d’aucuns veulent laisser croire, la Coalition pour
l’avenir du Québec (CAQ), qu’il vient tout juste d’inscrire
auprès du Directeur général des élections, n’est pas ce
monstre hybride qui s’emploiera à « détruire tous les
acquis du Québec » s’il est élu. Nous sommes plutôt d’ac-
cord avec l’économiste Pierre Beaulne de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), qui a caractérisé ainsi la
plateforme économique que François Legault a rendue
publique au printemps dernier :

« La plateforme économique de la Coalition pour
l’avenir du Québec vise clairement une relance de ce
qu’on appelle communément Québec inc., c’est-à-dire la
classe d’affaires québécoise, tant privée que coopérative
ou étatique. […] Ce projet ne renie pas l’héritage de la

François Legault, le nouveau visage du « Québec inc. ».

1 Conseil de la souveraineté du Québec, La souveraineté, c’est
quoi ? Ce texte a été retiré du site Web de l’organisme, mais il
demeure disponible au http://www.vigile.net/La-Souverainete-
c-est-quoi.

2 Jean-Herman Guay, « Stupeur électorale au Québec », dans
Options politiques/Policy Options, juin-juillet 2011, p. 91.

Suite à la page 16 ➩
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Sans s’attarder à une statistique exacte, on peut dire
qu’il y a grosso modo un million de jeunes qui ont
entre 12 et 24 ans au Québec. Là-dessus, l’analyse du

PCR, qui calcule approximativement entre 60 et 65 % de
la population comme appartenant au prolétariat, nous permet
de compter 650 000 jeunes prolétaires, dont 40 000 jeunes
autochtones (chez les Autochtones, le pourcentage de pro-
létaires est nettement plus élevé que dans la population
générale). 

Alors que le capitalisme d’aujourd’hui affiche comme
valeur fondamentale la liberté, et particulièrement celle
des jeunes, la question reste à poser réellement : est-ce que
le capitalisme est réellement signe de liberté pour les ado-
lescentes et adolescents ?

Des tonnes d’éléments d’analyse pourraient alors servir
de réponse à cette question. Si on s’attarde à ceux qui sem-
blent le plus fondamental, le plus au cœur de nos vies, on
en vient bien évidemment à une réponse négative.

• On peut avoir des centaines de centre d’intérêt plus
variées les uns que les autres, tout le domaine culturel et
sportif se subdivise en des centaines et des centaines de
passions – du hockey aux jeux de rôles, de la danse mo-
derne au graffiti, de la littérature fantastique en passant par
les clubs environnementaux. Pourtant, il y a une absence
quasi complète de perspectives d’emplois en lien avec ces
intérêts-là. Pour les plus manuelLEs, les métiers de la cons-
truction et de la mécanique peuvent s’avérer une alterna-
tive intéressante. Pour d’autres, des formations comme la
coiffure offrent des possibilités créatrices. Ceux et celles
qui souhaitent aider les gens peuvent se tourner vers la for-
mation d’infirmière-auxiliaire ou de préposéE aux bénéfi-
ciaires. Par contre, ce sont à peu près là les perspectives les
plus réjouissantes ; d’une part, les cégeps et universités (en
plus d’un bon nombre d’écoles techniques privées) font
miroiter des formations artistiques qui ne servent au final à
rien ; d’autre part, aucune formation ne mène à la majorité
des emplois qui s’offrent aux jeunes dans les commerces,
l’entretien et autres entrepôts. 

• L’école, où on passe l’immense majorité de notre
temps, offre un parcours scolaire complètement déconnec-
té de la réalité. En partie traversée par son rôle d’institution
servant à reproduire les classes sociales dans la vie des
jeunes, en partie désœuvrée par le flou administratif et
bureaucratique que lui réserve le capitalisme « démocra-
tique libéral » que nous connaissons, elle ne sert souvent à
rien d’autre qu’à garder captifs et captives des adoles-
centEs en colère contre le système.

• Une absence de sexualité libre pour l’immense
majorité d’entre nous. Parce que nous vivons dans une
société où la reproduction de la force de travail doit être
faite de façon privée et où l’émancipation sociale et collec-
tive n’a pratiquement aucune place, la sexualité reste un
sujet aliénant et aliéné. Nos parents n’ayant généralement
que très peu de repères, reprennent des façons de faire qui
apparaissent comme « normales », mais qui se révèlent
souvent comme déconnectées de la réalité (interdiction de
rapports sexuels, répression de comportements, homopho-
bie, etc.). Ajoutons à cela l’absence complète de repères
pour une sexualité épanouissante, égalitaire, diversifiée,
libre.

• On est constamment exposés à une vie sociale et cul-
turelle complètement assujettie à la marchandisation, à la
consommation et aux vieilles idées. De la « génération des
iPods et iPads » à des séries de livres/films comme
Twilight (où l’on ramène les vieilles conceptions de péché
originel et de virginité jusqu’au mariage), on n’a pratique-
ment aucune répercussion sur la vie sociale et culturelle
qu’ils et elles voudraient.

• Nous vivons aussi dans un système où l’on persécute
ceux et celles que l’on a étiquetés comme « fauteurs de
troubles », « délinquantEs », « décrocheurs et décrocheuses »,
etc. Des étiquettes, en veux-tu, en v’la ! Quelle crédibilité
a-t-on sous le capitalisme quand on a 14 ans et qu’on vient
d’une famille pauvre pour critiquer les décisions et les
façons de faire de l’école ? Comment peut-on affirmer à
16 ans que le système est pourri ? Pourquoi rester à l’école
quand on apprend presque uniquement de la merde, dans
des conditions dégueulasses ?

• Pour les jeunes, l’autorité parentale est la reproduc-
tion de l’autorité sociale et culturelle. Souvent, même si
nos parents sont prolétaires, ils et elles veulent que nous
« rentrions dans le rang » – c’est-à-dire qu’on joue notre
rôle d’opprimés dans cette société. Ce n’est pas pour être
méchant ou contrôlant, c’est seulement le résultat de la vie
sous le capitalisme. En plus, il y a beaucoup de prolétaires
qui entretiennent des idées réactionnaires qui sont par le
fait même imposées aux enfants – sexisme, racisme, rejet
de la science, individualisme, extrémisme religieux, etc.

• Enfin, on doit souvent vivre dans les mêmes condi-
tions de vie misérables qui sont celles du prolétariat, même
dans un pays développé comme le Canada. On est victimes
des contrecoups du chômage, de la précarisation, de l’ex-
clusion sociale. On est les enfants de l’immigration et des
ghettos. On connaît les parents surchargés, les familles

monoparentales. On habite les logements pourris que per-
sonne n’a rénovés depuis 1940, on va dans les polyvalentes
dont les gouvernements se foutent bien. On ne mange pas
tout le temps, ou des trucs certainement pas très bons pour
la santé, parce que ca coûte « pas cher ». On habite parfois
dans des quartiers, des villes et des villages où tout le
monde est pauvre, mais d’autres fois, on a l’impression
que tout le monde à l’école est plus riche que nous, qu’on
doit cacher notre pauvreté. On n’a peut-être pas de factures
à nos noms, mais on finit par comprendre comment le sys-
tème fonctionne.

Alors, première question : où les jeunes du secondaire
et de la formation professionnelle peuvent-ils et elles s’ex-
primer sur les questions qui les touchent ? La réponse est
bien simple : absolument nulle part...

S’il y a une joke plus grande que celle des élections
bourgeoises, c’est bien celle des élections de conseil étu-
diant. À part organiser le prochain party de la Saint-
Valentin, ce conseil ne fout rien, si tant est qu’il existe !
Pire encore, il sert de prétexte pour nous balancer des con-
cepts sur « l’importance de la démocratie et de la citoyen-
neté » et parfois même à justifier des décisions de la direc-
tion en disant que le conseil les a appuyées. Mais si
quelqu’unE veut mettre sur la table une question simple sur
nos conditions de vie directes, il/elle peut bien passer son
tour ! Il manque de concierges pour que ce soit propre ? La
bouffe de la café est dégueu et super cher ? UnE prof a des
chouchous et prend des décisions injustes ? UnE surveil-
lantE fait du chantage ? Oublie ça, la direction veut pas le
savoir. T’as juste 15 ans, tu comprendras quand tu seras
plus vieux/vieille.

Autre question : où les jeunes travailleurs et travail-
leuses (décrocheurs ou non) peuvent-ils et elles s’exprimer
sur leurs vies et sur ce qui les touche ?

La réponse est malheureusement pas beaucoup mieux :
pratiquement nulle part... Qu’est-ce qu’on peut bien avoir
comme crédibilité quand on fait du café chez Tim Hortons
en comparaison avec tous les universitaires bien-pensants
et les chefs d’entreprises qu’on nous montre partout ?
CertainEs, devant l’absence de perspectives d’emplois
stables, participent à des programmes qu’on appelle de
« réinsertion ». Ce genre de programmes, il y en a plus de
200 au Québec ; certains servent à fournir de la main-
d’œuvre pour une entreprise particulière, la plupart ne ser-
vent au final à pas grand chose d’autre que d’augmenter la
pression sociale avec laquelle on vit quand on a pas de jobs
et pas de diplômes. Les programmes les plus intéressants
nous permettent de travailler sur nous-mêmes, de nous
épanouir et de participer à des projets – mais au final, on
se retrouve encore plus fâchés parce qu’aucune maudite
job ne nous permet d’utiliser les capacités qu’on s’est
découvert. 

Enfin, qu’en est-il au cégep ? La relative autonomie
accordée au cégep permet des espaces comme les assem-
blées générales et laisse un peu de place à nos projets.
Mais...

• Les frais de scolarité et les frais de cours sont de plus
en plus élevés, et ça devient vite décourageant d’étudier
plutôt que de travailler.

• Il y a une grosse pression du système scolaire pour
que l’on performe, à tous les niveaux.

• L’ambiance qui domine n’est pas celle de la solidarité
et de la communauté, mais bien la pensée petite-bour-
geoise qui prône la consommation et le je-m’en-foutisme.

• L’institution au complet tente de diviser les jeunes –
les profs intransigeantEs qui ne tiennent compte de rien,
une bureaucratie qui limite nos choix, des frais spécifiques
pour un peu tout (du changement d’horaire aux manuels de
notes de cours).

Toutes ces choses affectent particulièrement les jeunes
cégepienNEs d’origine prolétarienne qui sont déjà minori-
taires. Le cégep permet beaucoup moins leur existence de
classe ; ils et elles devront plier sur leurs positions et se
laisser aspirer en quelque sorte vers une promotion sociale,
ou tout simplement abandonner les études pour aller travailler.

Pourquoi la jeunesse prolétarienne devrait-elle se con-
tenter de moins que de bâtir un monde à son image ?
Qu’est-ce qu’une meilleure gouvernance des universités
ou la création de plus de paliers d’impôts changerait réelle-
ment dans la vie des 650 000 jeunes prolétaires ? Il ne
s’agit pas d’être contre le progrès – aussi minime soit-il –
il s’agit seulement de dire qu’au final, il faut penser en
dehors de la boîte réformiste si on veut vraiment être en
mesure d’établir une société socialiste, une société où l’on
a les moyens de mettre les besoins du peuple à l’avant-
plan, et particulièrement les couches les plus pauvres, les
plus fragiles et les plus exploitées, qui ne sont pas celles
qui ont accès à l’éducation sous le capitalisme.

Pourquoi se contenter de dire « bonification des bour-
ses », « réduction des prêts », « gestion publique des dettes
étudiantes » quand la révolution permettrait l’annulation
de tous les prêts, des hypothèques et des dettes envers les
banques, l’État et la bourgeoisie impérialiste ?

Pourquoi tenter de mettre dans des cases le cas des
« parents-étudiants », des « jeunes avec/sans contribution
parentale », des « étudiantEs étrangères », etc. en tentant de
trouver des solutions palliatives à chacun, alors qu’il
faudrait plutôt affirmer la nécessité de l’octroi d’une allo-
cation universelle suffisante pour tous ceux et toutes celles
qui ne peuvent effectuer un travail socialement utile
(enfants, étudiantEs, personnes âgées, personnes avec un
handicap ou une maladie, etc.), qui permette notamment
aux femmes de s’émanciper des hommes et aux jeunes de
ne plus dépendre de leurs parents ?

Pourquoi prôner de vagues réformes de la gestion des
institutions qui au final laissent toujours le contrôle entre
les mains d’une élite alors que cette gestion – de l’école
polyvalente à l’université – devrait être dans les mains
d’un conseil populaire composé de déléguéEs éluEs et
révocables en tout temps par ceux et celles qui les ont éluEs
et assurant une représentation réellement équitable entre
les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes,
les différentes nations, en particulier les nations autoch-
tones et toutes les autres personnes victimes d’oppressions
qui devraient être représentées dans leur communauté ?

Pourquoi ne pas parler de fait que la conciliation
études-travail passe irrémédiablement par une réduction et
une limitation de la journée/semaine de travail, une aboli-
tion des heures supplémentaires obligatoires sauf dans les
cas de nécessité absolue, pour tous et toutes ?

« Chaque génération doit découvrir sa mission
historique - pour la remplir ou la trahir. » (F. Fanon)

Texte publié sur le blogue du Mouvement étudiant
révolutionnaire (MER-PCR) à partir d’une conférence

animée par des camarades le 16 septembre dernier 
à la Maison Norman Bethune 

(http://www.mer-pcr.com/).

Affrontement entre étudiantes, etudiants et policiers, à Londres, lors d’une manifestation contre la hausse des frais
de scolarité universitaires.

L’école capitaliste et la lutte étudiante



Novembre-décembre 2011 •                                      • 13

Le texte qui suit présente la position du Parti communiste
révolutionnaire (PCR) sur l’état actuel du mouvement
communiste international et les tâches des forces maoïstes
qui œuvrent à sa reconstruction. Il a d’abord été publié 
en langue anglaise dans le premier numéro du magazine
Maoist Road, paru en mai dernier, qui vise à regrouper les
partis et organisations maoïstes à l’échelle internationale.

Alors que le Mouvement révolutionnaire internationaliste
(MRI) a cessé de fonctionner, il y a lieu d’entreprendre une
profonde réflexion sur la question de l’unité des forces
maoïstes à l’échelle internationale.

D’entrée de jeu, il faut admettre que c’est le
Revolutionary Communist Party, USA (RCP,USA), qui
dirigeait le Comité du MRI (CoMRI), qui porte la respon-
sabilité principale de cette disparition.

Depuis quelques années, le RCP,USA soutient que 
la « nouvelle synthèse », formulée par son chef Bob
Avakian, représente un développement du marxisme-
léninisme-maoïsme auquel toutes les forces maoïstes
devraient se rallier. Le RCP,USA en est venu à considérer
qu’il ne peut y avoir une action révolutionnaire viable 
à l’échelle internationale sans la reconnaissance de cette
supposée synthèse.

Parallèlement, les développements de la révolution 
au Népal ont posé un certain nombre de difficultés, 
auxquelles le mouvement maoïste international n’a pas
réussi à faire face. Les camarades du Népal auraient
souhaité que le débat se fasse sur leurs conceptions,
notamment leur vision de la révolution au 21e siècle. 
Ils et elles auraient surtout voulu que le mouvement soit
plus créatif pour clarifier la voie de la révolution à
l’échelle internationale.

Certes, les tactiques appliquées par le Parti communiste
du Népal (maoïste) 1 ont pu avoir des incidences sur la 
lutte idéologique et politique dans d’autres pays, notam-
ment dans le sous-continent indien. Mais contrairement 
au RCP,USA, les camarades du Népal n’ont jamais 
cherché à imposer leurs conceptions au mouvement 
communiste international.

C’est dans la pratique que se tranche la vérité d’une
conception ; s’ils constatent que leurs conceptions ne con-
viennent pas aux besoins de la révolution, les révolution-
naires de chaque pays ont le devoir de corriger leur ligne.
S’ils ne sont pas révolutionnaires, ils ne se corrigeront pas.
Ce qui importe du point de vue de l’unité des maoïstes à
l’échelle internationale, c’est l’aspect universel des bases
qui vont soutenir cette unité. 

Dans le mouvement communiste international, les 
différents partis ont souvent dû vivre avec les décisions
prises dans d’autres pays. Une décision, en soi, même si
elle est déroutante, ne signifie pas qu’un parti a joint le
camp de la bourgeoisie. Il faut faire une analyse approfondie
de la ligne générale d’un parti donné pour déterminer si 
la ligne prolétarienne continue à dominer ou si une ligne
bourgeoise s’y est consolidée. Si l’ensemble des décisions
prises par un parti reflète une ligne bourgeoise, on com-
prend qu’il est devenu révisionniste. Néanmoins, avant de
dire qu’un parti a joint l’autre camp, il faut faire preuve
d’une certaine prudence.

Là où cela devient plus délicat, c’est lorsqu’une 
organisation communiste d’un pays donné adopte une
position susceptible d’avoir un impact sur la politique
interne d’un autre parti. Les positions de l’URSS socialiste
par rapport à la Chine dans les années 1930 ont pu poser
problème pour Mao et le Parti communiste chinois, notam-
ment en ce qui concerne la question du Guomindang.
Même si l’URSS, comme pays, pouvait avoir intérêt à
développer de bonnes relations avec le Guomindang, cela
n’a jamais signifié que le Parti communiste chinois devait
se soumettre à ce parti bourgeois. Les décisions d’un parti
ou même d’une Internationale communiste doivent être
interprétées non pas pour servir les intérêts d’un seul pays
ou d’un seul parti, mais comme devant servir de guide
général à l’action locale. Celle-ci doit être définie par les
partis en fonction des besoins de la révolution dans leurs
pays respectifs. Bien sûr, il fallait défendre l’URSS comme
patrie socialiste, mais cela n’aurait jamais dû impliquer
que l’on impose une ligne qui réponde aux seuls besoins 
de cet État. 

De même, dans les années 1930, la politique de front
populaire contre le fascisme n’obligeait pas les organisations
communistes à liquider leur travail politique indépendant.
Après 1935, au Canada et aux États-Unis, les organisations
syndicales et populaires d’inspiration communiste ont été
complètement liquidées, alors que jamais l’Internationale
n’en avait fait la demande. L’opportunisme dans les partis
communistes locaux n’avait pas nécessairement à voir
avec un désir de Moscou de tout hégémoniser. Parce qu’ils
avaient choisi de s’enfermer dans la légalité bourgeoise et
d’abandonner la ligne révolutionnaire, ces partis, après la

guerre, ont cessé d’agir de manière communiste, ce qui ne
fut pas le cas du Parti communiste chinois, qui avait gardé
son indépendance par rapport au Guomindang et maintenu 
une ligne révolutionnaire.

Un regroupement international est nécessaire pour
favoriser le développement de partis maoïstes dans chaque
pays. Ces partis doivent faire une analyse de la situation
interne du pays, notamment quant aux rapports de classe 
et à la stratégie révolutionnaire qui s’impose (ces deux 
éléments constituent la base d’un programme communiste)
et ils doivent appliquer cette stratégie. Le regroupement
international coordonnera les relations entre chaque 
organisation nationale, en lançant des mots d’ordre communs
et en intervenant pour régler les conflits qui peuvent 
parfois apparaître entre certains partis. Ce faisant, il déve-
loppera sa capacité à agir comme un centre de direction
non seulement idéologique, mais également politique et
pourra être reconnu à ce titre.

L’expérience de plus de 20 ans du MRI exige que l’on
fasse une analyse, fût-elle sommaire, de sa base d’unité, 
en essayant d’en déceler les forces et faiblesses. Une base
d’unité peut être précise sur certains détails, sans l’être sur
ce qui est essentiel et universel. Elle peut tenir sur plu-
sieurs pages, tout en passant à côté de ce qui est le plus
important. A contrario, une base programmatique appa-
remment très simple peut être suffisante pour unifier un
mouvement. Il s’agit d’évoquer quelques propositions
assez fortes qui réussiront à créer une base d’unité solide.

La capacité de réaliser une telle base d’unité doit aussi
être réfléchie. Elle dépend bien sûr des ressources des
organisations membres, mais aussi de qui en assume la
direction. On peut supposer que certains partis maîtrisent
mieux la base d’unité (ils ont une meilleure expérience
dans la lutte de classe concrète) et en toute logique, qu’ils
devraient assumer un rôle dirigeant. Mais cette direction
doit être suffisamment forte pour tenir compte des con-
textes nationaux différents et respecter l’indépendance de
chaque parti. Un regroupement international ne doit pas
être le « jouet » d’un seul ou de quelques partis. 

La base d’unité initiale du MRI

Dans sa déclaration fondatrice de 1984, le MRI se 
positionnait comme centre de la révolution mondiale et 
se donnait notamment comme tâche de développer de 
nouveaux partis communistes là où il n’y en avait pas. Les
signataires de la déclaration avaient pris six engagements : 

1) mettre sur pied une revue internationale ; 

2) former de nouveaux partis marxistes-léninistes et 
renforcer ceux qui existaient déjà ; 

3) entreprendre des campagnes communes et 
coordonnées ; 

4) mettre en œuvre la ligne politique et les mesures 
adoptées par les conférences internationales ;

5) dans la mesure de leurs capacités, participer à la 
pratique et au financement des tâches afin d’accroître 
l’unité des communistes ; 

6) constituer un centre politique embryonnaire afin 
de fournir une direction d’ensemble au processus 
d’édification de l’unité des communistes en matière 
d’idéologie, de politique et d’organisation.

Ce qui a le mieux fonctionné parmi ces six engagements,
ce fut certes la mise en œuvre de la revue A World to Win.
Pour ce qui est des autres, il y a eu certaines victoires, sans
plus. Là où le MRI a joué un rôle actif dans la mise en
place de partis maoïstes, ce fut dans le sous-continent 
indien, notamment au Népal. En Inde, le MRI a aidé à
régler le conflit fratricide entre le Maoist Communist
Centre et le CPI(ML) People’s War. Le rôle des partis du

MRI, à cet égard, et des autres partis adhérant au 
CCOMPOSA (le comité de coordination des partis et orga-
nisations maoïstes d’Asie du Sud), a été bénéfique. Cela
dit, la fusion entre les deux organisations qui s’entre-
déchiraient n’a pas profité directement au MRI, le nouveau
parti qui en a résulté, le Parti communiste de l’Inde (maoïste)
n’ayant jamais rejoint l’organisation internationale.

La dernière campagne majeure dirigée par le MRI à
avoir donné des résultats fut celle pour la libération du
président Gonzalo du Parti communiste du Pérou, dans les
années 1990. Cette campagne a eu un impact certain au
Népal, où de grandes manifestations pour la libération
d’Abimael Guzmán furent organisées. Alors qu’un impor-
tant mouvement démocratique avait commencé à contester
le régime monarchiste, il fallait que les forces authentique-
ment communistes, maoïstes donc, s’organisent pour faire
aboutir de manière positive le mouvement. Les camarades
du Népal ont profité de cette campagne internationale pour
se renforcer. Par la suite, comme on le sait, le PCN
(maoïste) a déclenché une puissante guerre populaire, qui
a eu un impact significatif sur la situation politique interne
et mis fin au régime monarchiste.

Pour nous, un centre de la révolution mondiale, 
fût-il embryonnaire, doit viser à exercer une direction
idéologique et surtout politique sur le mouvement. Par 
le biais de campagnes internationales, en favorisant l’unité
des révolutionnaires dans chaque pays, en travaillant à
coordonner le travail entre les diverses forces maoïstes, en
réglant des conflits, etc., un regroupement international
doit en venir à exercer une telle direction, à défaut de quoi
il est condamné à s’atrophier. 

En principe, une revue internationale doit jouer un rôle
d’organisateur collectif. La ligne qu’elle amène doit donc
être liée au travail politique que l’organisation interna-
tionale poursuit. Si ce lien avec l’activité politique est
ténu, la revue ne peut jouer ce rôle, même si la ligne
idéologique qu’elle exprime peut sembler juste. De même,
si l’organisation internationale ne met l’accent que sur 
la seule revue et oublie ses autres tâches politiques, elle 
n’agira que comme un seul centre idéologique. Nous pen-
sons que ce fut là l’un des problèmes les plus importants
vécus par le MRI.

Les guerres populaires au Pérou, en Turquie et au
Népal, dirigées par des organisations maoïstes participant
au MRI, et leurs répercussions dans la revue, ont fait en
sorte que celle-ci serve, dans une certaine mesure, à popu-
lariser ces révolutions. Mais de manière générale, le MRI
est souvent apparu comme étant uniquement un centre
idéologique, qui ne favorisait pas l’émergence de partis
maoïstes dans chaque pays. Cela donnait l’impression que
cette organisation ne jouait pas un rôle politique effectif.

Sur l’unité des maoïstes à l’échelle internationale

« Si un parti participe à des actions 
de masses militantes et en organise, 
s’il inspire activement des actions 
révolutionnaires de type nouveau, 
s’il ne se confine pas à la simple 

critique radicale de tous les autres
courants, mais agit concrètement pour

faire la révolution, il va accumuler 
des forces. »

1 Désormais, le Parti communiste unifié du Népal (maoïste).
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Il est clair qu’au sein du MRI, il y avait des forces dont
le vécu politique était différent. Entre un parti qui mène 
la guerre populaire et une autre organisation dont 
l’essentiel du travail était de dénoncer George W. Bush 
et le « fascisme chrétien » afin de « créer une opinion
publique favorable à la révolution », la vision du travail
que pouvait mener le MRI divergeait. Une guerre popu-
laire oblige à faire un lien entre lutte idéologique et 
lutte politique. Ce n’est pas nécessairement le cas avec 
la dénonciation idéologique du fascisme chrétien.

Savoir quelles organisations vont exercer une 
direction effective sur un regroupement international, y
compris à un stade embryonnaire, est d’une importance
primordiale. En toute logique, les organisations qui mènent
la guerre populaire devraient exercer le rôle dirigeant.
Mais dans l’histoire du MRI, cela ne s’est pas produit. 
Les organisations les plus actives initialement dans la 
construction d’un nouveau regroupement international
n’avaient pas de pratique de la guerre populaire. Alors que
le Parti communiste chinois après la mort de Mao avait
adopté une ligne complètement révisionniste, notamment
en tirant des conclusions contre-révolutionnaires de la déjà
contestable « théorie des trois mondes », le RCP,USA s’est
posé en défenseur de l’héritage révolutionnaire maoïste,
critiquant avec raison la ligne albanaise, qui camouflait
une forme de révisionnisme, malgré sa grandiloquence et
ses professions de foi marxistes-léninistes. Ce fut le mérite
de Bob Avakian et du RCP,USA de le démontrer.
L’héritage révolutionnaire maoïste était toujours à l’ordre
du jour pour guider les forces révolutionnaires et cela se
démontre encore aujourd’hui dans de puissantes guerres
populaires.

Le RCP,USA a donc acquis un fort crédit au sein 
du mouvement maoïste international. Il avait joué un rôle
central dans le rassemblement des forces révolutionnaires
qui se réclamaient encore de Mao, mais aussi du rôle 
positif de la révolution culturelle et de la direction révolu-
tionnaire de ladite « bande des quatre ». La présence du
RCP,USA à la direction du MRI était donc justifiée. 

Même s’il a finalement rejoint le MRI, le Parti 
communiste du Pérou (PCP) a joué un rôle réservé dans 
ce regroupement. Pourtant, la guerre populaire qu’il
dirigeait attirait les yeux du monde entier. C’était cette
guerre populaire qui donnait du crédit au MRI. Mais le
Parti communiste du Pérou, pour diverses raisons, n’y a
jamais exercé un rôle de direction. 

Le PCP fut l’une des premières organisations à
exprimer que le marxisme-léninisme-maoïsme était la 
science de la révolution. Après le marxisme, le marxisme-
léninisme avait joué un rôle théorique et pratique 
essentiel au progrès de la révolution prolétarienne. Mais
voilà, on en était venu à un point où le marxisme-
léninisme révélait son insuffisance. Certaines organisations
qui s’en réclamaient avaient des pratiques qui n’avaient
plus rien de révolutionnaire (le crétinisme parlementaire
notamment). Le marxisme-léninisme avait été l’idéologie
officielle de régimes politiques qui se disaient communistes,
mais construisaient le capitalisme d’État.

Grâce à la lutte menée par le PCP, le MRI, en 1993, 
finit par reconnaître la supériorité du marxisme-léninisme-
maoïsme. Au Canada, le défunt groupe Action socialiste
(l’ancêtre de l’actuel PCR) l’a fait en 1994. Le fait que 
le PCP dirigeait une guerre populaire avait mené ce groupe
à analyser la base théorique de ce parti, qui lui servait 
à guider son action révolutionnaire. Celles et ceux qui lient
la pratique à la théorie acquièrent toujours plus de crédit.

Après les événements ayant suivi l’arrestation du pré-
sident Gonzalo et qui ont eu des conséquences négatives
sur le regroupement, la guerre populaire au Népal et l’im-
plication du parti népalais à l’échelle internationale ont joué
un rôle important dans le développement du MRI. Le PCN
(maoïste) avait fait une analyse approfondie des apports du
PCP et du MLM et il les avait appliqués de manière créa-
tive dans la réalité de son pays, dont les structures sociales
étaient encore fortement imprégnées de féodalisme.

Les nécessités politiques internes au Népal ont amené
ce parti à suspendre la guerre populaire. Manifestement,
cette guerre populaire a fait du parti maoïste la force 
politique incontournable d’avant-garde dans ce pays.

Comment la guerre populaire pouvait-elle être 
approfondie et déboucher sur la conquête du pouvoir ?
Comment faire pour accumuler des forces non seulement
parmi la paysannerie, mais en milieu urbain ? Après la 
suspension de la guerre populaire, les forces maoïstes
népalaises se sont incontestablement développées dans les
villes, là où, en 2006, l’implantation retardait considé-
rablement par rapport à ce qui se faisait en milieu rural.
L’aile jeunesse du parti s’est aussi considérablement
développée. Cette dernière est maintenant accusée par les
courants réactionnaires de poursuivre la guerre populaire
par d’autres moyens. 

C’est un fait qu’au niveau international, la position 
des camarades du Népal a pu poser problème, surtout 
pour les organisations qui, à cause des faiblesses de leur
propre ligne politique, ont développé une dépendance
envers la forme romantique que la révolution népalaise 
a pu représenter durant la phase où se menait la guerre
populaire. La lutte armée dans un pays pauvre, c’est tou-
jours sexy. Il faut toutefois éviter d’afficher une attitude
cavalière quand on critique un parti comme celui du Népal,
qui a réussi à amener la révolution à une étape jamais 
vue depuis la défaite du socialisme en Chine.

En Inde, après que les maoïstes du Népal eurent conclu
un accord de paix avec les principaux partis bourgeois, les
révisionnistes ont prétendu que le parti népalais avait
« enfin compris » en se « ralliant au parlementarisme »,
manière de dire aux maoïstes indiens qu’ils devraient faire
la même chose. Mais le Parti communiste de l’Inde (maoïste)
est bien assez solide et ne s’est pas laissé tromper par le 
discours des révisionnistes. S’il avait dépendu des 
positionnements extérieurs (d’un autre parti ou d’un regrou-
pement international), cela aurait pu être un problème.

Quant au MRI, qui n’a pas été en mesure de rallier le
parti indien après la fusion entre le MCC et le CPI(ML)
Peoples’s War, les prises de position internes au Népal ont
semblé poser problème. La guerre populaire népalaise 
servait de phare pour le MRI. Les forces les plus révolu-
tionnaires en son sein s’appuyaient sur la guerre populaire
au Népal, et peut-être tablaient-elles sur le poids politique
du PCN (maoïste) pour faire avancer leur position. 

La critique que le Parti communiste de l’Inde (maoïste)
a faite du parti népalais peut certes se comprendre, compte
tenu des incidences que les actions de l’un peuvent avoir
sur celles de l’autre. Celle d’autres organisations maoïstes,
dont la pratique ne montre en rien qu’elles mènent une
action effectivement révolutionnaire sur le terrain, nous
apparaît plutôt navrante. Comment ces organisations 
ont-elles utilisé l’exemple de la guerre populaire népalaise
pour accumuler des forces en vue de déclencher une vraie
guerre populaire dans leurs pays respectifs ? S’il y avait 
eu des avancées révolutionnaires tangibles ailleurs, la
guerre populaire au Népal aurait été moins isolée et les
possibilités d’une prise du pouvoir par les masses révolu-
tionnaires meilleures. Quand des feux s’allument partout,
les chances de tous les éteindre s’amoindrissent. 

Le parti qui jouait le rôle de dirigeant principal au sein
du MRI, le RCP,USA, n’a jamais vraiment considéré la
possibilité de mener la guerre populaire sur son propre 
territoire. À la limite, et cela reste à démontrer, cela 
pourrait s’expliquer par certaines raisons matérielles qui
tiennent à la spécificité des États-Unis. Mais voilà, le
RCP,USA n’a jamais réfléchi sur ce que signifiait en pra-
tique la question de l’universalité de la guerre populaire.

Le RCP,USA a été jusqu’à récemment l’une des forces
idéologiques les plus importantes au sein du mouvement
maoïste international. Il reconnaît l’importance des révo-
lutions culturelles sous le socialisme et se réclame encore
d’une certaine continuité avec le marxisme-léninisme-
maoïsme.

Les tâches que s’étaient données les organisations
membres du MRI apparaissaient fort valables. En même
temps, ce regroupement a souffert d’un manque de 
volonté d’assurer une véritable direction politique au 
mouvement. Cette faiblesse tient, selon nous, à une 
compréhension défaillante du principe de l’universalité 
de la guerre populaire et de son application pratique.

Quelle base d’unité ?

La base d’unité de tout regroupement doit être la 
plus précise possible. Or voilà, au niveau international,

force est de constater que les réalités nationales sont 
très diverses. Certains pays sont encore largement
imprégnés de rapports de production précapitalistes ; 
on y retrouve une paysannerie nombreuse. Il y a des pays
impérialistes où des questions nationales n’ont pas été
résolues. Des pays s’étendent sur de vastes territoires,
d’autres pas. Certains ont de fortes traditions révolution-
naires, d’autres pas. Et cætera.

Cela a eu des conséquences sur le plan organisationnel.
L’échec de la IIIe Internationale résulte en partie du fait
qu’on a voulu constituer une sorte de parti mondial où 
le prolétariat des pays capitalistes avancés et celui de la
« patrie socialiste » allaient guider la révolution mondiale.
Cette conception n’a pas été convaincante, surtout dans 
les nations colonisées, où ce qui se faisait en Europe ne
convenait pas à la situation. Bien sûr, les principaux
dirigeants de l’Internationale ont essayé de tenir compte de
ces différences. Mais il reste que des conceptions peut-être
valables en Europe ne l’étaient pas nécessairement en Inde
et en Chine.

Le positionnement du Parti communiste chinois, qui n’a
pas voulu entreprendre la mise sur pied d’un nouveau
regroupement international après la scission avec Moscou
en 1963, s’explique notamment par cette méfiance rela-
tivement à une sorte de parti mondial clairvoyant en tout.
Il reste que l’exemple d’un « modèle révolutionnaire » et
les échanges bilatéraux ne suffisent pas toujours à créer
une cohésion des forces au niveau international.

Le MRI ne s’est jamais vraiment positionné sur ce 
que serait la forme organisationnelle optimale d’un nou-
veau regroupement international. Dans la déclaration de
1984, on faisait appel à un questionnement :

« L’idée d’un seul parti mondial, et la centralisation
excessive du Komintern qui en résulta doivent faire 
l’objet d’une analyse afin que l’on puisse tirer des leçons
pertinentes à propos de cette période, tout comme par 
rapport aux succès de la Première, de la Deuxième et de la
Troisième Internationale. »

« Il faut aussi examiner de près la réaction exagérée 
du Parti communiste chinois devant les aspects négatifs 
du Komintern qui le conduis[it] à refuser de prendre sur lui
la responsabilité qui s’imposait de diriger la construction
de l’unité des forces marxistes-léninistes sur le plan de
l’organisation à l’échelle internationale. »

La base d’unité organisationnelle dépend de la base
d’unité idéologico-politique. Cette base doit être univer-
selle en principe et en pratique. Dans le MRI, il y a déjà eu
des avancées au niveau de la reconnaissance du marxisme-
léninisme-maoïsme comme science de la révolution. Le
mouvement marxiste-léniniste se reconnaissant dans 
l’exemple chinois avait affirmé que la dictature du prolé-
tariat se poursuivait sous le socialisme, à travers maintes
révolutions culturelles.

Le Parti communiste du Pérou affirmait ainsi :
« Qu’est-ce qui est fondamental dans le maoïsme ? 
Ce qui est fondamental dans le maoïsme, c’est le pouvoir.
Le pouvoir pour le prolétariat, le pouvoir pour la dictature
du prolétariat, le pouvoir basé sur une force armée dirigée
par le parti communiste. D’une manière plus explicite :
1) le pouvoir sous la direction du prolétariat, dans la révo-
lution démocratique ; 2) le pouvoir pour la dictature du
prolétariat, dans les révolutions socialistes et culturelles ;
3) le pouvoir basé sur une force armée dirigée par le parti
communiste, conquis et défendu au moyen de la guerre
populaire. » (Sur le marxisme-léninisme-maoïsme, 
1er congrès du Parti communiste du Pérou)

Le texte du MRI, Vive le marxisme-léninisme-maoïsme,
disait quant à lui : « Lénine a dit : “Celui-là seul est un
marxiste qui étend la reconnaissance de la lutte de classe
jusqu’à la reconnaissance de la dictature du prolétariat”. À
la lumière des leçons inestimables et des succès remportés
par la Grande Révolution culturelle prolétarienne dirigée
par Mao Zedong, cette ligne de démarcation a été précisée
davantage. Aujourd’hui on peut affirmer que seul est
marxiste celui qui étend la reconnaissance de la lutte des
classes jusqu’à la reconnaissance de la dictature du prolé-
tariat et jusqu’à la reconnaissance de l’existence objective
des classes, de contradictions antagoniques de classe, de
la bourgeoisie dans le parti et de la continuation de la lutte
des classes sous la dictature du prolétariat pendant toute
la période du socialisme jusqu’au communisme. Comme
Mao l’a exprimé avec tant de force : “Toute confusion à
cet égard mènera au révisionnisme”. »

Il est clair pour nous que le marxisme-léninisme-
maoïsme (MLM) comme science de la révolution a un
contenu universel. Ce n’est pas le cas de la « pensée-
gonzalo » ou de la « voie de Prachanda », et encore moins
de la prétendue « nouvelle synthèse » de Bob Avakian. 
Si la pensée-gonzalo et la voie de Prachanda, comme 
corpus théorique, ont pu encourager le déclenchement et 
le maintien prolongé d’une guerre populaire, elles n’ont
pas eu, à ce jour, de résultats probants sur la question 
de la prise du pouvoir, ni sur la question de la construction
du socialisme. Dans chaque pays, il s’agit d’analyser 
concrètement la situation à la lumière du MLM et de
définir la stratégie révolutionnaire qui s’y applique.

La guerre populaire a une valeur universelle et fait 
partie des apports théoriques de Mao. Officiellement, cela
a été reconnu par le MRI. Cela dit, il est resté pas mal 

« La base d’unité que nous suggérons
renoue avec le sens de l’internationalisme
prolétarien. Les masses de chaque pays
sont appelées à développer des guerres
populaires. Entre chaque organisation, 

il doit y avoir des rapports d’égalité. 
Les partis les plus avancés, ceux qui 

dirigent ou aspirent à diriger des 
guerres populaires, exercent la 

direction sur ce regroupement. »

➩ MRI
(suite de la page 13)
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de divergences sur l’application concrète de ce concept.
Pour certains, la guerre populaire prolongée ne s’appli-
querait comme telle que dans les pays dominés par 
l’impérialisme, et tant et aussi longtemps que les guerres
populaires n’y auront pas triomphé, il sera difficile de faire
la révolution dans les métropoles impérialistes. Il s’agit là
d’une application mécanique de l’idée formulée par Mao. 

Pour nous, la guerre populaire ne peut être que 
prolongée. Et elle se fait nécessairement dans un cadre
national. Il est du devoir de chaque parti maoïste de 
préparer et déclencher la guerre populaire sur son terri-
toire. Il serait inacceptable de surfer sur les succès des
guerres populaires dans d’autres pays, tout en évitant de
prendre des risques dans son propre pays. 

Est-ce que tous les partis vont réussir à déclencher 
et à mener des guerres populaires ? Ça, on ne le sait pas. 
Par contre, travailler à déclencher une guerre populaire
prolongée fait en sorte de mettre les partis en mode 
d’accumulation de forces en vue de mener la lutte armée.
On peut comprendre que des sectes trotskystes ou des partis
révisionnistes qui ne font que du travail légal, en vendant
des journaux ou en faisant de l’entrisme dans des syndicats
ou des partis réformistes, n’accumuleront jamais de forces
pour faire la révolution. Si un parti participe à des actions
de masse militantes et en organise, s’il inspire activement
des actions révolutionnaires de type nouveau, s’il ne se
confine pas à la simple critique radicale de tous les autres
courants, mais agit concrètement pour faire la révolution,
il va accumuler des forces.

Plusieurs partis disaient se réclamer du modèle
d’Octobre. Si c’était le cas, ils se seraient préparés à déclen-
cher une insurrection. Mais ils croyaient que pour en 
arriver là, il fallait faire un long et patient travail légal. En
ne faisant que du travail légal, contribue-t-on à forger des
gens habitués au combat révolutionnaire ? Une certaine
variante acceptait qu’il y ait à faire un travail illégal,
secret, quoique désincarné du travail légal. Marx et Engels,
dans le Manifeste, le disaient : les communistes ne cachent
pas leurs opinions. Si on recrute des gens sur une base
légale et qu’on leur apprend quelques jours avant l’insur-
rection qu’ils devront y participer, beaucoup auront le
réflexe d’essayer de retarder l’insurrection de manière 
à se préparer parfaitement, ce qui frustrera celles et ceux
qui se consacraient au travail illégal.

Le parti doit être clair : son but est de mener la guerre
populaire. Bien sûr que dans les pays impérialistes, celle-ci
prend une forme bien différente de ce qui s’est fait en
Chine, au Vietnam, au Pérou, au Népal et maintenant, aux
Philippines et en Inde. Il y a eu des expériences de lutte
armée dans les métropoles impérialistes. Certaines ne 
consistaient qu’en des opérations de propagande armée.
Pensons à ce qui s’est fait en Belgique avec les Cellules
communistes combattantes ou en Allemagne avec la
Fraction armée rouge. D’autres s’apparentaient à ce qu’on
définit comme étant la guerre populaire. Ici, on peut penser
à la résistance antifasciste en Italie et en France durant la
Seconde Guerre mondiale. Des expériences italiennes des
années 1970, on ne peut pas dire qu’il s’y faisait des
expériences de guerre populaire, quoique l’action qui s’y
déroulait alla au-delà de la seule propagande armée. Dans
chaque pays, différentes contradictions existent, et seule
une analyse MLM permettra de définir les contours qu’y
prendra la guerre populaire prolongée.

Le fait d’être clair sur une perspective stratégique 
commune – la guerre populaire – ne peut qu’accroître 
la cohésion d’un nouveau regroupement international. 
Il peut y avoir des divergences à savoir comment elle va 
se faire dans chaque pays. Par contre, l’entente minimale
sur le fait qu’il faut mener la lutte armée et que cela est lié
avec la destruction de l’État bourgeois et l’instauration
d’un nouveau pouvoir ne peut être que le véritable ciment
d’un regroupement international. Le fait de ne serait-ce
qu’essayer de déclencher une guerre populaire crée une
base de discussion sérieuse entre les partis. Se proclamer
les plus grands révolutionnaires au monde, ne jamais 
mettre la main à la pâte, critiquer vertement celles et ceux
qui ont mené ou mènent la guerre populaire, ça ne crée 
pas une véritable base pour débattre.

Pour résumer, cette base d’unité devrait reconnaître : 
1) le MLM comme science de la révolution ; 2) la pour-
suite de la lutte des classes sous le socialisme, ce qui rend 
nécessaire la pratique des révolutions culturelles ; et 
3) l’universalité de la guerre populaire prolongée non
seulement en principe, mais aussi en pratique. Pour 
appuyer ces trois points, il y aurait lieu de s’entendre sur
une nouvelle analyse du contexte mondial qui fournirait
une base programmatique minimale.

L’application de cette base

À l’étape actuelle, l’idée d’un parti mondial 
centralisé apparaît prématurée. Au fur et à mesure où 
se développeront les luttes révolutionnaires dans les 
différents pays, des débats pourront avoir lieu sur la 
nécessité de se doter d’un regroupement international 
centralisé du type du Komintern. En même temps, il est 
du devoir des partis qui mènent la guerre populaire de
créer un cadre international qui favorise l’émergence 
de nouvelles guerres populaires dans d’autres pays. Si le
travail international ne consiste qu’à faire du travail
démocratique et diplomatique en vue d’obtenir un simple

pas un poids important. Le Parti communiste des
Philippines et le Parti communiste de l’Inde (maoïste) ont
le devoir de participer à ce nouveau regroupement et de
faire en sorte que leur inestimable contribution serve au
développement de la révolution mondiale. Pour ce qui est
du RCP,USA, il faudrait qu’il reconnaisse l’universalité de
la guerre populaire en principe et en pratique s’il veut
encore jouer un rôle au niveau international. D’après notre
lecture de la « nouvelle synthèse » de Bob Avakian, cela
représente plutôt une remise en cause du maoïsme et de la
guerre populaire.

L’attitude parfois chauvine du RCP,USA a beaucoup
nui au développement du MRI. Le RCP,USA a utilisé 
le MRI davantage pour sa propre promotion que pour le
développement de nouveaux partis dans d’autres pays. 
De toute évidence, il ne souhaitait pas voir apparaître 
de nouveaux partis susceptibles de contester sa ligne 
politique et le « leadership » de son chef. Les partis qui
menaient des guerres populaires n’ont pas joué un grand
rôle de direction au sein du MRI, peut-être parce qu’ils
considéraient le MRI comme la créature du RCP,USA, ou
peut-être simplement n’avaient-ils pas les ressources suffi-
santes pour ce faire.

Pour conclure

La base d’unité que nous suggérons renoue avec le sens
de l’internationalisme prolétarien. Les masses de chaque
pays sont appelées à développer des guerres populaires.
Entre chaque organisation, il doit y avoir des rapports 
d’égalité. Les partis les plus avancés, ceux qui dirigent ou
aspirent à diriger des guerres populaires, exercent la direc-
tion sur ce regroupement. Les débats doivent se faire à
l’intérieur du regroupement avec franchise et camaraderie.
Le regroupement formule des campagnes communes, a
son appareil de propagande et vise le développement de
nouvelles organisations là où il n’y en a pas.

soutien légal, on ne fait pas preuve d’internationalisme
prolétarien. L’autre attitude qui fait que les partis de 
certains pays s’abstiennent de faire la guerre populaire et
surfent sur ce qui se fait dans d’autres pays va aussi à 
l’encontre du devoir internationaliste. 

Il y a bien sûr des pays où les conditions sont plus
favorables. Oui, il y a des maillons faibles. Sans faire une
analyse approfondie, on peut comprendre qu’un grand
pays comme l’Inde, où une partie de la bourgeoisie joue 
un rôle impérialiste et où il existe une multitude de questions
démocratiques non encore résolues, voit une multiplica-
tion de contradictions internes, ce qui ne peut que favo-
riser la guerre populaire. 

Le travail de soutien aux guerres populaires en cours
peut effectivement aider au développement d’un parti
révolutionnaire dans un pays donné. On l’a déjà dit 
pour ce qui est du rôle que la campagne pour défendre 
la vie du président Gonzalo a joué dans la construction 
du camp de la révolution au Népal. C’est autour d’événe-
ments de soutien au peuple vietnamien qu’a été mis 
le feu aux poudres à Paris en mai 1968. N’eût été de ces
événements, il n’y aurait eu que quelques contestations
radicales dans les écoles, sans plus.

Il est légitime que les partis qui mènent la guerre 
populaire fassent un travail démocratique auprès d’orga-
nisations de masse, voire de partis réformistes dans les
pays impérialistes. Cela se comprend quand le but avoué
d’un mouvement est d’implanter une république de
démocratie nouvelle qui, par définition, n’exclut pas la
bourgeoisie nationale et vise l’abolition de rapports sociaux
précapitalistes. Cela peut aussi s’expliquer par le besoin de
faire jouer les contradictions inter-impérialistes au profit
du mouvement révolutionnaire. Mais cela n’exclut pas le
fait de joindre un regroupement international où partici-
peraient les partis qui reconnaissent l’universalité en
principe et en pratique de la guerre populaire. Autrement,
ne pas viser au développement de la guerre populaire
ailleurs dans le monde reviendrait à adopter une position
étroitement nationaliste nuisible à la révolution.

Il y a bien sûr une différence entre « exporter la 
révolution » et appuyer l’organisation de forces révolu-
tionnaires dans d’autres pays. Il appartient aux masses
opprimées de chaque pays de définir ce que sera la guerre
populaire. Exiger des masses opprimées d’un pays donné
qu’elles portent seules le poids de la révolution mondiale
et leur demander de se sacrifier pour les autres est inac-
ceptable. Décider que les masses d’un autre pays feront ou
ne feront pas la guerre populaire de manière à servir les
seuls intérêts du mouvement de son pays l’est tout autant.
Par contre, aider le noyau d’avant-garde d’un pays à
organiser la guerre populaire sur son territoire, cela relève
d’un devoir internationaliste.

Au-delà d’un débat entre regroupement fortement 
centralisé ou décentralisé, ce qui importe le plus, c’est la
question de la ligne politique. L’adhésion à l’internationa-
lisme prolétarien et la reconnaissance qu’il appartient aux
masses populaires de chaque pays de mener leur mouve-
ment devraient servir de principes de base. Compte tenu
aussi de la base d’unité maoïste révolutionnaire qui met
l’emphase sur le développement de la guerre populaire
dans chaque pays, il serait malvenu qu’une ou quelques
organisations utilisent le mouvement international pour
leurs propres objectifs, au détriment de la poursuite de la
guerre populaire prolongée.

Il y a donc lieu de réfléchir à un nouveau regroupement
véritablement internationaliste qui laisse place aux orga-
nisations qui dirigent des guerres populaires ou qui sont 
vraiment intéressées à développer la guerre populaire. 
Les gérants d’estrade qui ne font que critiquer n’y auront
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Les six engagements de la base d’unité initiale du 
MRI restent valables pour un regroupement international
des forces maoïstes. La mise sur pied d’une revue 
internationale comme Maoist Road, qui doit pouvoir servir
de lieu d’échange et de débats entre les partis et organisa-
tions maoïstes, est un pas dans la bonne direction. 
Par contre, nous devons réfléchir à une base d’unité 
suffisamment ferme pour maintenir une cohésion entre les
partis et développer de nouveaux partis là où il n’y en a
pas, tout en laissant une marge de manœuvre aux partis
dont les réalités nationales sont spécifiques.

Bref, nous sommes d’avis que, outre une unité sur le
MLM comme science de la révolution et la nécessité de la
reconnaissance de la dictature du prolétariat et des révolu-
tions culturelles sous le socialisme, la question de l’univer-
salité de la guerre populaire doit être envisagée comme
base d’unité pour un nouveau regroupement international.

Le Parti communiste révolutionnaire (Canada)
Mai 2011

➩ MRI
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Il faut envisager la possibilité que Québec solidaire 
en vienne à gagner son pari électoraliste. Ça paraît encore
improbable, mais certains secteurs de la bourgeoisie 
pourraient considérer favorablement sa candidature si 
la crise du capitalisme reprenait de plus belle, attisant 
une lutte des classes que les vieux partis n’arriveraient 
plus à endiguer. Il lui faudrait alors faire face à plusieurs
difficultés. D’une part, une incapacité à maîtriser la crise
du capitalisme (qui ne repose pas principalement sur 
des choix politiques), avec son lot de chômage et de 
baisses des entrées fiscales. D’autre part, une résistance
féroce de la bourgeoisie, principalement du grand capital
financier et des monopoles, mais plus généralement de
l’ensemble des capitalistes réfractaires à une fiscalité 
plus gourmande et à des restrictions à l’exploitation de 
la force de travail. 

Dans le cadre d’une telle confrontation, ce n’est pas 
QS qui détiendrait les plus puissants leviers de contrôle 
de l’économie. Il faudrait alors faire un choix clair dans 
la lutte des classes, sans demi-mesure. Soit effectivement
verser dans le social-libéralisme – ou pire – pour imposer
les mesures draconiennes permettant au capitalisme de se
survivre à lui-même, soit se lancer réellement dans la voie
du dépassement du capitalisme. Mais Québec solidaire
n’est pas, et ne pourra pas devenir à ce moment-là, un 
parti taillé pour diriger le prolétariat dans ce combat à 
finir avec la bourgeoisie. 

En fait, Québec solidaire reproduit la même conception
réformiste qu’ont combattue les marxistes depuis les 
premiers temps de la lutte pour le socialisme. Marx en 
son temps, puis Rosa Luxembourg au début du XXe siècle
l’ont bien expliqué : on ne peut pas dominer et maîtriser 
le capitalisme pour le mettre au service d’un idéal de 
justice sociale, de bien commun, pas plus qu’on peut 
le dépasser par de petites transformations progressives
dans le cadre des institutions politiques bourgeoises. 
Le dépassement du capitalisme passe par une rupture 
politique nette qu’on appelle la dictature du prolétariat,
seule capable de faire basculer l’histoire vers le socialisme,
transition nécessaire à l’édification d’une société sans
classes sociales, c’est-à-dire le communisme.

André Ayad

Pendant ce temps, les critiques au sein du NPD qui se
sont exprimées contre l’occupation de la Palestine ont
rapidement été réduites au silence et condamnées par 
le parti. En 2010, lorsque Libby Davies a déclaré que le
commencement de l’occupation israélienne des territoires
palestiniens avait débuté en 1948, la machine de propa-
gande du NPD s’est emballée, proclamant que les opinions
de Davies n’étaient pas partagées par d’autres membres 
du parti. Jack Layton a téléphoné à l’ambassadeur d’Israël
au Canada pour préciser que les commentaires de Davies
ne représentaient pas la politique du NPD. Davies s’est
publiquement excusée : « Ma référence à l’année 1948
comme début de l’occupation israélienne du territoire 
a été une erreur grave et totalement inadéquate », a-t-elle
dit. Compte tenu que, en 1948, Israël a expulsé des cen-
taines de milliers de personnes non-juives, confisqué leurs
biens et propriétés et placé le reste de la population non-
juive dans des territoires palestiniens sous domination 
militaire, la déclaration selon laquelle l’occupation a 
commencé en 1948 est factuellement exacte – mais, en 
raison de protestations du lobby pro-israélien au Canada,
le NPD a réfuté cette déclaration.

En 2002, après que la cheffe du NPD fédéral Alexa
McDonough eut taxé Israël de « terrorisme d’État », elle
s’était excusée de la « regrettable perception du public »
selon laquelle le NPD serait anti-Israël. Elle a simplement
dit que les actions d’Israël étaient « contre-productives ».
Toujours durant cette même année, le NPD a dépouillé le
député Svend Robinson de son rôle de critique des affaires
du Moyen-Orient quand il a dénoncé le gouvernement
israélien pour ses crimes de guerre commis à Jénine, alors
que l’armée israélienne avait envahi un camp de réfugiéEs
et tué plus de 50 Palestiniens et Palestiniennes.

Le NPD a prouvé qu’il n’était pas un parti intéressé 
à rendre justice aux Palestiniens et Palestiniennes, alors
que la recherche d’une telle issue nécessiterait de prendre
une position défavorable aux États-Unis et au lobby pro-
israélien au Canada.

3. Le NPD a appuyé l’occupation impérialiste de
l’Afghanistan, même s’il conteste toute agression
militaire extérieure.

Jack Layton a récemment appelé au retrait des troupes
d’Afghanistan. Ce n’est qu’en 2006 que cet appel a été
rendu public, plus de trois ans après que les soldats cana-
diens furent envoyés pour combattre un « ennemi »
majoritairement paysan et qui se mobilisait essentiellement
pour répondre à une invasion étrangère. L’argumentation
de Jack Layton quant à cette guerre ne part pas de la posi-
tion de principe qu’elle est, et a toujours été, un projet
impérialiste motivé par des intérêts géopolitiques et
économiques égoïstes de l’Occident dans la région. Bien
au contraire, M. Layton a récemment été jusqu’à faire
l’éloge de la stratégie du président Obama d’augmenter les
effectifs. 

Dans un discours prononcé cette année dans le cadre 
de la campagne néo-démocrate « Dehors les troupes »,
Jack Layton a exprimé son soutien au bloc impérialiste 
en disant que l’armée canadienne avait fait sa part :
« Personne ne peut dire que les Canadiens n’ont pas fait
leur part. La question est : que doit maintenant faire le
Canada ? » M. Layton demande dorénavant au Canada 
de s’engager dans le projet impérialiste d’une manière 
plus « diplomatique ». 

À de nombreuses reprises, et plus récemment en février
2011, le premier ministre néo-démocrate de la Nouvelle-
Écosse, Darrell Dexter, a fait l’éloge de Lockheed Martin
qui emploie des Néo-écossais et contribue à la moderni-
sation de la flotte de la Marine canadienne. Entre autres,
cette année, Dexter annonçait que Lockheed Martin ferait
partie d’un groupe de sociétés qui travailleraient en parte-
nariat avec le gouvernement afin de construire une turbine
marémotrice destinée à l’approvisionnement énergétique
de la province. Lockheed Martin a été engagée pour fournir
la technologie de surveillance et d’armement de l’armée
américaine et de l’OTAN dans la guerre en Afghanistan.
On a bien ici affaire à un complexe militaro-industriel !

Wendy G.
Le 17 mars 2011
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Révolution tranquille. Au contraire, il souligne les
“gains importants” qu’ont constitués “la prise de
contrôle par les Québécois de l’ensemble des leviers
économiques, et la formation d’une classe d’entre-
preneurs locaux qui ont connu du succès”. »

L’économiste souligne que « les auteurs déplorent
néanmoins que le modèle québécois ait perdu de son
lustre et appellent les associations syndicales et patro-
nales, ainsi que tous les acteurs sociaux, à jouer à
nouveau un rôle positif de dialogue et d’ouverture.
En ce sens, ce projet s’inscrit dans un certain conti-
nuum historique. » Citant le fait que la CAQ suggère
un rôle plus interventionniste de la Caisse de dépôt
et placement pour favoriser l’expansion du capital
québécois, Pierre Beaulne en conclut que « le cœur
du projet demeure le renforcement du pouvoir
économique québécois, compris comme association
entre l’État québécois et la classe d’entrepreneurs
québécois ». On ne sait trop si l’auteur souhaitait
ainsi inciter la centrale pour laquelle il travaille à
s’engager dans un nouveau partenariat avec le parti
de Legault, mais toujours est-il que son analyse
procède d’une lecture assez exacte de sa plateforme.

La Coalition pour l’avenir du Québec ne vise pas
tant à « tuer » le projet indépendantiste, qu’à relancer
et remettre au premier plan le projet de consolidation
et d’émancipation de la bourgeoisie québécoise porté
depuis près d’un demi-siècle par le mouvement natio-
naliste. Non seulement l’apparition de ce nouveau
parti correspond aux « conditions objectives » qui
sont celles du Québec capitaliste actuel, mais son
apparente « nouveauté » vient répondre à la perte de
capital politique des deux grands partis bourgeois
traditionnels que sont le PQ et le Parti libéral, un
phénomène qui s’exprime par ce que les médias pré-
sentent comme le « besoin de changement » qui anime
l’électorat québécois (un électorat de plus en plus réduit
et qui a tendance à décrocher du système bourgeois).

Le point de vue de la classe ouvrière
La crise du mouvement nationaliste et indépen-

dantiste québécois n’est pas sans conséquence pour
le prolétariat et le mouvement ouvrier. Le nationa-
lisme n’a pas seulement dominé le discours public
depuis 50 ans : il a aussi imprégné et contribué à
configurer durablement le mouvement ouvrier comme
un acteur incontournable dans cette grande lutte pour
la construction d’un « État fort » au Québec.

Dans tous les pays capitalistes avancés, la colla-
boration de classes est la tendance dominante au sein
du mouvement ouvrier. Mais il est certain qu’au
Québec, l’idéologie nationaliste a joué un rôle de
premier plan dans sa structuration. 

La gauche québécoise a avalé bien des couleuvres
pendant tout ce temps, et elle a surtout tenté de nous
en faire avaler pas mal ! Si une Françoise David,
alors présidente de la Fédération des femmes du
Québec, et la quasi-totalité des syndicats québécois
ont participé au sommet économique organisé par le
Premier ministre péquiste Lucien Bouchard en 1996
et y ont avalisé le fameux objectif du « déficit zéro »
(prélude à toute une vague de coupures et d’attaques
contre les droits sociaux, dont les travailleurs et travail-
leuses et les pauvres n’ont pas encore fini de payer le
prix), cela avait quelque chose à voir avec la prégnance
de l’idéologie nationaliste dans la société québécoise.

Que le discours nationaliste soit en difficulté, ne
serait-ce que dans son expression politique, n’est
donc pas une vilaine chose pour nous, travailleurs et
travailleuses. Cela crée un terrain favorable à ce
qu’on remette au premier plan nos intérêts de classe.
Il est bien temps que la conscience nationale cède le
pas à la conscience de classe !

Au lieu de pleurer sur son sort, il faut plutôt se
réjouir de la crise du PQ. Il faut mettre de l’avant le
point de vue du prolétariat. On doit développer les
instruments – comités, organisations, journaux – et
les combats qui permettront de l’exprimer. C’est ce
que le PCR tente de faire dans la région de Montréal,
avec la création du Mouvement révolutionnaire
ouvrier (voir l’article ailleurs dans ce numéro). Cela
exclut toute confusion entre les intérêts du proléta-
riat et ceux de la bourgeoisie.

La conscience nationale, elle continuera bien sûr
d’exister, tant et aussi longtemps qu’il existera une
telle chose qu’une nation québécoise. Mais l’aspira-
tion à la libération et à l’émancipation qui anime les
classes populaires est destinée à s’incarner toujours
plus dans le combat pour une société socialiste, la
destruction de tous les États bourgeois et la cons-
truction d’un nouvel État contrôlé et dirigé par les
masses prolétariennes.

Serge Gélinas

3 Pierre Beaulne, « Relancer Québec inc. », dans Le Devoir,
16/06/2011. En ligne : http://www.ledevoir.com/politique/
quebec/325564/libre-opinion-relancer-quebec-inc.Ang Bayan


