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« Une thèse du marxisme est la suivante : dans chaque époque historique, 

le prolétariat de n’importe quel pays capitaliste  contient, latentes ou 

agissantes, les solutions de ses problèmes de classe et, mieux encore, les 

données internationales qui lui permettent d’aborder ses problèmes 

spécifiques. 

Une contrefaçon, une caricature de cette thèse existe également, et celle-

là consiste à inventer des organisations, des partis, lesquels inventeront 

des solutions qui, bien que revêtues de phrases de Marx ou de Lénine, 

seront des idéologies étrangères au prolétariat, même si elles semblent 

avoir pour elles le passé, la Révolution russe ou n’importe quel autre 

événement. Il s’agira d’introduire parmi les ouvriers des positions qui, 

au nom de la révolution ou de la lutte révolutionnaire d’hier, seront des 

moyens pour défendre aujourd’hui la société capitaliste. »   

(La Gauche communiste de France  Contribution à une histoire du 

mouvement révolutionnaire) 
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Du nationalisme à l’internationalisme
 

 

Introduction 

 

Cette brochure vise à commenter mon activité politique de militant en me basant sur  ma 

connaissance actuelle des positions de la Gauche communiste.  

 

Ce geste a à la fois pour objectif de faire l’autocritique de mes activités passées (par exemple, 

une critique du courant maoïste dans lequel j’ai longtemps évolué) et à montrer que ces mêmes 

activités étaient étrangères au prolétariat. De fait, j’ai surtout écrit cette brochure afin que de 

jeunes ouvrières et ouvriers ne reproduisent pas les mêmes erreurs et aient une connaissance 

des politiques de la Gauche communiste, le véritable camp prolétarien. Apprendre de nos luttes 

et erreurs passées est un aspect important du marxisme. 

 

Je raconte ici ma vie de militant, non pas pour la mettre en exergue, mais plutôt pour faire un 

bilan critique des groupes et organisations politiques qui ont été au centre d’une grande partie 

de ma vie. Ces mouvements nationalistes et/ou gauchistes ont détourné et détournent encore 

des ouvrières, des ouvriers, des étudiantes et des étudiants de la lutte pour le socialisme et 

l’internationalisme. Une partie de ce texte provient de conférences faites en 1986. Il a été 

largement remanié et des ajouts importants y ont été faits avec la perspective révolutionnaire 

de la Gauche communiste [voir Annexe I sur les positions de base d’un des groupes de la 

Gauche communiste].  

 

Une importance trop grande est peut-être donnée à la répression des forces policières dans le 

texte. Mais sans chercher à sous-estimer  la  police, je peux dire  qu’un type de militantisme, 

aventureux et coupé de la classe ouvrière, pratiqué entre autres par des nationalistes radicaux, 

des anarchistes et des maoïstes comme le Parti Communiste du Canada (marxiste-léniniste) 

(PCC (m-l)) à l’époque, a pu considérablement accentuer cette répression. Cependant, il ne faut 

pas être légaliste et retenir que les forces policières s’avèrent le bras armé de la bourgeoisie, 

son organisme de défense quotidien, lequel sera de plus en plus féroce à la mesure du 

développement de la lutte consciente de la classe ouvrière. 

 

Mes origines 

 

Je suis né en 1946 d’un père cultivateur et d’une mère ouvrière qui avait quitté l’usine de la 

Belding Corticelli à Pointe-St-Charles pour s’établir sur la ferme de son mari à Boucherville.  

 

Comment se fait-il que je me sois impliqué politiquement à ce point ? Il faut savoir que nous 

ne venons pas au monde révolutionnaire. Ce sont les conditions sociales – a contrario des 

problèmes familiaux ou psychologiques – qui nous font devenir révolutionnaires. Je ne nie pas 

que la vie familiale peut quand même avoir une influence positive ou négative sur le 

développement des idées révolutionnaires chez un individu, mais c’est surtout l’appartenance 

de classe de cette famille qui compte. 
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Étant fils de cultivateur, les études étaient peu importantes pour mon père. Ainsi, dès la 

cinquième année du primaire, mon père a voulu me retirer de l’école pour poursuivre la tradition 

familiale malgré l’opposition de ma mère, c’est-à-dire exploiter la ferme familiale et devenir 

moi aussi cultivateur. J’aimais beaucoup apprendre à l’école et j’étais premier de classe. Je 

pleurais pour y retourner à chaque début d’année scolaire. Même si je manquais souvent les 

deux premières semaines du calendrier scolaire, je finissais par retourner à l’école. Cette 

pression de la part de mon père pour que je quitte l’école,  a persisté jusqu’en onzième année ( 

le Sec. IV aujourd’hui). 

 

Le travail sur la ferme était vraiment très dur. Il fallait me lever à 6h sept jours par semaine, dès 

l’âge de six ans, travailler du matin au soir durant toutes les vacances d’été, participer à la traite 

des vaches à l’année longue et vers 18h faire mes devoirs et leçons, et me coucher tôt. J’avais 

de très bons résultats à l’école de rang et je ne voulais pas devenir cultivateur.  

 

Au début des années 60, les terres étaient vues du haut des airs comme diverses formes 

géométriques teintées de vert. Quelques années plus tard, ces riches terres agricoles n’étaient 

plus que des damiers recouverts d’écailles représentant les entreprises industrielles et les 

entrepôts, parcourues de rubans d’asphalte. Le développement du capitalisme sauvage avait fait 

son chemin. La nostalgie de l’Union paysanne ne m’atteint pas, le retour en arrière est 

impossible. 

 

Les cultivateurs avaient presque tous vendu leur ferme ou avaient été expropriés pour la 

construction de la route transcanadienne. Il n’y avait pas d’avenir pour un fils de cultivateur. 

Mon père avait vendu sa terre. Il était  un très mauvais négociateur face aux spéculateurs avec 

leur capital financier; il fut le cultivateur qui la vendit au plus faible prix. C’est pour cela qu’il 

a dû travailler comme conducteur d’autobus scolaire jusqu’à ce que la surdité l’empêche de 

continuer.  

 

**** 

 

La première fois que j’ai entendu parler du « communisme », c’est en 1956 lors de l’invasion 

de la Hongrie par l’impérialisme russe. Notre enseignante, complètement dominée par la foi 

catholique, comme presque tous les Québécois francophones durant les années 50, nous 

terrorisait par rapport aux staliniens qu’elle appelait des communistes. Elle nous parlait du 

cardinal Mindszenty, condamné à la prison à vie en 1948. Il fallait se méfier de ces suppôts de 

Satan, disait-elle, qui pouvaient nous mener directement en enfer. Elle avait raison d’une 

certaine manière parce que les staliniens ont maintenu des générations d’ouvrières et d’ouvriers 

dans l’enfer du capitalisme d’état. 

 

Dans la vie, j’ai appris que notre intelligence n’est pas seulement innée ; elle est aussi en grande 

partie acquise, grâce à nos interactions avec les autres, aux apports de leurs expériences sur 

notre développement personnel [voir Annexe II le « chacun pour soi »].  

 

Je parlais donc de mon retrait de l’école à des voisins et surtout à deux de mes tantes, Alice et 

Adrienne. Je mentionne cela parce que je n’ai pas agi individuellement. Dans la société 

capitaliste, les médias mettent de l’avant surtout la vedette, l’homme ou la femme d’affaires 

"self made man". Nous nous formons avec l’aide des autres : parents, amis et membres de 
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différentes classes sociales. Des individus peuvent passer d’une classe à une autre. Marx et 

Engel, d’origine bourgeoise, ont représenté la classe ouvrière consciente. Louis Laberge, 

ouvrier chez Canadair, est devenu chef de la FTQ. Grâce au syndicalisme, il passa si bien dans 

le camp de la bourgeoisie qu’il a reçu les louanges du monde des affaires et des politiciens lors 

de ses funérailles d’État.  

 

En 1964, je débute des cours universitaires en physique et ce qui me préoccupe beaucoup, c’est 

le début de la guerre américaine contre le Vietnam sous l’instigation de Kennedy. Il fut le 

premier à y envoyer des soldats. Je me souviens de longues discussions avec des copains allant 

jusqu’à déranger les cours par nos propos. Au début d’août 1964, deux destroyers US s’étant 

aventurés dans les eaux territoriales du Nord-Vietnam, essuient des  tirs de la part des Nord-

Vietnamiens. C'est du moins ce qu’ont prétendu les services secrets américains (les équipages 

des navires concernés nieront plus tard la réalité de cette agression). Cet incident du golfe du 

Tonkin fournit au président Johnson le prétexte à une intervention militaire. Par la suite, il 

donna l’ordre de commencer à bombarder le territoire du Vietnam-Nord en guise de 

représailles. Ce fut l’événement qui fut l’excuse pour envahir le Vietnam-Sud et envoyer des 

centaines de milliers de soldats dans ce pays. Cela a eu des conséquences sur toute une 

génération de militants nord-américains et européens.  

 

Il devait y avoir des élections au Vietnam en 1954 et les staliniens d’Hô Chi Min avaient de 

fortes chances d’être élus; les américains aidèrent donc une clique de militaires du Sud à faire 

un coup d’état ce qui annula les élections. C’est aussi un exemple de l’inutilité du 

parlementarisme et des élections pour la bourgeoisie, ils sont toujours soumis aux aléas des 

luttes des fractions des bourgeoisies ou des luttes entre les impérialismes.  

 

La guerre du Vietnam fut l'un des conflits les plus sanglants qui opposa les deux grands blocs 

impérialistes qui dominaient le monde dans les décennies qui suivirent la deuxième guerre 

mondiale : les USA et l’URSS. Il y eut 54 000 soldats américains et plus de 2,5 millions de 

vietnamiens tués au cours de cette guerre. 

 

Cela a eu des conséquences pour moi parce que ce fut ma première implication politique 

militante. Cette guerre dura plus de 10 ans. Je suis tombé dans le panneau durant ces années en 

appuyant la lutte de libération nationale vietnamienne. 

 

La citation ci-dessous montre bien dans quel cul-de-sac les luttes de libération nationale mènent 

le prolétariat dans les pays de la périphérie capitaliste.  

« L’époque historique où les luttes de libération nationale pouvaient représenter un élément 

de progrès dans le monde capitaliste s’est terminée avec la Première Guerre impérialiste en 

1914. Le caractère global du capitalisme à l’époque impérialiste signifiait que l’apparente 

diversité des formations sociales dans le monde n’était pas le reflet d’une variété de divers 

modes de production. Ainsi, il n’y a pas lieu que le prolétariat adopte des stratégies d’action 

révolutionnaire distinctes dans les différentes parties du globe. Le travail de Marx avait déjà 

établi la distinction entre le mode de production et les formations sociales qui lui correspondent 

plus ou moins. L’expérience historique de la société de classe confirme que différentes 

formations sociales, produits de différentes histoires, peuvent exister sous le mode de 

production capitaliste mais qu’elles sont néanmoins toutes dominées par l’impérialisme, qui 

profite des différences nationales, ethniques, et culturelles pour maintenir sa propre existence. 
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Tout comme les couches sociales et les traditions varient dans diverses régions et pays, les 

formes de domination politique de la bourgeoisie varient aussi. Cependant, dans tous les cas, 

le vrai pouvoir qu’elles représentent est toujours le même: le capitalisme. L’idée que la 

question nationale reste ouverte dans certaines régions du monde, et qu’en conséquence, le 

prolétariat peut reléguer sa propre stratégie et ses tactiques à l’arrière-plan au profit d’une 

alliance avec la bourgeoisie nationale (ou pire avec l’un des fronts impérialistes), doit être 

absolument rejetée. C’est seulement lorsque le prolétariat s’unira pour défendre ses propres 

intérêts de classe que la base de toute oppression nationale sera ébranlée. Les organisations 

révolutionnaires rejettent toutes les tentatives qui nuisent à la solidarité de classe provenant 

des idéologies de séparation raciale ou culturelle. »  

 Plateforme du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire  1997 (BIPR)1 

Et avant cela, en 1915, Rosa Luxembourg avait affirmé dans les thèses sur les tâches de la 

social-démocratie : 

 «  Pour aucune nation opprimée, la liberté et l'indépendance ne peuvent jaillir de la politique 

des États impérialistes et de la guerre impérialiste. Les petites nations, dont les classes 

dirigeantes sont les jouets et les complices de leurs camarades de classe des grands États, ne 

sont que des pions dans le jeu impérialiste des grandes puissances, et, tout comme les masses 

ouvrières des grandes puissances, elles sont utilisées comme instruments pendant la guerre 

pour être sacrifiées après la guerre aux intérêts capitalistes. » 

 

Le parti stalinien d’Hô Chi Minh extermina physiquement la plupart des militants de 

l’opposition de gauche internationaliste ainsi que les trotskistes, et en 1945, à Saigon, il a aidé 

les “impérialistes étrangers” à écraser la Commune ouvrière. Cela permit au parti stalinien 

d’être complètement soumis aux diktats de l’impérialisme russe. Le prolétariat et la paysannerie 

ont payé en millions de vies humaines les compromis avec le pouvoir colonial français, les 

nationalistes bourgeois et staliniens. J’aurais bien aimé connaître ce point de vue de la Gauche 

communiste durant les années 60 et 70. Au nationalisme du Viêtcong il fallait opposer 

l’internationalisme prolétarien et dénoncer les divers impérialismes présents là-bas. Au 

Vietnam, c’était principalement les impérialistes français, japonais, américains, russes et 

chinois. 

 

En 1975, un capitalisme d’état qui existait déjà au Nord a commencé à se construire au Sud. 

Durant les années 90, le capitalisme privé a pris de plus en plus d’importance. La classe ouvrière 

vietnamienne a payé et paie encore très cher le nationalisme de ces dirigeants staliniens. 

 

De 1964 à la fin des années 70, outre la guerre du Vietnam, plusieurs évènements m’ont 

influencé. En voici quelques-uns : 

 

De 1959 à 1963, il y a une lutte entre les différents partis staliniens dans les pays supposément 

communistes; il y a eu une scission entre la Chine et l’Albanie d’une part et l’URSS d’autre 

part. Deux de ces pays en sont même venus à des conflits armés : la Chine et l’URSS. Ce dernier 

a cessé ses relations diplomatiques avec la Chine et l’Albanie. En URSS tout comme en Chine 

et en Albanie, c’était la domination du capitalisme d’état même si, en paroles, les dirigeants se 

                                                 
1 Le BIPR est maintenant devenu la Tendance Communiste Internationale (TCI) 
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disaient socialistes ou communistes. À cette époque, j’ignorais tout de la Gauche communiste 

et jusqu’à son existence même.  

 

En 1966 débute la révolution culturelle en Chine dirigée par Mao Tsé Toung qui met en marche 

des millions de jeunes chinois pour soi-disant « changer » la société. Dans les faits, c’était  pour 

consolider le pouvoir stalinien de Mao.   

« Cet événement donna lieu à une des pires falsifications de l'Histoire, à laquelle participèrent 

avec une rare ferveur les idéologues bourgeois de tous bords. Animé d'une incroyable soif du 

pouvoir, Mao va jouer sur deux tableaux. D'un côté, il s'appuiera sur les cadres d'une armée 

habilement réorganisée par le ministre de la Défense pro-maoïste, Lin Biao, en fonction du 

coup d'Etat prévu, et abondamment instruite du "Petit Livre Rouge" ; de l'autre côté, il 

appellera à la formation des fameux "Gardes rouges", recrutés dans les couches de la petite-

bourgeoisie estudiantine, excitée et appâtée par des postes dans l'Etat. Ces deux forces se 

trouveront de plus en plus face à face, entraînant de larges fractions du prolétariat, plongeant 

tout le pays dans la guerre civile et la misère, dans un chaos indescriptible, ce qui était 

justement le but recherché par Mao afin d'en rejeter la faute aux dirigeants et en tirer tout le 

bénéfice. C'est ce qu'il fera d'ailleurs au bout de trois ans d'horreurs sous la direction du "grand 

timonier", de massacres dans la population, de purges massives dans le PCC, jusqu'après son 

retour au pouvoir en 1968 qui signera l'arrêt de mort physique de ces "Gardes rouges" qui 

s'étaient fait berner par son mot d'ordre "N'oubliez pas la lutte des classes". Le nombre de 

morts résultant des combats et de la famine est incalculable. Mais, des centaines de milliers 

avancés comme chiffre par les médias occidentaux, Mao, avec un cynisme achevé, dira lui-

même à la fin de sa vie qu'ils étaient bien en deçà de la réalité ! » Extrait du n° 269 de juin 

1997 de Révolution Internationale du Courant Communiste International (CCI). 

En 1967, Che Guevara est capturé et exécuté en Bolivie. Son « internationalisme » n’avait rien 

à voir avec l’internationalisme prolétarien qui est l’abolition des frontières et des nations. 

Guevara et Castro ont mis de l’avant le slogan nationaliste « La patrie ou la mort » ce qui est 

en contradiction complète avec l’affirmation marxiste « Les prolétaires n’ont pas de patrie ».  
 

En 1968, l’URSS envahit la Tchécoslovaquie. Un  mouvement nationaliste anti-impérialiste 

russe est écrasé. 

 

Dans la même année, il y a eu mai 68 en France avec d’une part, le mouvement étudiant et son 

idéologie petite-bourgeoise et d’autre part l’entrée en scène de la classe ouvrière avec 10 

millions de grévistes. Du jamais vu depuis 40 ans. 
 

Aux États-Unis, durant les années 60 et le début des années 70, il y a aussi eu la révolte des 

noirs un peu partout en sol américain, des villes américaines étaient en feu.  Des tanks de la 

garde nationale parcouraient les rues des quartiers noirs de Chicago et Détroit pour écraser les 

révoltes des noirs. C’était une lutte pour l’égalité des noirs et des blancs. 

 

Un groupe, les Blacks Panthers, prônait la lutte armée comme seule façon de se défendre contre 

la répression policière. Les corps policiers américains, FBI inclus, ont éliminé physiquement 

plusieurs des membres des Blacks Panthers. 
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Un groupe de jeunes blancs, filles et fils de la bourgeoisie américaine, The Weathermen, 

commirent des attentats durant les années 1970 contre les bases et centres de recrutement 

militaire américains. The Weathermen était une organisation terroriste américaine créée en 

1969 et basée sur l'idée d'un communisme mondial émergeant du tiers-monde, plutôt que de la 

classe ouvrière.  

 
Le 4 mai 1972 l’armée américaine tuait quatre étudiants qui s’opposaient à la guerre du Vietnam 

sur le campus de l’université de Kent. 

 

**** 

 

Après  la mort du Maurice Duplessis en 1959, on assiste au Québec à la « révolution » tranquille, 

à la montée d’un nationalisme plus populiste, plus trompeur. Cette « révolution » tranquille 

était un réaménagement important des rapports capitalistes au niveau de l’État qui aida la 

bourgeoisie québécoise à se développer, l’État palliant au manque de capitaux des capitalistes 

québécois. La Société générale de financement et la Caisse de dépôt et de placement ont été 

créées principalement dans ce but. De même pour servir cette classe exploiteuse, il fallut aussi 

des réaménagements dans l’éducation et les relations de travail. C’est sur ce nouveau terrain 

d’exploitation de la classe ouvrière que le mouvement nationaliste s’est développé allant 

jusqu’à la thèse de la souveraineté-association mise de l’avant par le PQ, association, bien 

entendu, avec les capitalistes des autres provinces. C’est en fait un projet de renégociation de 

la constitution canadienne qui laisserait plus de place à la bourgeoisie québécoise. 

 

Il y a eu l’Expo 67, les actions terroristes du FLQ qui ont culminé avec la crise d’octobre 70, 

de multiples manifestations pour le droit de travailler en français dont la plus importante McGill 

français. Ces manifestations tout comme l’action du FLQ reflétaient l’action idéologique de la 

petite bourgeoisie et d’une fraction de la grande bourgeoisie.  

 

Jusqu’au début des années 60, il était impossible de se faire servir en français à Montréal. Dans 

certains endroits de l’ouest de la ville autant la serveuse francophone que le client devaient se 

parler en anglais. Pour avoir un emploi, les prolétaires francophones devaient très souvent être 

bilingues même pour être balayeur à la ville de Montréal. À l’université de Montréal, université 

française, en sciences, 80% de volumes étaient en anglais sans compter quelques cours.  

 

Lors de mes études universitaires, j’assistais à des débats-midi. Tous les politiciens bourgeois 

venaient y faire leur tour : Jean Lesage, premier Ministre, René Lévesque, ministre libéral des 

richesses naturelles, François Aquin, démissionnaire du parti libéral et premier député 

indépendantiste, Jean Chrétien, Doris Lussier pour y propager l’idéologie dominante. Cette 

idéologie dominante était la façon de penser des politiciens dans le cadre des partis politiques 

bourgeois et du parlementarisme afin de moderniser l’État capitaliste québécois. Tout ces 

débats-midi étaient apprêtés à une sauce nationaliste canadienne ou québécoise dépendant du 

politicien invité.   

 

Mes années dans le cul-de-sac du nationalisme québécois ou la nation au-dessus de la lutte 

des classes 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis_d%27Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
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Le 24  juillet 1967, je travaillais à l’Exposition Universelle. Il faisait très beau ce matin-là et 

plusieurs pavillons reflétaient la lumière du soleil tels de gigantesques miroirs. Après être sorti 

du métro, muni de ma passe d’employé, je me dirigeais vers le pavillon où je travaillais comme 

« bus-boy ». La journée précédente, le général De Gaulle avait lancé son cri de l’hôtel de ville 

de Montréal « Vive le Québec libre ! ». De Gaulle se montrait  comme le fidèle représentant de 

l’impérialisme français en compétition avec l’impérialisme canadien et américain ; il voulait de 

cette façon, placer ses pions du côté de la bourgeoisie nationaliste québécoise. 

 

J’errais donc librement avant de commencer le travail et j’arrivais près du pavillon de la France, 

pavillon qui est maintenant devenu un lieu où l’on vend très cher du rêve: le Casino de Montréal. 

J’étais à l’arrière d’un rang d’agents de la GRC qui barrait l’accès à un pont qui devait me 

conduire à mon travail. Mon travail débutait à midi et je serais en retard si je passais par un 

autre chemin. Le patron n’acceptait aucun retard. Je décidai bien témérairement d’écarter les 

policiers par leur arrière en me disant que la foule devant eux les écarterait et que je pourrais 

passer. À ma grande surprise, plusieurs des flics se jetèrent sur moi tout en laissant passer une 

partie des manifestants nationalistes. Ce qui me valut une nuit en prison où j’ai pu constater de 

visu que les prisons étaient des geôles pour prolétaires, jeunes ou vieux. Deux semaines plus 

tard, j’étais acquitté parce que j’avais été accusé d’avoir « troublé la paix » ; or, je n’avais pas 

crié, je n’avais que tenter de passer à travers un cordon de policiers. 

 

Ce séjour forcé en prison m’a mis en contact avec des nationalistes. Quelques mois plus tard, 

en janvier 1968, je devenais membre du Rassemblement pour l’Indépendance Nationale dirigé 

par Pierre Bourgeault (RIN). Ce parti, outre l’indépendance du Québec, prônait aussi plusieurs 

nationalisations comme Bell Telephone. Pour moi, les nationalisations c’était du socialisme. Je 

n’avais pas encore compris que l’État n’est pas neutre, il est toujours l’instrument de domination 

d’une classe sociale sur une autre.  

Un des fondateurs du socialisme scientifique, Engels, avait écrit « …ni la transformation en 

société par actions, ni la transformation en propriété d’État ne suppriment la qualité de capital 

des forces productives. Pour les sociétés par actions (et les trusts), cela est évident. Et l’État 

moderne n’est à son tour que l’organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir 

les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiètements 

venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L’État moderne, quelle qu’en soit la forme, 

est une machine essentiellement capitaliste: l’État des capitalistes, le capitalisme collectif en 

idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, plus il devient capitaliste 

collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. 

Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. »  

                             L’Anti-Dühring 

Le programme du RIN ne faisait que répondre aux intérêts de la petite-bourgeoisie et de la 

fraction montante de la bourgeoisie québécoise avide de capital. L’État s’avérait l’instrument 

idéal pour la fourniture de capital à cette bourgeoisie montante. 

Le 24 juin 68, je participais à l’émeute « le lundi de la matraque » durant la parade nationaliste 

de la Saint-Jean-Baptiste contre le futur premier Ministre canadien Pierre-Elliot Trudeau. Par 

chance, je ne fus pas arrêté même s’il y eut 290 arrestations.  

Durant l’été 68, j’ai travaillé à la Régie des alcools (la SAQ). À peine un mois après mon 
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embauche, une grève est déclarée par le syndicat. Cette grève dura six mois sans que le syndicat 

(CSN) propose une grève de solidarité auprès des autres travailleurs. 

L’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de l’impérialisme russe ne fait que me 

conforter dans mon opinion que l’URSS n’est pas un pays socialiste. 

En 1969, j’écoute avec intérêt la radio qui annonce les attentats à la bombe  du Front 

de libération du Québec (FLQ). Ses cibles ne sont plus seulement anglophones comme 

auparavant, mais incluent maintenant plutôt des sites comme la Bourse de Montréal.  

 

Les actions minoritaires armées et/ou le terrorisme font toujours le jeu politique de la 

bourgeoisie indépendamment de ceux qui l’utilisent. Ainsi l’action du FLQ a permis a un parti 

bourgeois comme le PQ de s’ériger en défenseur pacifique des institutions établies d’une part 

et d’autre part à l’État d’intensifier sa répression contre ceux qui n’avaient rien à voir avec le 

FLQ. L’action du FLQ, même s’il y avait à l’intérieur quelques ouvriers, ne reflétait 

aucunement un début de conscience de classe révolutionnaire mais plutôt un populisme 

ouvriériste. Le fait que des membres du FLQ aient pu s’entraîner dans des camps en Algérie et 

en Jordanie montre qu’ils étaient le jouet inconscient des contradictions interimpérialistes. Les 

médias dénonçaient hypocritement la violence du FLQ. Ils oubliaient  et oublient toujours très 

facilement le grand nombre d’ouvriers tués ou blessés au travail. Selon des données recueillies 

par l’Association des Commissions des Accidents du Travail du Canada, 1 055 décès reliés aux 

accidents de travail furent enregistrés au Canada en 2007, soit une augmentation de 50 pour 

cent par rapport à 1996, année où furent enregistrés 703 décès. 

 

En février 1969, des étudiants de l’Université Sir Georges William (devenue Concordia) 

occupent l’université pendant douze jours pour dénoncer le racisme à l’intérieur de ses murs. 

En mars, une manifestation pour McGill français mobilise 15 000 à 20 000 personnes. Le cégep 

Maisonneuve est occupé par les étudiants. En juin, une opération anti-congrès de l’Union 

Nationale se déroule à Québec. Le 24 juin, pendant la parade nationaliste de la Saint-Jean-

Baptiste, un symbole est démoli. Nous nous plaçons à la fin de la parade, derrière le dernier 

char allégorique, celui avec la statue en carton-pâte de Saint-Jean-Baptiste. Quand je dis nous, 

c’est le gang de la Rive-Sud… Les Rose, Francis Simard, etc., des fils d’ouvriers ou de 

cultivateurs. Cette statue remplaçait l’enfant représentant Saint-Jean-Baptiste accompagné de 

son mouton. Cet enfant et son mouton avaient été enlevés parce qu’on croyait que, pour les 

élites québécoises surtout religieuses, le mouton symbolisait la soumission des travailleurs 

québécois. On renverse donc le symbole national et on détruit la statue. Nous avons détruit un 

autre symbole de soumission. La manifestation qui s’en suivit par contre continua la 

« tradition » bris de vitres, particulièrement des commerces unilingues anglais. Dès qu’il y avait  

une manifestation de plus de 1 000 personnes c’était toujours la même « tradition » et je ne me 

souviens pas de manifs de moins de 1 000 personnes. Évidemment je prenais part à ces manifs. 

Cela a pris plusieurs années avant que cette parade nationaliste revienne sur la rue Sherbrooke.  

Durant l’hiver et le printemps 69, j’étais enseignant au secondaire et  il m’arrivait souvent 

d’avoir de la difficulté à donner mes cours parce que j’avais passé une partie de la nuit à préparer 

des tracts ou à poser des affiches un peu partout. 

À l’été 69, beaucoup de jeunes chômeurs et des étudiants ne savent pas où passer leurs vacances 

et la Gaspésie est la réponse du moment. Ces jeunes chômeurs et étudiants se retrouvent à la 
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Maison du Pêcheur à Percé, mise sur pied par le gang de la Rive Sud. Ils peuvent pour presque 

rien demeurer sur place et visiter  la Gaspésie. Cet endroit fut aussi un centre de recrutement 

pour le FLQ. La police locale, afin de les chasser, arrosa les résidents de la Maison du Pêcheur 

avec l’eau froide de la mer. Je me souviens de voyages que nous faisions pour nous y rendre : 

Montréal-Percé en un seul voyage et inversement. Un de ces voyages a marqué ma mémoire 

alors que nous revenions à Montréal : à partir d’Amqui, nous avions barbouillé le mot STOP et 

toutes les affiches bilingues ou unilingues anglaises. Notre nationalisme québécois nous avait 

incité à enlever tous les drapeaux canadiens que nous avions vus  tout au long de la route. Ma 

voiture en était pleine... Ignorants que nous étions, nous ne savions même pas que le mot STOP 

était français depuis 1792.  

En septembre 69 il a fallu que je prenne une décision politique importante. Mes amis, le gang 

de la Rive Sud, n’étaient pas encore des felquistes, mais je savais que si je restais dans la région 

métropolitaine, j’en serais devenu membre, pas tellement par conviction mais plutôt par amitié 

ou par la pression de mes pairs. J’y serais obligé indirectement. 

Étant enseignant, mon syndicat avait décidé d’envoyer des lettres de démission comme moyen 

de pression lors de négociations.  Il faut avouer qu’en tant que moyen de pression, ce n’était 

pas le plus efficace et ce n’était pas très mobilisateur comme action non plus. J’ai donc envoyé 

rapidement ma lettre de démission et à peine quelques jours après qu’elle fut postée, le syndicat 

m’avertit, en retard, que ce moyen de pression avait été retiré. Ma lettre étant partie, je me suis 

donc retrouvé sans emploi. Je me suis marié et je suis retourné aux études à l’université de 

Sherbrooke pour débuter une maîtrise en physique.  

Quelque trois semaines après mon arrivée à Sherbrooke, j’ai commencé à militer dans le Comité 

d’Action de la Ligue d’Intégration Scolaire, le CALIS. Malgré toutes mes actions politiques, 

j’allais encore à la messe et quelques minutes avant la fin de ce rite religieux d’un autre âge, je 

distribuais des tracts pour le français au Québec et j’en mettais sur les pare-brise des autos.   

En octobre 69, 200 femmes manifestent contre le règlement anti-manifestation voté par 

l’administration du maire Drapeau. L’objet de ce règlement était de contrer tout mouvement de 

contestation à Montréal. 165 des 200 femmes présentes furent incarcérées. Une manifestation 

importante des chauffeurs de taxi contre le monopole Murray Hill a aussi lieu. En  novembre, 

il y eut aussi des manifestations pour la libération des prisonniers politiques. Et dans la 

même lignée, même si c’est en janvier 70, j’organise une manifestation à Lennoxville, près de 

Sherbrooke, contre l’université anglophone avec le slogan « Université Bishop aux 

travailleurs ». 

Cet activisme des années 60, cette action pour « faire quelque chose » sans réfléchir est toujours 

habituellement perpétuée par des anarchistes ou des activistes révolutionnaires. À travers ces 

actions, l’expérience des luttes révolutionnaires de la classe ouvrière mondiale est rejetée et 

carrément caricaturée. Un exemple de  cette ignorance crasse du marxisme est la citation 

suivante extraite du livre de Francis Simard Pour en finir avec octobre: « Nous étions contre 

les chicanes théoriques sur une virgule ou une phrase de la critique du programme de Gotha 

par Marx ». Cette absence ou mépris des acquis pratiques du prolétariat a mené les militants 

des années 60 à la mort politique et au désoeuvrement. Beaucoup d’anars au début des années 

2000 se retrouvèrent dans la même situation. Ils me rappellent ces poules, sur la ferme familiale, 

auxquelles je devais couper la tête pour le dîner. Elles continuaient à marcher sans tête. Ces 

activistes, tout comme certains anars, se lançaient dans toutes sortes d’activités ou manifs sans 
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faire le bilan de leurs actions. C’était vrai durant les années 60 et cela l’est encore durant les 

années 2000 avec les manifs répétées mobilisant de moins en moins de participants contre les 

sommets économiques. Un parti révolutionnaire international, une « tête », ils n’en ont pas 

besoin et ils se lancent un peu partout dans des actions politiques qui les jettent carrément dans 

la marmite du réformisme. Ils répètent les mêmes erreurs2 depuis des années. 

Lors de l’organisation des manifs, il y avait toujours deux tendances politiques mais vraiment 

aucune de révolutionnaire. Par exemple, lors de la manifestation McGill Français, des 

organisateurs mettaient de l’avant le slogan « McGill français » alors que d’autres mettaient de 

l’avant « McGill aux travailleurs ». (C’étaient ces derniers que j’appuyais même si j’étais 

membre du parti québécois dans le comté de Taillon depuis février 69). Je qualifierai ces 

derniers de gauche capitaliste car bien que prenant le « parti » des travailleurs, leur point de vue 

était cantonné dans la réforme d’une université sans s’attaquer aux fondements mêmes de la 

société capitaliste dans son ensemble et sans un point de vue internationaliste prolétarien.  

Je me souviens d’une réunion préparatoire à cette manif, qui a été faite dans les vieux locaux 

du cegep du Vieux-Montréal sur la rue Sherbrooke. Il y avait des personnes de plusieurs 

groupes, de tendance gauchiste et/ou nationaliste. Pendant la rencontre qui avait lieu dans 

l’auditorium, quelques personnes s’aperçoivent que des policiers nous filment à partir du cagibi 

du projecteur. Mario Bachand (il fut assassiné à Paris dans des circonstances nébuleuses 

auxquelles fut mêlée la GRC) est intervenu pour protéger les policiers parce que plusieurs des 

gars et des filles présentes voulaient s’en prendre à eux en leur donnant une raclée. Nous avons 

cependant détruit leur film. Le lendemain, Mario Bachand, un des organisateurs de la  manif, 

fut battu par la police et gardé en prison quelques jours. Je raconte cet incident pour montrer 

qu’il ne faut jamais se fier aux corps policiers, ce sont toujours les défenseurs du système 

capitaliste que vous les défendiez ou non une journée, ils ne seront fidèles qu’à la bourgeoisie. 

[Voir annexe III Marxisme et police.] Cette manifestation, comme c’était la « tradition des 

manifestations en 68-69 », était plus ou moins pacifique. Nous nous sommes rendus devant 

l’Université McGill, et ensuite nous nous sommes dispersés en prenant le trajet habituel c’est-

à-dire la  rue Sherbrooke vers l’Ouest et la rue Sainte-Catherine Ouest. Nous nous étions munis 

de cocktails molotovs et de roches. Les vitrines de la Banque Royale ont été brisées comme 

d’habitude. À cette manif comme à la précédente, il y avait toujours  plus d’une centaine 

d’arrestations et des blessés : une quinzaine de manifestants et deux à trois policiers. Telle était 

la « tradition des manifestations en 68-69 ». Tu partais pour une manif, tu ne savais pas quand 

tu reviendrais, et si jamais tu revenais sans anicroche, tu puais toujours le gaz lacrymogène. Je 

fus chanceux à la manif de McGill car je ne fus pas arrêté.  

En juin, le parti de l’Union Nationale fait son congrès à Québec. Ce parti est au pouvoir avec 

Jean-Jacques Bertrand, premier ministre. Nous organisons une manifestation. Quand je dis 

nous, c’est encore une fois le gang de la Rive-Sud… Nous étions tous dans le Parti Québécois 

non pas parce que nous étions d’accord avec ce parti, mais plutôt parce que c’était un lieu de 

rencontre. Nous avions laissé le RIN qui, lors de son dernier congrès, avait voté sa dissolution 

à l’automne 68 en invitant ses membres à rejoindre le PQ. Pour mobiliser le plus de monde 

possible à la manif de Québec, il fallait poser des affiches à Montréal. Nous n’avions pas 

d’argent comme les partis politiques et encore moins celui des agences de publicité qui polluent 

                                                 
2 À lire Les anarchistes contre la classe ouvrière - Prolétaires, sortez des organisations  anarchistes! publié par 

les Communistes Internationalistes-Klasbatalo en 2010. 
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la ville avec leurs annonces nous incitant à consommer. Donc pas d’argent pour des annonces 

dans les journaux… Et rappelons que l’affichage est interdit. Nous avons donc formé plusieurs 

équipes pour couvrir de nuit le centre-ville et les quartiers ouvriers. Mon équipe, c’est-à-dire 

Paul Rose et moi, posions donc nos affiches pour inviter les travailleurs et étudiants à venir 

manifester à Québec. Je devais enseigner le matin mais malheureusement, nous nous sommes 

fait prendre par les flics à côté du magasin Morgan, près de la rue Sainte-Catherine à trois heures 

trente du matin. 

Une auto s’arrête à notre hauteur :c’était des policiers en civil. Ils sortent avec leurs fusils et 

nous lancent « Haut les mains ! ».  En levant les mains, toutes les affiches cachées sous mon 

chandail tombent à terre. Ils avaient maintenant les preuves. Le juge nous  condamna à des frais 

de 7$ (équivalent à 50$ aujourd’hui). Nous avions quand même passé près d’une journée en 

détention.  

Il y a une tradition nationaliste dont je me souviens malheureusement. C’est la commémoration 

de la rébellion 37-38 qu’on appelle la Fête des Patriotes. Une année, pour cette commémoration, 

le gang de la Rive-Sud a décidé une action pour cette fête. On avait fait des stencils, un  stencil 

par lettre, pour former Québec Libre. Alors pendant la nuit précédant la commémoration du 

dimanche, de Chambly jusqu’à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, on  avait imprimé sur l’asphalte 

« Québec Libre ». Dans le camion chaque gars et chaque fille avaient sa lettre ; une auto à 

l’avant et une auto à l’arrière pour la surveillance. Nous faisions ça à tous les trois ou quatre 

kilomètres jusqu’à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. Malheureusement, ce slogan  nationaliste a 

pris plus de deux ans avant d’être complètement éliminé de la chaussée.  

Au printemps 1969, j’ai quitté le PQ à cause de la corruption qui commençait déjà à s'établir 

dans ce parti bourgeois. On avait convaincu Pierre Bourgault, ancien chef du RIN, d’être 

candidat dans le comté de Taillon. Les ex-membres du RIN étaient très mal vus dans ce parti. 

Il y avait aussi un gars, ancien membre du RIN, qui voulait être candidat du parti québécois 

dans le même comté. Une convention se préparait pour choisir le candidat officiel du parti pour 

le comté. Ce candidat-là s’était lié à la pègre de la Rive-Sud. Le nombre de membres augmentait 

tous les jours ; des résidents de Montréal avec de fausses adresses se faisaient passer pour des 

habitants de la Rive-Sud. Nous avions prouvé tout cela à Camille Laurin et au conseiller 

politique de René Lévesque, Jean-Roch Boivin. Cela n’a rien donné, ils faisaient le jeu électoral 

nous dirent-ils. Nous avons alors compris que les magouilles électorales, c’était normal pour 

ces politiciens bourgeois. Il y eut donc une assemblée. Camille Laurin présida cette assemblée 

qui avait lieu dans un sous-sol d’église à Ville Jacques-Cartier (devenue Longueuil) et la pègre 

locale était là avec ses bouncers. Nous nous sommes fait sortir de l’assemblée (le gang de la 

Rive-Sud) par les hommes de main de la pègre  au vu et au su de Camille Laurin qui n’a pas 

réagi du tout. Nous avons crié contre le gang de bandits qui était là. Selon quelques personnes 

qui restèrent, l’assemblée s’est déroulée par la suite  de façon tout à fait normale. Ce qui fait 

qu’un grand nombre de membres du comté de Taillon ont foutu le camp du parti.  

Aux élections d’avril 70, il y eut deux candidats péquistes : le candidat officiel du PQ et un 

autre candidat péquiste mais non reconnu par le parti. Le candidat officiel du PQ fut appuyé par 

la pègre locale qui le laissa tomber  quinze jours avant les élections parce qu’il n’avait plus 

d’argent. La pègre locale appuya alors l’Union Nationale. Le candidat libéral a ainsi été élu. 

Nous n’avions déjà pas beaucoup d’illusions sur le PQ mais cela a été la cerise sur le gâteau. 
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La lutte des chauffeurs de taxi contre Murray Hill 

En octobre 69, les policiers de Montréal étaient en grève. Les chauffeurs de taxi étaient très 

militants parce qu’ils se faisaient enlever leur gagne-pain par le monopole Murray Hill à 

l’aéroport de Dorval (maintenant devenu l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau). Ils manifestaient 

souvent contre cette entreprise. Ils profitèrent  donc de la grève des forces répressives pour aller 

manifester devant le garage de la compagnie. Les manifestants poussent un autobus de la 

compagnie, en flammes, vers les portes du garage. Les gardes de sécurité de la compagnie 

tirèrent sur les manifestants, tuant un de ceux-ci… Par chance, c’était un policier infiltré parmi 

les manifestants. Il y a eu des manifestants qui se sont fait tirer et blesser gravement  entre autres 

Jacques Lanctôt et Marc Carbonneau. Je n’y étais pas, j’étais à Sherbrooke comme un tigre en 

cage… Le temps de me rendre à Montréal en une heure trente et ce serait fini. Durant la nuit, 

suite à la demande du maire Drapeau, l’armée arriva pour remplacer les policiers qui étaient 

toujours en grève. C’était comme une répétition pour octobre 70.  

**** 

Le mouvement pour le droit de travailler en français et d’avoir des services en français dans les 

commerces était toujours très fort. Bien entendu, très peu de militants faisaient le lien avec la 

lutte contre le capitalisme. Les hommes d’affaires anglophones avec la complicité d’hommes 

d’affaires francophones et de politiciens à leur service ne faisaient rien pour que ça change. 

Cette lutte était toujours contrôlée étroitement par des groupes nationalistes de gauche ou de 

droite qui ne faisaient aucun lien avec une lutte anti-capitaliste de la classe ouvrière.  

D’autres manifestations eurent lieu dans différentes villes du Québec pour la libération des 

felquistes Vallière et Gagnon. C’était l’Opération Libération parce que ces deux felquistes 

étaient en prison depuis trois ans sans aucune accusation. Nous demandions leur libération. Il y 

eut 10 000 personnes qui manifestèrent à Montréal en scandant « SOS FLQ ». Plusieurs avaient 

compris que ce n’était pas par des pétitions que leur libération serait obtenue. 

En janvier, j’organise une manifestation contre l’université anglophone Bishop en banlieue de 

Sherbrooke. Notre agitation  fut donc  basée sur le leitmotiv « Bishop's c’est notre argent, il 

faut que ça disparaisse, c’est inutile. » Nous passons des tracts et posons des collants dans la 

ville. La manifestation a lieu le 29 janvier et il fait –25 °C. Environ 75 personnes se  pointent 

devant l’université Bishop avec plus de trois cents étudiants anglophones qui nous attendent. 

La police est présente dans l’attente d’une bataille entre les deux groupes.  

À ce moment-là, il y avait deux maoïstes à Sherbrooke et lors d’une assemblée préparatoire à 

cette manif, l’un d’eux m’avait dénoncé publiquement comme un réactionnaire. Ça m’a secoué, 

moi, qui me pensais comme un gars de gauche, me faire traiter de réactionnaire qui essayait de 

diviser les francophones et les anglophones, les travailleurs francophones et les travailleurs 

anglophones. Pendant la manifestation l’un de ces deux militants, Lori Rice, empêcha les 

étudiants anglophones de nous sauter dessus. Durant cette période-là, j’ai commencé à me poser 

de sérieuses questions sur le nationalisme, où menait la lutte pour la défense du français sans 

faire de distinctions de classes sociales. C’est à partir de cette époque que je suis devenu 

sympathisant d’un groupe maoïste (de mars 1970 à l’été 71). Il faut être au « service du peuple » 

me disaient les deux jeunes étudiants maoïstes. Pour un jeune comme moi, ayant reçu une 

éducation judéo-chrétienne, c’était très motivant.  

Ce mot peuple très utilisé par les gauchistes, comme les mots nation et citoyen charriait une 
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ambiguïté qui camouflait les classes sociales et ce qui était encore plus important, c’était que 

ce terme mettait de côté le rôle historique révolutionnaire de la classe ouvrière. 

Mes années dans le cul-de-sac maoïste ou le socialisme dans un seul pays 

 

Avant de parler de cette période maoïste de ma vie, je voudrais citer un texte de la Gauche 

communiste sur le maoïsme. 

« Le maoïsme n’a rien à faire, ni avec le marxisme, ni avec la classe ouvrière. La faction de 

Mao ne prit le contrôle du Parti Communiste Chinois qu’après les massacres d’ouvriers à 

Shanghai et Canton en 1926-1927. Mao fonda le PCC sur le « bloc des quatre classes », et sa 

prise de contrôle de la Chine en octobre 1949 n’était pas une Révolution prolétarienne. Ce que 

Mao fit, c’est qu’il copia les aspects brutaux de la planification du capitalisme d’État stalinien 

et il institua un régime arbitraire qui aboutit à des millions de meurtres (plus de trente millions 

de morts, rien que lors du « Grand Bond en Avant » de 1958.) 

 

À partir de la fin des années soixante, le maoïsme se revendiqua comme un courant marxiste 

et fit quelques incursions dans le milieu petit-bourgeois étudiant des métropoles. Ici, comme à 

la périphérie du capitalisme, les maoïstes, alors qu’ils luttaient pour établir leur place dans 

l’ordre impérialiste, encouragèrent leurs partisans à se comporter en rabatteurs de la classe 

dominante chinoise.  En Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, leurs adhérents rejoignirent 

les factions armées qui soutenaient les mouvements de libération nationale et/ou les seigneurs 

de guerre de la Gauche démocratique, alors que les factions de la bourgeoisie se disputaient 

le découpage du gâteau capitaliste. Par chance, les contorsions et les virages des dirigeants 

chinois et de leurs partisans les ont rendus de moins en moins crédibles dans leurs efforts de 

présenter leurs positions politiques comme provenant d’une approche marxiste. » 

 

Trotsky and Trotskysm, publié par la Communist Workers Organisation. 

 

Nous avons donc créé un journal étudiant sur le campus de l’université de Sherbrooke. Il 

s’appelait l’Estrien Rouge. Réal Caouette, député créditiste, nous fit involontairement de la 

publicité. Lors de la parution du premier numéro, Caouette le dénonça à la Chambre des 

Communes à Ottawa. Notre tirage est monté, il va s’en dire, jusqu’à 650 copies par mois. Mais 

au fond, la grande gagnante de cette publicité involontaire fut la bourgeoisie elle-même qui 

réussit à faire croire encore une fois que les maoïstes étaient des communistes. Dans le premier 

numéro, nous dénoncions Marc-André Lavallée qui voulait se présenter comme candidat du 

Parti Québécois dans Sherbrooke lors de la convention. Il avait été en collusion avec une 

compagnie américaine, Corning Glass, parce qu’il travaillait au Centre Hospitalier de 

l’université de Sherbrooke (CHUS). Il ne se présenta donc pas à la convention. Et nous avions 

involontairement participé au cirque électoral. 

Lors d’une petite manifestation à Ottawa, le groupe de maoïstes – qui devint plus tard le PCC 

(m-l) – manifesta contre l’agression américaine au Vietnam. Pendant une heure, nous nous 

sommes promenés devant l’ambassade américaine protégée par des GI. Nous nous amusions à 

leur passer nos pancartes à vingt centimètres du nez. Par contre, au même moment et au même 

endroit, des néo-nazis manifestaient pour appuyer l’agression américaine. Ces néo-nazis 

cherchaient évidemment la bagarre et – avec l’aide des policiers (sic !) – ils finirent par se ruer 

sur nous en une remarquable échauffourée. Résultat : il y eut treize arrestations sur une 
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cinquantaine de manifestants. Ceux et celles qui étaient restés décidèrent d’aller manifester 

devant l’ambassade soviétique parce que l’URSS et les Etats-Unis étaient deux puissances 

impérialistes. Pour le PCC (m-l), l’URSS était une puissance impérialiste seulement depuis 

l’arrivée au pouvoir des « révisionnistes » avec Khrouchtchev. Selon eux, l’URSS sabotait la 

lutte du peuple vietnamien contre l’impérialisme américain alors que la Chine « socialiste » 

était du côté du peuple. La réalité était très différente, c’était une guerre entre puissances 

impérialistes, Chine incluse sur le dos des prolétaires et paysans vietnamiens. 

Les manifestants arrêtés devant l’ambassade américaine furent condamnés à deux mois de 

prison dont Lori Rice, un des maoïstes de Sherbrooke. Ils firent même une grève de la faim 

d’une vingtaine de jours. Bien entendu, ces militants, consciemment ou non, firent le jeu de 

l’impérialisme chinois montant.   

Inlassablement la guerre du Vietnam se poursuivait. Alors, un pays voisin qui était à ce moment 

« neutre », le Cambodge, fut victime d’un coup d’état organisé avec l’aide des services secrets 

américains. Dès lors, trois types de guerre se menaient simultanément en Indochine : une guerre 

interimpérialiste au Vietnam principalement menée par les soldats américains ; une au 

Cambodge où s’affrontaient des vietnamiens pro-américains et des cambodgiens ; et 

finalement, une guerre au Laos fomentée par la CIA. Donc, trois types de guerres qui cinq ans 

plus tard firent la victoire de l’impérialisme russe sur l’impérialisme américain au Vietnam et 

au Laos, et  la victoire de l’impérialisme chinois au Cambodge.  

Mao, avec sa stratégie pour renforcer l’impérialisme chinois, fit une déclaration en mai 70 qui 

demandait « aux peuples du monde entier de s’unir pour abattre les agresseurs américains et 

leurs laquais ».  Nous ne pourrons jamais assez le souligner : le soi-disant internationalisme 

maoïste  n’est pas l’internationalisme prolétarien ; pire, il s’oppose aux intérêts véritables du 

prolétariat. Dans les faits, il demandait aux bourgeoisies des pays de la périphérie capitaliste et 

autres puissances impérialistes de l’appuyer dans sa lutte pour consolider le capitalisme d’État 

chinois. C’est cela que voulait dire Mao  dans son adresse « peuples du monde entier ».  

À Sherbrooke, notre petit groupe de maoïstes décida de poser des affiches relatant cette 

déclaration. Nous posions donc nos affiches en nous déplaçant avec ma vieille Renault qui 

n’avait plus de marche arrière. Nous nous étions regroupés en une équipe de trois personnes 

pour ce faire. 

Alors que je posais une affiche (encore pendant la nuit) sur le local du PQ en demandant si 

l’affiche était bien placée, j’entends un « oui » provenant d’une voix que je ne reconnaissais 

pas. Je me retourne donc en constatant que je faisais face à un policier. Nous eûmes trois 

attitudes différentes : le plus gros des trois, un type en apparence très solide, se mit à se lamenter, 

plaida ensuite coupable et fut condamné à une amende ; mon camarade Mo plaida non coupable 

et fut acquitté ; quant à moi, je ne me présentai jamais en cour.  

En juillet 70, je fis le tour de quelques pays d’Europe, arrêtant en certaines occasions visiter des 

maoïstes dont j’avais l’adresse. En France, en Italie, en Allemagne et en Belgique, je pus 

rencontrer directement quelques militants maoïstes. En France, je fis la rencontre d’un 

québécois, membre d’un des nombreux partis « communistes ». Il y avait alors deux partis  

«communistes » : un pro-soviétique, le PCF  et un pro-chinois déclaré illégal depuis juin 68. Le 

québécois était membre de ce dernier parti. La littérature produite par ce parti maoïste était 

interdite et il diffusait un journal, l’Humanité Rouge, sur du papier bleu. Lors de ce voyage, je 
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ramenai au Canada une valise pleine de propagande maoïste en différentes langues. 

Malheureusement, aujourd’hui, je me demande combien de militants naïfs et ignorants ont été 

embrigadés tout comme moi dans ces organisations au service du capital !  

Au mois d’août 70, de retour à Montréal, je travaillais comme technicien chimiste. Durant ce 

mois, j’ai revu les frères Rose et Francis Simard. Il était évident pour moi que, s’ils n’étaient 

pas membres du FLQ, ils en étaient très près. Nous nous sommes fortement chicanés sur  

l’action terroriste, sur ce qu’elle représentait théoriquement face au prolétariat, évidemment 

sans aller dans aucun détail technique, en particulier au sujet des kidnappings. Je considérais 

que des enlèvements, ça ne donnerait rien et que de toute façon ils seraient remplacés par des 

pareils ou des pires. [Voir Annexe IV Le terrorisme une arme de guerre de la bourgeoisie]. 

Nous nous sommes laissés sur ce débat fondamental pour la classe ouvrière : révolution 

internationale prolétarienne ou des actions bourgeoises : terrorisme et enlèvement.  

La crise d’octobre 

Le 5 octobre, c’est l’enlèvement de James Richard Cross, haut fonctionnaire britannique. 

Le 8 octobre, c’est la diffusion sur les ondes du manifeste du FLQ. 

Le 10 octobre, le gouvernement de Robert Bourassa refuse toute négociation.  

Une heure plus tard, à St-Lambert, c’est l’enlèvement de Pierre Laporte par la cellule Chénier 

des frères Rose, Francis Simard et Bernard Lortie. 

Les dernières demandes du FLQ étaient la lecture du manifeste et le réengagement des 66 

ouvriers de Lapalme qui se battaient encore pour retrouver leur emploi. Il s’agissait de 450 

camionneurs de la compagnie privée Lapalme à qui le gouvernement fédéral avait retiré un 

important contrat de transport postal. C’étaient des travailleurs qui avaient été congédiés 

bêtement par le Fédéral sans compensation. La libération des prisonniers politiques avait été 

abandonnée. Mais ces nouvelles demandes étaient encore trop pour l’État fédéral.  

 

Le 15 octobre, en soirée, alors que l’armée est dans la rue, le gouvernement du Québec rejette 

les conditions du FLQ et offre la libération conditionnelle de cinq prisonniers politiques tout en 

permettant aux ravisseurs de quitter le pays. Bourassa demande à Ottawa d’invoquer la Loi sur 

les mesures de guerre. Le lendemain, pour la première fois au pays, le premier ministre du 

Canada, Pierre Elliot Trudeau, proclame la Loi sur les mesures de guerre en temps de paix. Ces 

deux kidnappings donnèrent l’excuse nécessaire à l’État pour arrêter près de cinq cents 

personnes. 

 

J’étais toujours actif, comme maoïste, à Sherbrooke afin d’aider à la publication de l’Estrien 

Rouge. 

 

Le jeudi 15 octobre, en allant passer des tracts pour dénoncer les arrestations, on se fait arrêter 

sur l’autoroute 10 de l’Estrie. La police fouille le moteur, la valise, nos tracts étaient sur le siège 

arrière. Les flics ne les ont pas vus. Nous avons pu les passer à l’université de Sherbrooke.  

 

La même soirée, au centre Paul-Sauvé à Montréal il y eut une assemblée de plus de 3000 

nationalistes qui appuyaient le Manifeste du FLQ.  
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Le 17 octobre, les policiers retrouvent le cadavre de Pierre Laporte. 

 

Le 18 octobre, comme il nous reste encore des tracts et que je n’aime pas gaspiller, nous 

retournons à Sherbrooke. Nous y allons deux couples. Ma conjointe et moi et un autre couple. 

Nous avons réussi à nous rendre à Sherbrooke en passant par des routes secondaires parce que 

les routes principales étaient beaucoup plus surveillées. 

 

Nous passons nos tracts à la résidence des étudiantes de l’U. de S. Rendus à la dernière chambre, 

des policiers en civil nous attrapent. Nous sommes arrêtés et on demande aux flics ce qu’ils 

feront à nos conjointes ? Les flics répondent qu’ils n’ont rien contre elles et qu’elles sont libres. 

 

Trois semaines plus tard, toujours en prison, j’ai su qu’une demi-heure après notre arrestation, 

nos conjointes avaient été arrêtées pendant qu’elles nous attendaient dans l’auto. Nous avons 

été amenés à la prison de Sherbrooke et les femmes à la prison Tanguay à Montréal. À la prison 

de Sherbrooke, ils ont pris mes empreintes digitales de force après douze tentatives et ils nous 

ont amenés à la prison Parthenais  de Montréal pour une durée de trois jours. Afin de montrer 

la peur qu’ils avaient de nous, j’étais menotté aux mains et aux pieds (ce qui habituellement 

était réservé aux dangereux criminels) avec Lori Rice durant tout le trajet de Sherbrooke à 

Montréal. Après les trois jours à Parthenais, ils nous ont retournés à la prison de Sherbrooke. 

 

Pendant trois semaines, pas de radio, pas de télévision, pas de journaux, pas de contacts avec 

des avocats et nos parents. La loi des mesures de guerre permettait cela pendant trois semaines. 

Nous étions aussi complètement isolés des détenus de droit commun. Il y avait une dizaine de 

personnes arrêtées avec nous dans la région de Sherbrooke. À chaque jour, il y en avait de 

libérées. Après trois semaines, je me suis retrouvé seul avec Mo.  

 

À propos des gens qui avaient été arrêtés, pour vous donner un exemple de l’exagération des 

mesures prises par l’État durant cette « crise », il y avait parmi nous un québécois qui, en 

arrivant tout juste des Etats-Unis, en se trouvant dans un restaurant de la province, s’esclaffa en 

lisant un article sur la mort de Laporte dans le Journal de Montréal. Dans le même restaurant, 

il y avait aussi un policier qui mangeait. Lorsqu’il l’a entendu, il l’a trouvé louche et a décidé 

de l’arrêter. Il a fait dix jours de prison pour avoir trouvé cela drôle. Il n’était pas politisé du 

tout. À la fin des trois semaines, mon camarade anglophone, Lori Rice, a été expulsé 

immédiatement vers le Royaume-Uni. Quant à nous, Mo et moi,  nous passions toutes les 

semaines devant la cour mais le procès était à chaque fois reporté. Nous étions accusés d’être 

sympathisants du FLQ ce qui était complètement faux. 

Mes parents avaient pris un avocat qui était une fripouille, une pourriture qui se vantait d’avoir 

été aux études avec Jérôme Choquette, le ministre de la justice du Québec. Celui-là même qui 

personnellement s’opposait à notre mise en liberté sous cautionnement.  

 

En novembre, il y a la capture des kidnappeurs de James Cross. Le régime castriste accepte à 

ce moment de les recevoir. Quelques années plus tard, ils pourront se réfugier en France.  

 

Nous voulions sortir de prison. Jeunes et naïfs, nous décidâmes alors de faire une grève de la 

faim pour être entendus en demandant du même coup aux détenus politiques de Parthenais de 

faire de même ce qu’ils ont refusé. Nous, les deux couples, décidèrent quand même, avec 

entêtement, de suivre notre plan et entamèrent une grève de la faim pendant une quinzaine de 
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jours, nous contentant seulement d’eau ou de thé. Bien sûr, ça n’a rien fait d’autre que de nous 

faire perdre du poids. On nous menaçait en effet de nous envoyer à Montréal si nous 

poursuivions notre action. Or, nous savions qu’un autre détenu politique faisait la grève de la 

faim depuis une quarantaine de jours et on le maintenait en vie par des intraveineuses. Nous 

avons donc cessé notre grève de la faim. 

 

En décembre, les autres détenus politiques ont finalement décidé de faire la grève de la faim.  

Nous avons décidé de ne pas en remettre mais nos deux femmes ont, quant à elles, décidé de 

reprendre à nouveau cette action une deuxième fois. La grève de la faim s’est terminée lors du 

réveillon de Noël. Encore une fois, ce moyen de pression ne produisit aucun résultat.  

 

Les frères Rose et Francis Simard sont arrêtés le 28 décembre dans un trou qu’ils avaient fait, 

sous la fournaise, dans le soubassement de la maison de campagne de Michel Viger.  

 

En lisant le livre de Francis Simard, j’ai appris qu’ils avaient négocié la libération des quelques 

détenus politiques qui étaient encore prisonniers, avant de se rendre. Ce qui était clair, c’est que 

notre libération sous caution dépendait entièrement de la capture des Rose et Simard. Nous 

sommes ainsi sortis sous cautionnement le lendemain 29 décembre.  

 

Par la suite, en mai 71, on chercha de nouveau à nous juger, tous ensemble, les deux couples. 

Cependant, nous réussîmes finalement à obtenir des procès séparés et je suis celui qui avait été 

sélectionné pour passer devant le juge en premier. Comme j’étais en prison pour une autre 

action politique que j’expliquerai plus loin, c’est Mo qui  passa donc en cour avant les trois 

autres. Mo demanda à passer devant un jury. Nous étions tous accusés d’avoir aidé, soutenu et 

être membres du FLQ ce qui était complètement faux. Nous étions des sympathisants maoïstes 

et les deux femmes, elles, avaient seulement eu le malheur d’être nos conjointes. Mo fut acquitté 

par le jury et des membres de celui-ci vinrent même, une fois la sentence rendue, serrer la main 

de mon camarade devant le nez du juge. Le point sur lequel la défense s’était appuyée résidait 

dans le fait que de pouvoir passer des tracts pour informer la population, représentait un droit 

démocratique.  

 

Dans le tract venant du PCC(m-l), on disait qu’il y avait eu des centaines d’arrestations, que 

des gens avaient été battus, qu’un jour tout ceci se paierait cher et que le peuple finirait un jour 

par se révolter. Quant tu es attaqué par des fusils, la seule façon de se défendre vis-à-vis des 

gens qui ont des fusils, c’est d’avoir aussi des fusils. Ce texte reflétait l’aventurisme typique 

des maos, un aventurisme complètement coupé de la classe ouvrière. Le PCC (m-l) se basait 

sur la citation de Mao "le pouvoir est au bout du fusil" qui n’appartient nullement au corpus 

théorique du marxisme. C’est la conscience de la classe ouvrière qui est le facteur déterminant, 

même si la violence sera inévitable dans le processus du bouleversement révolutionnaire.  
 

Après ma libération en décembre, je suis retourné à mon travail (Metals and Alloy) pour 

chercher mon dernier chèque parce  qu’après tous ces incidents, on n’a évidemment  pas voulu 

me réembaucher. À mon départ, la langue de travail était principalement l’anglais. Je n’avais 

fait aucune action politique sur les lieux de travail mais quand les boss ont su que je m’étais fait 

arrêter sous des accusations de sympathie avec le FLQ, ils ont eu tellement peur que le français 

commença à prédominer dans l’entreprise. Les petits boss francophones, en admirables crétins, 

m’accueillirent comme un héros. En janvier, j’étais embauché comme professeur de physique 
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au Cégep de Granby pour la session d’hiver, poste que je devais encore une fois perdre à 

l’automne à cause d’une autre arrestation.  

 

Durant cette période de procès, tout près du Cégep, il y avait une douzaine d’ouvrières en grève 

depuis neuf mois à la World Wide Gum, une fabrique de cartes de collection de sportifs 

professionnels comme, par exemple, de joueurs de baseball. Elles étaient syndiquées à la CSN 

et des scabs continuaient la production. Le syndicat, comme c’est la « tradition » pendant de 

longs conflits, maintenait les ouvrières dans un local pendant des jours, histoire de leur faire 

gagner leur maigre allocation de grévistes. J’appuyais cette grève avec des étudiantes et 

étudiants du cégep et après avoir rencontré la représentante des grévistes, qui était elle aussi en 

grève, nous avons décidé de faire un tract et de faire la tournée des usines syndiquées à la CSN 

pour parler de leur lutte. À l’une des usines, un cadre enragé a même tenté de m’écraser avec 

son auto dans le parking de l’entreprise. Grâce à un ouvrier de l’usine, j’ai pu me sauver.  

 

Une semaine après cette distribution de tracts aux portes d’usines syndiquées par la CSN, nous 

lisons dans le journal local de Granby – la Voix de l’Est – un article dans lequel la CSN nous 

dénonce et dit qu’elle n’a pas besoin de notre appui.  

 

Notre vision des syndicats était semblable à celle de la NEFAC aujourd’hui (la Northeastern 

Federation of Anarchist-Communists) : une critique des boss syndicaux et des directions sans 

vraiment aller plus loin.  

 

Pourtant le rôle du syndicat dans cette lutte était clair : durant neuf mois, il s’agissait de 

cantonner les ouvrières dans un local, de ne susciter aucune forme de solidarité active dans la 

région de Granby et auprès des autres prolétaires syndiqués CSN et de dénoncer ceux et celles 

qui les appuyaient ouvertement. Même si cette lutte était seulement de nature économique, le 

fait de rendre publique la lutte des grévistes, c’en était trop pour la centrale syndicale. Quelques 

jours après la parution de cet article dans la Voix de l’Est, la grève était terminée sans même 

qu’il fut possible de connaître les conditions de retour au travail des ouvrières. J’ai à maintes 

reprises tenté de reprendre contact avec la représentante mais, je ne fus jamais en mesure de la 

retrouver. 

 

**** 

 

Dans le monde entier, surtout en Europe et aux Etats-Unis, il y avait encore des manifestations  

particulièrement violentes contre la guerre au Vietnam. Au Danemark, par exemple, le consulat 

américain avait été brûlé. En Suède, à Paris, à Londres, les ambassades et consulats américains 

étaient physiquement attaqués. Pour faire suite à la déclaration de Mao un an auparavant, 

(Peuples du monde entier, unissez-vous pour abattre les agresseurs américains et leurs 

laquais !), les maoïstes canadiens décidaient d’organiser une manifestation qui devait se rendre 

au consulat américain de Montréal. J’avais donc couvert la ville de Granby d’affiches et passé 

des tracts avec des étudiantes et des étudiants pour cette manifestation.  

 

L’évènement  eut lieu le 20 mai 71 et débuta au Carré St-Louis. Il y avait près de cinq cents 

personnes et une très forte pluie s’abattait sur Montréal. Au coin des rues St-Denis et 

Sherbrooke, les porte-voix de la police aboyaient que la manifestation était illégale, toujours à 

cause du règlement passé par Drapeau, le maire de Montréal à cette époque. Nous avons quand 
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même continué mais au coin de Sherbrooke et St-Urbain, il y avait plusieurs centaines de 

policiers qui nous attendaient. Nous étions équipés de 2x4 qui nous servaient comme hampes 

pour les drapeaux rouges. Devant notre « insistance » à poursuivre la manifestation, le premier 

rang de policiers est tombé mais le deuxième rang de policiers nous a fait tomber. Ma conjointe 

a été parmi les premières personnes arrêtées. Ils l’ont lancée dans un panier à salade mais elle 

réussit à s’échapper du véhicule car, dans l’acharnement des policiers à se défouler à coups de 

matraques sur les manifestants, ceux-ci ne l’ont jamais vue prendre la fuite. J’ai été arrêté avec 

plus d’une soixantaine d’autres manifestants. Pendant une semaine à Parthenais, les autorités 

judiciaires ont refusé de nous libérer sous caution. Des manifestants étaient venus d’Ontario, 

mais seuls ceux et celles qui demeuraient au Québec ont pu obtenir un cautionnement après une 

semaine. 

 

Un mois plus tard, nous avons eu notre procès. Des policiers venaient témoigner avec des bras 

dans le plâtre de même que des manifestants tout aussi maganés. Nous avons été accusés de 

participation à une manifestation illégale ce qui nous valut un mois de prison. Cependant, pour 

celles et ceux qui avaient un dossier judiciaire, c’était deux mois de prison plus 100$ d’amende.  

Lors de l’écoute de cette condamnation par le juge (nous étions jugés par groupe de cinq pour 

que le tribunal se débarrasse plus rapidement de l’affaire), nous avions une consigne stupide 

provenant de la direction du PCC (m-l) et qui consistait à lui montrer notre poing. Le résultat 

ne s’est pas fait attendre : une amende supplémentaire de 100$ ainsi qu’un mois de prison 

additionnel pour ceux et celles ne possédant pas de casier judiciaire et, deux mois de prison 

additionnels pour les personnes qui en possédaient déjà un.    

 

Étant prof de cégep, j’avais des étudiantes et des étudiants qui avaient participé à la manif. Les 

policiers ont été voir leurs parents pour m’accuser de détournement de mineurs ; cependant, je 

faisais les réunions au vu et au su des parents et parfois chez leurs parents. Dans certains cas, 

les parents appuyaient même notre cause, alors la tentative  pour m’accuser de détournement 

de mineurs tomba à l’eau. 

 

J’ai donc passé l’été 71 à Bordeaux. Politiquement, l’action des maoïstes  avait été de faire le 

jeu de l’impérialisme chinois que Mao était en train de développer sur les cadavres de millions 

de paysans et de prolétaires. Les militants maoïstes étaient des pions  dans  la  lutte  de  Mao 

contre  les  autres puissances impérialistes, y inclus l’impérialisme russe. D’ailleurs, les 

maoïstes se servent souvent du terme peuple pour oblitérer le rôle du prolétariat. Le terme 

peuple leur permet d’y inclure la bourgeoisie de pays impérialistes dominés – à ce moment – 

par l’impérialisme américain et russe. 

 

À ma sortie de la prison de Bordeaux, ayant perdu toute possibilité d’embauche au Cégep de 

Granby, j’ai travaillé comme valet d’automobiles dans des stationnements, de huit à douze 

heures par jour au salaire minimum.    

 

Du mois d’août 71 à avril 72, je suis rentré dans une semi-clandestinité parce qu’à cette époque-

là, les policiers arrêtaient des militants pour tout ou rien. Par exemple, la police arrête à 

Montréal un militant, l’emmène en Montérégie dans un bois et puisque celui-ci ne veut pas 

collaborer, les policiers en civil l’abandonnent dans le bois à trois heures du matin. C’étaient 

des menaces que certains militants pouvaient voir s’accomplir. Vivre dans une semi-

clandestinité, ça voulait dire de continuer à travailler mais en donnant de fausses adresses pour 
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la résidence, pour le téléphone, etc.  

 

À l’été 71, le Parti Communiste du Canada Marxiste-léniniste (PCC M-L) créé en 1970 a vu 

plus de 90% de ses militants francophones le quitter. Le fait que presque toutes les réunions du 

parti à Montréal se déroulaient en anglais a été un facteur important. La direction aventureuse 

et provocatrice lors de la manifestation du 20 mai a été un autre facteur important. Comme dans 

toute organisation au service du capital, la scission ne s’est pas faite sur une base politique claire 

et il n’était pas question de fraction. Des années plus tard, j’apprenais que la direction du PCC 

(m-l) avait envisagé l’assassinat d’un sympathisant, leader de la scission, mais que les 

conditions n’étaient pas propices selon elle à commettre cet acte. 

 

J’ai milité quelques mois, le temps de son existence, au Mouvement  Révolutionnaire Ouvrier 

(MRO) dirigé par Pierre Dupont qui, quelques temps après la disparition du MRO s’est retrouvé 

journaliste à la télé de Radio-Canada. Ce petit groupe  ne remettait pas foncièrement en cause 

le stalinisme et sa variante maoïsme. 

 

À l’automne, le 29 octobre,  il s’est passé un autre événement : la grande manifestation de 

soutien devant les bureaux de La Presse,  dans le centre-ville de Montréal, aux  travailleuses et 

travailleurs du journal qui étaient en grève depuis quelques mois. La manifestation était illégale 

(toujours le même règlement). Il y eut plus de 15 000 manifestants. J’étais de ce nombre et ce 

fut une autre belle occasion de constater à quel point les policiers pouvaient être enragés face à 

ce type d’évènement. Ils avaient probablement reçu l’ordre de mater les manifestants et comme 

toute force répressive appartenant à l’État bourgeois, ils ne mettaient jamais en doute les ordres 

reçus. Il faut dire que contrairement aux manifs nationalistes des années précédentes, celle-ci 

était composée majoritairement de prolétaires alors que celles des années 68-69 étaient le fait 

très majoritairement de petits-bourgeois et d’étudiants principalement. Ce fut toute une 

escarmouche… 200 arrestations, 300 blessés et même, malheureusement, une personne 

décédée : la manifestante Michelle Gauthier. Durant la manif, des manifestants reconnurent 

aussi un étudiant qui était un délateur. Celui-ci réussit à se sauver des manifestants en montant 

à toute vitesse dans une auto de police… Les manifestants n’auraient assurément pas donné 

cher de sa peau. Après la dissolution violente de la manif, ses participants se regroupaient par 

centaines et tous avaient en mémoire un ou une des leurs, blessés par les forces de l’ordre du 

capital.  

 

À cette époque, j’avais la chance de pouvoir loger chez plusieurs personnes réparties un peu 

partout sur l’ensemble du territoire québécois grâce à des contacts que nous avions à Hull, 

Sherbrooke, Québec… Ces gens étaient en majeure partie des prolétaires sympathiques à la 

cause. On pouvait rester chez eux deux à trois jours et ils s’excusaient de ne pouvoir faire que 

cela pour le moment. Ils étaient gênés que leur seule aide était de pouvoir nous loger. C’était la 

même chose avec les chauffeurs de taxi. Lors d’une manif par exemple, si on avait à se sauver, 

on montait dans le taxi et le chauffeur était heureux de nous transporter gratuitement.  

 

En 71-72, débuta une forme de conditionnement et même de sabotage des manifs par les 

militants du PQ. Ceux-ci faisaient de l’agitation  du genre « attendons aux élections », « les 

députés vont régler cela ». Le parlementarisme, qui était ridiculisé dans le milieu ouvrier, 

recommença à subjuguer plus de  prolétaires avec la montée du PQ. Le dévoiement de la classe 

ouvrière vers la démocratie bourgeoise depuis 100 ans a entraîné sa défaite et sa passivité. Les 
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élections sont  un terrain où le prolétariat n’a aucune véritable place sauf lorsque vient le temps 

de tracer un X à tous les quatre ans pour mettre au pouvoir des bourgeois du même genre [voir 

Annexe V Un cirque de la noirceur et du mensonge : l’Assemblée nationale]. 

 

En 71-72, le FLQ est pratiquement disparu. Tout ce qui  en reste est le journal « Nous 

vaincrons » diffusé clandestinement et sporadiquement.  

 

Le 16 juillet 1974, une provocation policière a lieu : une bombe éclate entre les mains de l'agent 

Robert Samson, au moment où le policier allait secrètement déposer l'engin à la résidence 

montréalaise de la famille Steinberg, propriétaire d'une chaîne de magasins d'alimentation où 

sévissait une grève. Plus tard, en mars 1976, lors de son procès, l’agent provocateur a reconnu 

avoir été impliqué, au nom de la GRC, dans d'autres activités douteuses. Sommé de s'expliquer, 

il évoqua l’"Opération Bricole", nom de code donné à l'intrusion illégale, perpétrée le 7 octobre 

1972, dans les locaux de l'Agence de presse libre du Québec (APLQ), agence de presse 

gauchiste, au cours de laquelle des documents avaient été subtilisés. 

 

Une expérience de lutte mémorable fut celle du Front Commun de 1971-72 :  

 

« La revendication principale était un salaire d’au moins 100$ par semaine pour tous les 

employés de l’État. Alors gréviste au Cégep Édouard-Montpetit, j’étais à l’écoute de tout ce 

qui se passait sur les lieux de travail au Québec, et je me suis rendu compte que les syndicats 

étaient vraiment en train de perdre le contrôle des travailleuses et travailleurs durant cette 

lutte. Ainsi, on pouvait constater à travers la province des occupations de villes, comme celle 

de Sept-Îles, des amorces de conseils ouvriers, des occupations de postes de radio pour 

informer la classe ouvrière des revendications ouvrières, des appels à la solidarité, des 

blocages de routes, des débrayages illégaux d’usines pour appuyer le secteur public, des 

occupations de lieux de travail et de multiples autres manifestations.[Le chef du PQ René 

Lévesque dénonça  les événements de Sept-Îles comme des « folichonneries.]L’État géré par 

les libéraux finit par réussir à mater les travailleuses et travailleurs par la répression policière 

et plusieurs arrestations. Il a cependant fallu que l’État jette du lest : la revendication 

principale, le 100$ par semaine, fut gagnée. Les trois chefs : Marcel Pépin de la CSN, Louis 

Laberge,  déjà cité, de la FTQ et Yvon Charbonneau3 de la CEQ furent condamnés à la prison. 

Ces trois condamnations permirent au gouvernement libéral de détourner la lutte revendicative 

vers celle réclamant leur libération. De plus, des syndicalistes de la CSN divisèrent encore 

davantage la classe ouvrière en formant encore une autre centrale syndicale, la CSD. Les 

centrales syndicales finirent par reprendre le contrôle idéologique du mouvement en 

rediffusant très largement trois brochures : “Ne comptons que sur nos propres moyens” de la 

CSN, “L’État, rouage de notre exploitation” de la FTQ et “L’école au service de la classe 

dominante” de la CEQ. Malgré leurs titres accrocheurs, les idéologues des centrales ne 

remettaient pas fondamentalement en cause la dictature qu’impose la bourgeoisie à l’aide de 

son gouvernement, de son État. Au milieu des années 70, la FTQ devint la branche syndicale 

officielle de la bourgeoisie nationaliste québécoise et les autres centrales demeurèrent tout 

aussi nationalistes, mais de façon plus subtile; exception faite peut-être de la CSD qui a opté 

pour la bourgeoisie nationaliste canadienne… Bref, ce qui n’est guère mieux! »  

                                                 
3 Devenu par la suite député libéral fédéral puis récompensé pour ses services en août 2004 en étant nommé 

ambassadeur du Canada à l’UNESCO. 
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Extrait Du syndicalisme critique à la critique du syndicalisme, Témoignage d’un ex-

syndicaliste en colère de Réal Jodoin. 
 

Durant ce Front commun, au mois de mai, je piquetais avec ma conjointe enceinte devant 

l’hôpital Hôtel-Dieu et au mois de juin de la même année, je deviens papa d’un garçon. 
 

Depuis la fin du Front Commun, les militants qui ne croient pas dans le parti Québécois se 

rendent compte qu’il faut s’organiser plus sérieusement, qu’il faut faire un travail d’éducation 

politique  auprès des travailleuses et des travailleurs. Il fleurit, alors, à l’échelle du Québec et 

dans les autres provinces aussi, une multitude de cellules et de groupes qui se revendiquaient 

du marxisme. À Montréal, ce sont les Comités d’Action Politique (les CAPS) qui prédominent, 

par exemple, le CAP St-Jacques. Ces caps se disaient marxistes mais étaient, en fait, des 

sociaux-démocrates. Une partie de leurs militants d'origine bourgeoise ou petite-bourgeoise ont 

même abandonné leurs études pour devenir ouvriers en usine dans les années 70. En usine, ils 

pratiquaient l’économisme « en regardant le cul politique des ouvriers » et à l’extérieur, ils 

étaient sociaux-démocrates. 

 

Durant l’année 72, j’ai été un sympathisant du Mouvement Révolutionnaire Étudiant du Québec 

qui publiait le journal Le Partisan. N’étant pas étudiant, je ne me trouvais pas à ma place. La 

plupart des militants du MREQ sont devenus membres de la Ligue Communiste qui devint plus 

tard le Parti Communiste Ouvrier (PCO), une autre organisation maoïste. Pendant des 

décennies, des prolétaires et des étudiants ont été détournés par ces organisations maoïstes vers 

une contrefaçon idéologique qui propageait, comme socialisme, un capitalisme d’État…  

 

Et, pour eux, tout ce que ces régimes faisaient subir au prolétariat était justifié. 

 

Malheureusement, à cette époque, je suis encore inconscient que le maoïsme est un véritable 

piège pour le prolétariat.  

 

En octobre 72, Charles Gagnon publia une brochure :  Pour un Parti Prolétarien. À l’époque, 

j’ai trouvé la publication de cette brochure très importante parce qu’elle mettait de l’avant la 

nécessité de créer un parti révolutionnaire au Québec et qu’une des premières étapes était de 

faire un journal pour mener la lutte idéologique contre l’idéologie bourgeoise dominante dans 

la classe ouvrière. Le journal publierait les acquis des différentes révolutions dans le monde, 

mentionnerait toutes les luttes que mèneraient les travailleurs au Québec et au Canada et ailleurs 

dans le monde. La brochure était truffée de citations de staliniens : Le Duan du parti des 

travailleurs du Vietnam, Foto Çami du parti du travail albanais, Charles Bettelheim, maoïste 

français, de même que des citations provenant de Mao Tsé-toung. Le parti à créer serait de type 

stalinien avec le postulat du « socialisme dans un seul pays ».  Je n’étais nullement conscient 

que c’était, en fait, un recul pour les prolétaires québécois qui seraient attirés plus tard par une 

future organisation du Capital, mise sur pied suite à la publication de cette brochure. Je 

reviendrai plus loin sur cette organisation.  

 

Quelques autres événements importants au Québec et dans le monde qui m’ont influencé 

 

Le 11 septembre 1973, un coup d’état militaire a lieu au Chili fomenté par la CIA qui fit plus 

de 3 000 morts officiellement mais la réalité est plus près de 10 000 dans les mois suivants. 
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En décembre 74, c’est la fin du régime  des colonels en Grèce. 

 

En avril 75, les staliniens vietnamiens prennent le pouvoir  au Sud-Vietnam, ce qui signifie la 

défaite là-bas de l’impérialisme américain et donc, ipso facto, la victoire de l’impérialisme 

russe. 

 

En mai de la même année, les Khmers rouges (maoïstes) prennent aussi le pouvoir au 

Cambodge… Ainsi, c’est une défaite pour l’impérialisme américain et russe au bénéfice de 

l’impérialisme chinois. 

 

En mars 75, je deviens papa une deuxième fois d’un garçon. 

 

Le 12 mai 1975, une soixantaine de grévistes occupent l’usine #2 de United Aircraft (Pratt & 

Whitney) suite à  seize mois de grève. Les points en litige sont: travail supplémentaire 

volontaire, horaire de travail de douze heures, allocation au coût de la vie, réembauche d’un 

gréviste, augmentation de salaire égale pour tous. Tous ces points furent ramenés à la 

reconnaissance légale du syndicat. La lutte est étroitement contrôlée par la bureaucratie 

syndicale de la FTQ dont Robert Dean fait partie, lui qui deviendra plus tard futur ministre 

péquiste. Elle est aussi appuyée par un cortège imposant de nationalistes, députés et futurs 

députés et ministres péquistes (Robert Bisaillon, René Lévesque, Pierre Marois, Robert Burns, 

Claude Charron etc.). À tel point que l'emblème des grévistes est une fleur de lys en métal, faite 

à partir de clous que les grévistes vendent. À la suite de cette occupation, 34 grévistes furent 

très sévèrement frappés et battus par la police lors de leurs arrestations. Plus de 100 000 

travailleuses et travailleurs ont débrayé illégalement le 20 mai 1975 pour appuyer ceux-ci. 

Aucun ne fut réembauché et en mai 1977 (six mois après la prise du pouvoir par le PQ), trois 

d’entre eux furent condamnés à des peines de prison et des amendes ! Cette occupation qui isola 

davantage un groupe d’ouvriers des autres fit encore une fois, le jeu du syndicat et des 

nationalistes.  

 

Trente ans plus tard, le parti « communiste » du Québec et la bureaucratie syndicale ont 

commémoré les « 34 Charlie’s », 34 ouvriers qui leur ont été grandement utiles dans la lutte 

des politiciens péquistes contre le gouvernement libéral de Robert Bourassa. Un an et demi plus 

tard, le PQ prenait le pouvoir avec l’appui de la FTQ… Et le bureaucrate responsable de la 

grève, Robert Dean, était nommé ministre !  

  

Au Québec, il y eut plusieurs Front Commun des centrales syndicales : celui de 72 mentionné 

plus haut, et d’autres en 76, en 79 et le dernier en 82. Cette année-là …« l’État géré alors par 

un gouvernement péquiste décide de baisser de 20%  les salaires des travailleuses et des 

travailleurs du secteur public sur une période de trois mois ainsi que de faire d’autres coupures 

dans la fonction publique pour « assainir » les finances de l’État.  

…Ce qui est ironique dans mon cas, c’est que j'ai perdu mon poste d’enseignant pour finir par 

accepter temporairement un poste de fonctionnaire au Ministère de l’Industrie et du  

Commerce. Le gouvernement avait prétendu que l’argent économisé sur le dos des 

enseignantes et enseignants irait aux assistés sociaux, ce qui n’eut finalement jamais lieu. 

Cependant le budget et le nombre d’employés triplaient au Ministère de l’Industrie et du 

Commerce. Aider le capitalisme en accord avec le libre-échange, tels étaient les vrais buts de 
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la bourgeoisie nationaliste québécoise…  Une grève illimitée est votée en 1983: grève légale 

au début que le gouvernement rend illégale par la suite. Malgré l’illégalité, cette grève se 

poursuit quand même pendant deux autres jours. Il faut aussi mentionner que la CSQ, à 

l’époque,  s’est retrouvée seule lors de cette grève sans l’appui des autres centrales. Quelques 

années plus tard, c’est la CSN qui s’est retrouvée seule après un front commun des directions. 

Et encore, plus tard en 1999, les autres centrales ont aussi laissé tomber la fédération des 

infirmières (FIIQ) lors de sa grève illégale. C’est à chacun son tour de jouer le bon et le 

méchant!… »  

Extrait Du syndicalisme critique à la critique du syndicalisme, Témoignage d’un ex-

syndicaliste en colère de Réal Jodoin. 

 

En 1976, pour lutter contre le gel des salaires, les syndicats canadiens organisent une activité 

de « défoulement ». soit une journée de grève  avec la participation d’un million de travailleuses 

et de travailleurs dans tout le Canada. Il s’agit ici surtout de semer l’illusion de la combativité 

syndicale dans le prolétariat tout en canalisant l’énergie des syndiqués les plus militants. Aussi, 

il n’est aucunement question pour les syndicats de grève générale après le résultat négatif de 

leur grèvette. Ils avaient accompli leur activité de sabotage. 

 

En France, il y eut la lutte des LIP. C’étaient des ouvrières et des ouvriers de l’horloge qui, face 

à une fermeture d’usine, occupèrent l’usine, séquestrèrent les patrons et produisirent des 

montres pendant un an! Ça montrait que la classe ouvrière pouvait facilement assurer la 

production d’une usine sans les boss, avec en plus beaucoup de problèmes dans la distribution 

et la vente de leur production. Mais avant tout, c’était une leçon pour le prolétariat à tirer de 

l’échec d’une forme de lutte autonomiste qui ne voit pas comment la concurrence capitaliste 

peut écraser facilement ces petits projets idéalistes. L’état bourgeois est toujours en place pour 

réprimer la classe ouvrière et s’assurer que la classe bourgeoise peut toujours continuer 

l’exploitation de celle-ci.   

 

Voyons comment les gauchistes d’EL voyaient cet échec : « La lutte de LIP en France… et la 

lutte de la Firestone au Canada furent deux cas où les thèses marxistes-léninistes se vérifièrent 

tout à fait. Le mouvement ouvrier déclenchait la lutte, celle-ci prenait de l’ampleur, elle se 

radicalisait et posait la question du régime économique et politique; grâce à leur combativité 

les ouvriers en lutte parvenaient à susciter un large mouvement d’appui populaire, si bien que 

les pouvoirs politique et judiciaire ne pouvaient pas l’ignorer c’est-à-dire ne pas la réprimer, 

et que les directions syndicales se voyaient forcées d’agir… »  

Sur la crise du mouvement marxiste-léniniste Charles Gagnon 1981. 

 

Un projet semblable aux LIP est  mis sur pied avec la fermeture de la Regent Knitting à Saint-

Jérôme. C’est le projet autogestionnaire de Tricofil en février 75 qui réussit à se maintenir 

jusqu’en 82 avec l’aide du gouvernement péquiste (sic !). Comme dans tous ces types  de 

projets, des affrontements surviennent entre l’ensemble des ouvrières et des ouvriers et ceux 

qu’ils avaient nommés cadres. À tel point que trois ouvriers sont congédiés pour activité 

syndicale. L’autogestion rime avec auto-exploitation. Les prolétaires d’un tel type d’entreprise 

sont aux prises continuellement avec la compétitivité du marché capitaliste. Ils délaissent leur  

lutte historique vers le socialisme pour un petit projet isolé qui quête des appuis à l’État national. 

Les gauchistes veulent nous faire croire que c’est une « alternative » mais cette soi-disant 

alternative sert à détourner la classe ouvrière de son organisation en vue de l’abolissement total 
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du capitalisme sur terre. La classe ouvrière n’est pas corporatiste, ni nationaliste, elle est 

internationaliste. 
 

Puis il y a l’élection de Ronald Reagan qui devient président des États-Unis en 80. En octobre 

81, il y a eu des millions et des millions de manifestants pacifistes dans le monde contre le 

danger d’une guerre mondiale nucléaire. En juin 82, un million de personnes ont manifesté à 

New-York pour la paix devant l’ONU. Ici je voudrais préciser que jamais des pacifistes n’ont 

arrêté une guerre. La seule force capable d’arrêter une guerre comme l’histoire l’a démontré, 

c’est la classe ouvrière quand elle fait la révolution. Par exemple, l’insurrection d’Octobre en 

Russie a mis fin à la guerre. Le pacifisme est une illusion petite-bourgeoise qui tend à dévier le 

prolétariat de son strict terrain de classe. Il est un instrument souvent utilisé par la bourgeoisie 

pour défendre les secteurs “pacifistes” et “démocratiques” de la classe dominante.  

 

Au Québec, depuis le début des années 2000, des pacifistes regroupés dans le Collectif Échec 

à la guerre nient que c’est le capitalisme qui cause les guerres. Ils valorisent le cirque électoral 

en voulant que le retrait des troupes canadiennes d’Afghanistan en soit un enjeu majeur. Pour 

valoriser davantage la démocratie bourgeoise, ils demandent  plus de transparence et de 

consultation publique sur les véritables enjeux de cette guerre. Le Collectif veut insuffler  un 

semblant de  vie à des institutions mourantes. 

 

**** 

 

 

L’Atelier Ouvrier 

 

De tous les groupes que j’ai connus avant la Gauche communiste, un seul était vraiment 

prolétarien tant du point de vue des idées que de sa composition. C’est l’Atelier Ouvrier (AO) 

dont la naissance remonte à mars 73. C’est autour d’une lutte perdue par la faute du syndicat 

que des ouvrières et des ouvriers de la chemise, de la fourrure, de la chaussure et des chemins 

de fer se regroupent pour constituer le groupe. Très vite, leur analyse les amène à comprendre 

que leur défaite est attribuable aux structures mêmes du syndicalisme. Ils doivent agir pour 

« pousser » sur le syndicat ou agir en dehors en créant des comités de lutte. Dans un deuxième 

temps, ils écrivent « c’est parce que nous croyions que les luttes  économiques ne débouchent 

pas automatiquement sur la conscience des intérêts politiques de classe des travailleurs [que 

nous cherchons] par cette réflexion à dépasser cette situation. » Les militants de l’AO 

cherchent une organisation politique révolutionnaire… Hélas ils seront récupérés par une 

organisation gauchiste. 

[voir Annexe VI  Extrait de La Question du syndicalisme au Québec] 

 

Parallèlement, l’EDJ (Equipe Du Journal qui donna naissance au groupe maoïste En Lutte! au 

printemps 73) a des liens avec l’AO. Jusqu'à son premier congrès en novembre 74, EL (En 

Lutte!) a la même position sur les syndicats que  l’AO. Un cahier sur le syndicalisme critiquant 

les syndicats comme étant intrinsèquement intégrés à l’État est même publié. Les discussions 

sur les textes préparatoires au 1er congrès par le comité fondateur d’EL, dont je faisais partie, 

reviennent à la position classique  des staliniens. Ce sont les directions syndicales qu’il faut 

remplacer.  Une  militante de l’AO et moi défendons le même point de vue. Les critiques 

d’économisme et de gauchisme sont lancées contre l’AO : économisme parce que trop de temps 
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est mis sur l’étude du carcan qu’est la convention collective et pas assez de temps est mis au 

ralliement des prolétaires au groupe m-l; gauchisme parce que les syndicats sont dénoncés. Je 

dirais aujourd’hui que la dénonciation du syndicalisme par l’AO n’allait pas aussi loin que l’a 

fait la Gauche communiste. Mais s’en était trop pour la majorité des m-l du comité fondateur. 

Le débat sur le syndicalisme a été quasiment nul lors du premier congrès et la position classique 

des staliniens a passé. Par la suite, il y a eu une attitude typiquement stalinienne. Une directive 

de la direction (je n’en faisais plus partie) ordonna à tous les militants de détruire toutes les 

copies du cahier critique du syndicalisme car un cahier plus conforme à la ligne stalinienne 

allait le remplacer. 

 

Dans son texte La question du syndicalisme au Québec, l’AO répond à la critique 

d’économisme : « Pourquoi notre travail n’est pas économiste. 

Il est simpliste de penser que ce qui fait qu’un travail est économiste est qu’il porte sur des 

conditions économiques de travail, comme il est tout aussi absurde de le qualifier de légaliste 

parce qu’il vise une convention collective. Enfin, et de la même manière, un travail n’est pas 

idéologique parce qu’il véhicule des idées nouvelles, fussent-elles « marxistes-léninistes » dans 

leur forme. Une lutte est idéologique parce qu’elle tend à détruire toutes les formes de 

l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise au sein de la classe ouvrière principalement et à la 

remplacer par l’idéologie prolétarienne. Ce remplacement ne s’opère et ne peut s’opérer que 

par et dans l’action des acteurs, éclairés par une ligne juste. ». 

 

En intégrant EL, l’AO, quelles que puissent être son origine de classe et sa tendance initiale, a 

été happé dans l’engrenage de l’idéologie maoïste et il a cessé de faire partie de ce qu’on appelle 

le marais gauchiste, marais ambivalent quant à ses intérêts réels et instinctivement prolétariens 

desquels aurait pu émerger une conscience de classe véritable, affutée, en vue de s’organiser 

autour d’une organisation internationaliste : la seule menace véritable pour la bourgeoisie. 

 

EL par la suite a aidé et soutenu en militants et en propagande, la mise sur pied du Comité de 

Solidarité avec les Luttes Ouvrières (CLSO). Ce comité était le fruit d’une coalition de groupes 

gauchistes et de groupes populaires qui appuyaient les luttes ouvrières sans critiquer le 

syndicalisme. Son activité était très semblable à ce que fait la NEFAC aujourd’hui. En 

septembre 75, le CSLO fut dissout. 

 

L’Équipe du journal En Lutte! 

 

En février 1973, je participe donc à la création de l’Équipe du journal En Lutte! (EDJ) qui 

deviendra en 74 l’Organisation Marxiste-léniniste du Canada En Lutte! (OMLC). L’ignorance, 

encore une fois des acquis de la Gauche communiste, m’a fait militer dans une autre 

organisation stalinienne moins pire que le PCC (m-l), aventureux et dogmatique mais plus 

dangereuse idéologiquement. J’ai démissionné de cette organisation six mois avant sa 

dissolution en mai 82.  

 

La brochure qui est à la base de la formation d’EL, Pour un Parti Prolétarien, écrite par Charles 

Gagnon, applique les thèses staliniennes au Québec et au Canada : 

 

1°  C’est le postulat stalinien du « socialisme dans un seul pays ».  
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2°  Il n’y a aucune analyse  de l’instauration du capitalisme d’état en Russie dans la deuxième 

partie des années 20. L’échec de la vague révolutionnaire, en particulier en Allemagne  en 1919-

23, qui mena à l’isolement de la révolution prolétarienne russe au début des années 20 n’est pas 

mentionné.  

 

3° L’auteur met de l’avant la lutte de libération nationale du Québec dans une première édition 

pour l’abandonner dans les éditions suivantes (Décision du 1er congrès d’EL en novembre 74) 

mais en appuyant les luttes de libérations nationales dans le monde. À l’époque de la décadence 

du capitalisme depuis la fin de la première guerre mondiale, cet appui revient à soutenir des 

bourgeoisies nationales qui se basent sur une puissance impérialiste contre une autre. Exemple, 

Cuba qui se libéra de l’impérialisme américain en devenant de plus en plus soumis à 

l’impérialisme russe. Ainsi, Cuba a été le fournisseur de chair à canon du bloc russe dans les 

guerres africaines (Ethiopie, Angola, Guinée-Bissau, Mozambique) et au Yémen du Sud, 

guerres qui ont coûté la vie à des milliers d’ouvriers cubains. 

 

4° La critique des directions syndicales et non des syndicats eux-mêmes. D’ailleurs les 

membres de l’Atelier Ouvrier ont critiqué cette approche  marxiste-léniniste de la question 

syndicale. Devenus membres d’EL, ils furent obligés de faire une autocritique parce qu’ils 

avaient été « économistes ».  

 

**** 

 

Le but de l’EDJ était de publier régulièrement un journal qui serait diffusé dans tout le Québec. 

L’avant-premier numéro a été publié au dernier jour d’avril 73 et diffusé le lendemain à la 

manifestation du premier mai. Une anecdote cocasse, dans cet avant-premier numéro tiré à 10 

000 copies, il y avait une coquille invraisemblable. La phrase de Marx « Prolétaires de tous les 

pays, unissez-vous » était devenue lors de l’impression « Propriétaires de tous les pays, unissez-

vous ». Il a donc fallu, pendant la nuit précédant la manifestation du 1er mai, corriger cette erreur 

sur les 10 000 copies. 

 

Le journal, de huit à dix pages,  commença à paraître régulièrement en septembre 73 deux fois 

par mois. Nous n’étions que dix militants pour faire paraître le journal En Lutte!  Il fallait 

rencontrer des travailleurs, des grévistes; il fallait l’écrire; il fallait discuter en commun chacun 

des articles. C’était une des raisons pour laquelle les articles n’étaient pas signés et aussi par 

sécurité parce que la police aurait aimé connaître les noms des signataires. Il fallait le diffuser; 

cela voulait donc dire se pointer à la porte des usines à  5h, 6h et 7h du matin pour le vendre. 

Tous les militants, au début, devaient y aller, profs, étudiants, chômeurs. Cependant dès qu’un 

militant grimpait dans la hiérarchie stalinienne, il était exempté de cette tâche. 

 

Il y avait aussi d’autres groupes maoïstes, au Québec (une année plus tard ce fut dans tout le 

Canada) qu’il fallait rencontrer pour discuter de nos idées politiques. L’horaire individuel de la 

dizaine de militants, au début, était d’une trentaine d’heures par semaine mise sur la production, 

la diffusion du journal et les rencontres internes et externes. Des rencontres jusque tard dans la 

nuit, des fins de semaine complètes. Cela n’était rien pour améliorer la vie de couple. J’en ai 

payé le prix personnellement surtout quand ma conjointe prolétaire n’était pas militante et que 

nous avions des enfants. C’était la forme de militantisme dans une organisation maoïste. Ça 
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s’est amélioré par la suite avec la venue de nouveaux membres parce que nous n’aurions pu 

continuer cet activisme bien longtemps.  

 

Nous avons diffusé le journal En Lutte! dans tout le Canada avec un tirage de 10 000 copies 

par semaine à partir de 1977. 

Le but de l’Organisation Marxiste-léniniste du Canada En Lutte! (OMLC) était de diffuser un 

journal.  Ce journal-là permettrait de rallier les éléments les plus révolutionnaires de la société 

qui devaient être surtout parmi la classe ouvrière afin de créer un parti révolutionnaire canadien 

seulement. Ce parti serait le leader d’une révolution socialiste au Canada. Bien entendu dans la 

perspective stalinienne de l’OMLC, ce parti serait stalinien. Il se baserait donc sur le stalinisme-

maoïsme de la théorie du socialisme dans un seul pays qui est une forme de nationalisme à cent 

lieues de l’internationalisme prolétarien. 

 

Lors des élections tant fédérales que provinciales, le journal s’est toujours prononcé pour 

l’annulation du bulletin de vote. Les élections vous laissent le choix  entre plusieurs personnes 

qui feront le jeu des exploiteurs pour les trois ou quatre prochaines années. Cette position sur 

l’annulation était une position complètement bourgeoise car elle laissait entendre qu’il y avait 

des possibilités parlementaires pour les travailleuses et les travailleurs. La position de la Gauche 

communiste est qu’il n’y a rien à attendre des élections et du parlement. C’est l’abstention totale 

qui doit être mise de l’avant. Ce sont les conseils ouvriers – ou une autre forme d’organisation 

encore plus efficace pour le prolétariat mais qu’il n’a pas encore trouvée –  qui  seront les 

représentants de la classe ouvrière, guidée et non pas dirigée par un parti révolutionnaire 

international. 

 

La police a continué son travail d’espionnage. 

 

En effet, pendant un certain temps, dans un grand logement qui était situé au 3939 rue St-Denis, 

il y avait un membre et sa conjointe sympathisante qui restaient là et deux des pièces étaient 

réservées pour En Lutte! À un moment donné, le militant qui y demeurait nous apprend qu’il a 

entendu un vacarme vers 3h du matin la nuit précédente. J’examine alors une des pièces qui 

nous était réservée et j’aperçois une petite éraflure sur un mur près du plafond. En soulevant la 

peinture qui s’en détachait, je remarque ce qui ressemble à un petit bout de tuyau et qui en fait 

était un bout de micro. Ça faisait à peine trois semaines que nous avions pris possession des 

lieux que déjà la police installait son poste de surveillance depuis le logement connexe qui était 

vacant... Face à cet espionnage policier, nous avons eu une attitude discutable. Nous avons fait 

semblant de n’avoir rien vu et entendu. Pendant une année, on faisait attention à nos paroles 

comme si nous ne savions pas qu’il y avait un micro. Quelques années plus tard, nous avons su 

que la GRC installait des micros un peu partout comme à l’Agence de Presse Libre du Québec 

et chez des militants. Je me souviens à ce sujet d’avoir été filmé par un flic en civil, alors même 

que j’empruntais une ruelle tranquille, en revenant de l’imprimerie avec les journaux d’En 

Lutte! Cette façon de faire est d’ailleurs un des plus vieux modus operandi utilisé par la police 

pour intimider les personnes, mettant en cause, d’une façon ou d’une autre l’ordre établi. 

 

**** 

 

Jusqu’en novembre 74, En Lutte! était un groupe qui préconisait l’indépendance du Québec. 

Dans le langage maoïste, cela voulait dire prendre des positions politiques en faveur de la lutte 
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de libération nationale du Québec à la condition qu’elle soit dirigée par le parti révolutionnaire 

de la classe ouvrière.  

 

Aujourd’hui, je fais mienne l’idée que depuis que le capitalisme est entré dans sa phase de 

décadence lors de la Première guerre mondiale, les luttes de libération  nationale ne visent qu’à 

faire prendre parti, aux prolétaires pour une fraction ou une autre de la bourgeoisie. Ces luttes 

les mènent à se dresser les uns contre les autres, cela pouvant aller jusqu’à la guerre où c’est 

encore au prolétariat à mourir en ligne de front. 

L’extrait ci-dessous de Socialism or Barbarism de la Communist Worker’s Organisation 

(CWO), section britannique du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire, écrit en 1994 

est très bien explicite sur ce point. 

"À ceux et à celles qui avancent que Marx soutenait certains mouvements indépendantistes ou 

que Lénine soutenait une politique d’appui à l’autodétermination, nous répondons qu’un 

«marxisme» aussi mécaniste n’est pas du marxisme du tout. Marx écrivait à une époque où il 

pouvait constater que le capitalisme développait la classe ouvrière, des nouvelles technologies, 

de la machinerie ainsi que la pensée scientifique. Tout ce qui était nécessaire pour rendre 

possible le communisme. Conséquemment, Marx et Engels appuyèrent certains mouvements 

nationalistes lorsqu’ils les croyaient capables de se débarrasser du féodalisme et autres 

structures sociales précapitalistes. Ce fut la base d’une nouvelle zone de développement 

capitaliste. Durant cette période ascendante du capitalisme, il était possible que de nouvelles 

nations capitalistes indépendantes émergent et ainsi, élargissent les fondements de la classe 

ouvrière, cette future fossoyeuse du capitalisme. 

Cependant, depuis l’ouverture de la présente phase de domination impérialiste de la planète, 

aucune telle formation capitaliste indépendante n’est possible. C’est Luxemburg et non Lénine 

qui a le mieux saisi cette réalité, malgré son analyse erronée des racines de l’impérialisme. Le 

développement subséquent du capitalisme durant ce siècle n’a que confirmé la justesse de la 

position de Luxemburg sur la question nationale. Lénine avait prévu que la lutte politique des 

nations coloniales provoquerait une immense crise du système. En fait, cela n’est pas arrivé 

parce que lorsqu’eut lieu la décolonisation, cela n’a eut pour effet que de réduire les coûts 

militaires de l’impérialisme. Elle ne changea en rien la relation économique. Dans plusieurs 

cas, la décolonisation en soi fut une partie intégrante de la lutte inter-impérialiste car elle fut 

imposée par les USA sur les puissances impérialistes plus anciennes, après son émergence en 

temps que pouvoir impérialiste dominant en 1945. 

Certes, dans cette ère de l’impérialisme, nous pouvons affirmer qu’aucune puissance 

impérialiste n’est indépendante puisque tous les États font partie d’une hiérarchie dans 

laquelle il n’y a que des degrés de domination. Ces États à la lisière du système sont en position 

de faiblesse. Là, la bourgeoisie locale utilisera occasionnellement un discours «anti-

impérialiste» (i.e. nationaliste) pour masquer le fait qu’elle n’est devenue qu’une partie 

intégrale de la domination globale du capitalisme sur la classe ouvrière. La seule voie sûre 

vers l’émancipation des prolétaires de la planète est la guerre de classe internationale, pas 

l’appui à une quelconque mafia bourgeoise de libération nationale. Le but du prolétariat est 

l’abolition de tous les États-nations et de toutes les frontières.  » 
 

Lors du premier congrès d’En Lutte!, en novembre 74, un vote unanime prit position en faveur 

de l’unité de tous les travailleurs canadiens et québécois. Le congrès, suite à certaines 

résolutions, se rendit compte que les travailleuses et travailleurs québécois avaient les mêmes 

ennemis que les  travailleuses et travailleurs canadiens donc, ceux-ci devenaient leurs 
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principaux alliés. Le raisonnement en était que des dirigeants politiques francophones comme 

René Lévesque, ainsi que des dirigeants économiques comme celles et ceux qui sont à la tête 

de Bombardier ou de la Donohue avaient peut-être intérêt à créer un Québec « indépendant » 

capitaliste avec ses timbres, son drapeau et ses dollars – et ce, même si à l’époque plusieurs 

nationalistes étaient prêts à opter pour le dollar américain comme devise québécoise. Cette 

résolution fut un changement organisationnel très important et entraîna la diffusion du journal 

ainsi que des rencontres avec des groupes maoïstes dans tout le Canada. Ceci entraîna donc la 

production d’un journal bilingue à toutes les deux semaines en 1975 et l’impression du même 

journal à toutes les semaines en 1976. Par ailleurs, malgré cette résolution qui semblait étendre 

le terrain d’action politique du prolétariat québécois confiné à des délimitations provinciales, 

En Lutte! demeura néanmoins dans le vacuum politique de la théorie stalinienne pour 

l’édification du socialisme dans un seul pays. Le soutien aux luttes de libérations nationales, 

qui se résume à appuyer une bourgeoisie au détriment d’une autre (position, il va sans dire, 

complètement anti-prolétarienne), dans les pays de la périphérie capitaliste continua donc. 

 

Durant ces années 75, 76 et 77, EL rallia beaucoup de petits groupes maoïstes tant au Québec 

que dans les autres provinces, sans compter tout une panoplie d’individus. Le nombre de 

membres à ce moment se chiffrait autour de 350.  

 

En Lutte! rencontrait ainsi d’autres groupes maoïstes/marxistes-léninistes en vue de débattre ou 

même de les rallier.  

 

Je me souviens d’une invitation à débattre de la part du PCC (m-l). Leur courrier n’était nul 

autre que Rhéal Mathieu  devenu plus tard un leader nationaliste d’extrême droite. J’étais 

présent lors de cette rencontre et il y avait deux autres membres d’EL avec moi. De l’autre côté 

de la table, Hardial Bains et deux membres de son « parti » nous faisaient face. 

 

Ce « parti » n’a jamais rien eu de commun avec un véritable parti prolétarien internationaliste. 

Il a été fondé en 1970 complètement coupé des luttes de la classe ouvrière. Comme tous les 

maoïstes, il mettait de l’avant le concept stalinien du « socialisme dans un seul pays ». Le 

gourou du « parti » Hardial Bains se prenait pour le « Mao canadien ». Il y avait au moins un 

point en commun avec Mao comme nous le verrons plus loin. Une énorme rotation des membres 

du « parti » était due entre autres à ses provocations avec la police. Son membership n’a jamais 

dépassé la cinquantaine. Dans les milieux gauchistes, le PCC (m-l) était surtout connu comme 

le parti du 2x4, nom des bâtons qu’il utilisait dans les manifs non seulement contre les policiers 

mais aussi contre les groupes qui voulaient se placer en avant de son cortège dans les 

manifestations. De la Chine au début des années 70, puis à l’Albanie, il passa au soutien de 

Cuba dans les années 90, bref d’un capitaliste d’état à un autre. 

 

À un autre moment , nous avons discuté de la scission qu’il y avait eu à l’été 71 dans le PCC (m-

l). Un des leaders de cette scission était Pierre Dupont qui fonda à l’automne 71 le Mouvement 

Révolutionnaire Ouvrier (MRO) qui ne dura qu’une saison. C’était toujours un groupe maoïste 

qui ne critiquait que l’aventurisme du PCC (m-l), son isolement des francophones et finalement 

l’égocentrisme du gourou Hardial Bains. Même s’il n’avait été qu’un sympathisant du PCC (m-

l), Bains nous apprit  que son parti avait envisagé à l’époque son assassinat mais que les 

conditions n’étaient pas alors propices pour ce faire. (sic!) Ce « Mao canadien» n’en dit pas 

plus sur ce règlement de compte qu’il envisageait. Le PCC (m-l) se situait bien dans la ligne 
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politique des maoïstes. Du PCC de Mao, des maoïstes au Népal ou au Pérou sans parler des 

khmers rouges, l’assassinat des opposants politiques à l’intérieur de leur groupe ou à l’extérieur 

faisait partie de leurs mœurs politiques.  

 

Des maoïstes d’Halifax, de Toronto et de Vancouver avaient déjà rallié l’organisation. Mais 

pour développer ou consolider  l’OMLC dans tout le pays, des québécois furent envoyés dans 

les autres provinces en vue de propager les positions d’En Lutte!. Des militants quittaient 

volontairement pour des endroits comme Vancouver ou Edmonton au nom de l’organisation. 

Le chômage étant moins élevé à cette époque, il était relativement facile pour eux de trouver 

du travail et de s’intégrer pour faire de l’agitation politique en vue de rallier de nouvelles forces. 

 

En Lutte! organisa donc des conférences pour l’unité des marxistes-léninistes. Par exemple, à 

l’une de ces conférences, au Cégep Édouard-Montpetit, 3 000 personnes vinrent y assister. 

Environ un millier de personnes inféodées à l’organisation assistaient aussi régulièrement aux 

rencontres du premier mai, des fêtes du 8 mars et aux fêtes anniversaires d’En Lutte! À la même 

période, le Parti communiste Ouvrier, des maoïstes plus « pures » qu’EL, avait des assistances 

semblables à leurs rencontres publiques. Seuls les conférenciers dans la « ligne juste » maoïstes 

pouvaient s’exprimer. Des internationalistes du camp prolétarien n’auraient jamais pu 

s’exprimer librement parce qu’ils auraient à coups sûr démoli les personnages de Staline et de 

Mao, tout en pulvérisant la théorie du socialisme dans un seul pays et leur conception 

nationaliste et sectaire d’un parti qui n’avait rien de prolétarien. 

 

Les clandestins des Jeux Olympiques de 76 
 

Lors de la venue des Jeux Olympiques à Montréal, en 1976, nous avions appris que les forces 

policières devaient faire des arrestations peu avant qu’ils ne débutent. Des membres du comité 

central et quelques autres personnes à peu près dans la même situation que la mienne 

(nombreuses arrestations) vont alors soit se déguiser, soit se cacher pendant toute la durée des 

jeux. En avril, un agent de la GRC est venu deux fois écoeurer ma conjointe, en lui disant qu’il 

voulait absolument me voir. Je n’avais pas eu de démêlés avec la police depuis 1971. 

Finalement, un soir, deux flics réussissent à me trouver à la maison. Comme ils n’avaient aucun 

mandat, je leur ai dit que je ne voulais rien savoir d’eux et qu’ils pouvaient décrisser sur le 

champ. Un des flics m’a dit qu’il m’épinglerait l’été prochain. J’ai donc passé la période des 

jeux, caché aux États-Unis. 

 

Il y eut effectivement des arrestations mais ce ne furent pas celles des militants; la police 

s’amusa plutôt à persécuter les clochards et autres vagabonds indésirables en vue de nettoyer la 

ville durant les Jeux, jetant ceux-ci en prison ou les « déportant » hors de l’Île de Montréal.  

 

Au Québec, depuis novembre 76, c’est le parti Québécois qui est au pouvoir. La première loi 

votée par celui-ci visa à empêcher toutes formes d’enquête sur la construction du stade 

olympique. Aucune investigation ne devait révéler comment des capitalistes québécois s’étaient  

enrichis frauduleusement lors de la construction du stade avec la complicité des syndicats de la 

construction. Un tout petit exemple : des grues étaient louées au coût exorbitant de 1 000$ par 

jour; on s’assurait aussi qu’une deuxième grue était en place au cas où la première briserait; et 

d’une troisième si par malheur la deuxième brisait! Le nouveau gouvernement péquiste vota – 

par une taxe spéciale sur la cigarette – que les fumeurs et fumeuses assumeraient les coûts 
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faramineux de la construction du stade; c’est dire que c’est quand même en grande partie le 

prolétariat qui a payé pour ce dernier puisque le prolétariat compose la majeure partie de la 

population de n’importe quel pays!  

 

Un accident concernant le Premier ministre Lévesque montre que l’application des lois n’est 

jamais la même dépendamment de la classe sociale à laquelle on appartient. Le 5 février 77, 

Lévesque écrase à mort un homme durant la nuit après avoir passé la soirée avec des amis. Est-

ce que Lévesque portait ses lunettes? Est-ce qu’il avait trop bu? Nous ne l’avons jamais su. 

Lévesque s’en tira très bien. Aucune enquête ne fut convoquée et il eut droit à un chauffeur 

privé dès le surlendemain de « l’accident ». 

 

**** 

 

 Après avoir affirmé que les « objectifs à plus long terme de diffusion du programme et de 

ralliement ouvrier ont stagné dans une bonne mesure » et qu’ « il n’y a peut-être qu’un terrain 

[les luttes de libération nationale] sur lequel nous avons avancé vraiment », les campagnes de 

soutien à des luttes de libération nationale se poursuivaient : Salvador, Iran, Irlande et  

Nicaragua. Des articles dans le journal et la revue étaient publiés, des fonds étaient ramassés et 

même des militants ont été envoyés au Nicaragua quand les sandinistes ont pris le pouvoir. Au 

printemps 80, EL condamne le terrorisme de l’OLP. Cependant, et cela n’est pas sans rappeler 

le Parti communiste Révolutionnaire (PCR) qui appuie les maoïstes au Népal, les maos d’EL 

avaient « alors compris qu’il était vain de considérer ces luttes comme devant ou pouvant 

déboucher sur le socialisme de façon immédiate et nous avons cessé de critiquer les partis ou 

fronts qui y étaient engagés du point de vue de la lutte immédiate pour le socialisme. » Sur la 

crise du mouvement marxiste-léniniste, Charles Gagnon 1981. 

 

Cette seule citation est suffisante pour montrer qu’EL était complètement à l’extérieur du camp 

prolétarien et au service de la bourgeoisie quelle qu’elle fût. Les ouvriers ne ralliaient plus mais 

l’organisation avançait vraiment dans son appui  aux luttes nationales dans les pays cités plus 

haut.  EL ne critiquera pas les partis ou fronts qui mélangent les intérêts de la bourgeoisie aux 

prolétaires de ces pays parce que ce n’est pas une lutte pour le socialisme. Fallait-il s’étonner 

après cela que le ralliement des prolétaires stagne? 

 

Un autre thème qui m’a particulièrement touché fut le financement de cette organisation. Je 

peux en parler en toute connaissance de cause puisque j’ai été responsable national des finances 

de l’organisation pendant plusieurs années. Autour de 1978, à un certain moment, nous avons 

même fait une campagne de financement à l’échelle du pays, campagne qui accumula 

147 500$. Quand je pense à cet argent pris dans la poche de travailleurs et de travailleuses pour 

une organisation du capital, il n’y a pas de quoi pavoiser. En Lutte! avait aussi toute une 

panoplie d’entreprises pour diffuser le marxisme-léninisme: une maison d’édition, une 

imprimerie (les Presses Solidaires) qui imprimait aussi pour les syndicats, une troupe de théâtre 

(le théâtre de la Shop), des librairies à Québec, Montréal, Toronto et Vancouver,  une troupe de 

chanteuses et de chanteurs ainsi qu’une agence de distribution de brochures, de films et de 

disques. Deux disques de chants révolutionnaires furent produits par En Lutte! Toutes ces 

entreprises avaient une foule de permanents4 qui, avec la majorité des élus libérés de leur travail 

                                                 
4 En Lutte! compte 68 employés en 1978 sur 378  membres soit 18% ce qui est énorme et reflète le  
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quotidien, possédaient ainsi un poids politique important dans l’organisation. Je n’ai jamais été 

permanent et je pense toujours qu’une véritable organisation révolutionnaire doit avoir le moins 

possible de militants permanents. 

 

À partir de 1976, une revue théorique nommée Unité Prolétarienne5 (produite en anglais et en 

français) commença à être publiée avec des articles plus en profondeur que le seul journal En 

Lutte!. Les articles étaient cependant basés sur le maoïsme et le marxisme-léninisme et donc 

toujours à cent lieues des idées que je préconise actuellement, c’est-à-dire, les positions 

politiques générales du courant de la Gauche communiste. D’ailleurs, l’existence même de la 

Gauche communiste était ignorée des militants.  

 

Une revue internationale en français, en anglais et en espagnol (Forum International) a été 

publiée dès 1977. Cette revue publia des articles de différents groupes staliniens : maoïstes, 

marxistes-léninistes, pro-albanais. Quelques fois des militants d’En Lutte! allaient dans d’autres 

pays aider des groupes à mieux s’organiser. En Lutte! était indépendant financièrement de tout 

groupe ou pays dans le monde. Cependant ses journaux et revues ont fait la promotion du 

capitaliste d’État chinois et albanais qu’ils nommaient socialisme. 

 

En Lutte! prétendait que la Chine avait été socialiste jusqu’à la mort de Mao mais qu’après, 

sans qu’il y ait des soulèvements ouvriers, elle passa au capitalisme d’état. Bizarre dialectique 

car si la Chine avait été vraiment socialiste, la classe ouvrière aurait réagi fortement pour ne 

pas perdre le pouvoir.  

 

Devant l’évidence de l’aspect réactionnaire de la théorie des Trois-Monde, EL ! finit par 

dénoncer cette idée maoïste. En effet, cette théorie éliminait complètement la lutte de la classe 

ouvrière contre la bourgeoisie. Selon celle-ci, il y avait deux superpuissances : les État-Unis et 

l’Union Soviétique qui constituaient le premier monde. Le deuxième monde était représenté 

par les pays impérialistes sous la coupe des pays du premier monde. Le troisième monde était 

tous les autres pays incluant les pays « socialistes » comme la Chine. Des régimes du soi-disant 

troisième monde, aussi pourris furent-ils, comme par exemple, la Roumanie de Ceausescu et le 

Chili de Pinochet, devaient être appuyés lorsqu’ils étaient en lutte contre le premier monde ! 

Un parti maoïste comme le parti « communiste » ouvrier (PCO) alla  jusqu’à appuyer 

l’impérialiste canadien en soutenant les velléités d’indépendance de la bourgeoisie canadienne 

contre l’impérialisme américain. Quant au parti « communiste » chinois, il en venait même à 

appuyer des gestes de l’impérialisme américain contre l’impérialisme soviétique. En effet, pour 

les  maoïstes chinois, l’ennemi principal était représenté par l’impérialisme soviétique ; cela 

encouragea même la Chine à accorder une aide financière au régime de Pinochet du Chili parce 

qu’il était contre l’impérialisme russe.  

 

Voici ce qu’en dit le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire dans sa plateforme : 

« En Chine, à travers un parcours différent, on aboutit au même résultat, c’est-à-dire à un 

capitalisme d’État qui est encore aujourd’hui en train de chercher son rôle au sein du système 

impérialiste international. La différence essentielle dans l’histoire chinoise est qu’elle n’a 

jamais connu de révolution prolétarienne similaire à l’Octobre russe de 1917. L’histoire du 

                                                 
  bureaucratisme des  organisations staliniennes. 
5 Christian Rioux , le directeur, a pu continuer son travail d’écrivassier comme journaliste au Devoir. 
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présent régime chinois débute par la défaite tragique du mouvement prolétarien de Canton et 

de Shanghai en 1927. Elle fut suivie d’une guerre nationale conduite par un bloc de classes 

dans laquelle la paysannerie servit de troupes de choc. Elle se termina par l’établissement d’un 

régime sous les auspices staliniens, et fondé sur le même genre de rapports capitalistes d’État 

hautement centralisés. Ce régime, qui rompit avec la sphère d’influence russe dans les années 

60, sous la bannière du néo-stalinisme, se retrouva orienté vers les États-Unis dans les années 

70. Mais ces revirements, apparemment contradictoires, étaient le résultat de tentatives pour 

maintenir le contrôle de l’économie et pour encourager l’accumulation du capital. La Chine 

n’a jamais été une puissance prolétarienne, et l’idéologie du maoïsme n’était rien de plus qu’un 

moyen pour embrigader les masses afin qu’elles sacrifient leurs intérêts au bénéfice du capital 

national. »  

 

La position d’En Lutte!, lors du référendum de 1980, le plaça encore plus formellement – face 

à la classe ouvrière – dans le camp des partis politiques parlementaires en n’exprimant 

seulement le souci que la question référendaire soit claire. Dans le système démocratique 

parlementaire, il n’y a que les opinions politiques bourgeoises qui peuvent être exprimées. EL 

prôna donc l’annulation lors du référendum alors que le PCO prôna l’abstention. Alors EL mit 

sur pied un comité pour l’annulation qui était illégale parce que tous les votants selon la loi des 

péquistes devaient être sous les parapluies du OUI ou du NON. Une brochure fut publiée dont 

le titre était Ni fédéralisme renouvelé, ni souveraîneté-association. Elle a été diffusée dans tout 

le Canada. Où se situent les intérêts du prolétariat dans un choix aussi pourri? Loin de tout cela, 

loin des questions parlementaires qui servent toujours uniquement les intérêts de la bourgeoisie, 

peu importe laquelle. Répétons-le encore : malgré tout semblant d’apparence prolétarienne, En 

Lutte! n’a jamais figuré dans le camp du prolétariat. Les positions gauchistes qu’il véhiculait, 

comme toutes les positions gauchistes en général, n’ont fait qu’avantager la bourgeoisie en 

semant la confusion parmi notre classe. 

 

**** 

 

À l’été 80, j’ai organisé un voyage en Albanie avec une vingtaine de membres et de 

sympathisants. Ce fut toute une affaire pour y aller parce que le Canada n’avait absolument 

aucun lien avec ce pays, un des résultats de la guerre froide. En Albanie, les staliniens d’Enver 

Hoxha prirent le pouvoir durant la deuxième guerre mondiale. Lors des querelles inter-

impérialistes russes et chinoises, l’Albanie se rangea dans le camp de l’impérialisme chinois. 

En 76-77, les contradictions entre les staliniens purs albanais et les staliniens maoïstes 

s’aggravèrent et l’Albanie s’orienta vers l’impérialisme français et celui des pays scandinaves. 

Car, dans l’ère de la décadence actuelle, où le capitalisme a réussi à étendre sa domination 

partout sur le globe, chaque pays devient impérialiste. Donc, empêtrés dans  la boue stalinienne 

du marxisme-léninisme, nous nous préparions un voyage en Albanie comme les musulmans 

vers La Mecque. Nous avons visité ce petit pays de deux millions d’habitants pendant deux 

semaines. Nous avons visité des usines, un hôpital, une garderie, des musées, une coopérative, 

un centre dentaire et j’en oublie. Quelle déception ce fut pour la plupart d’entre nous! 

Premièrement il fut complètement impossible de rencontrer des dirigeants du Parti du Travail 

d’Albanie, le parti stalinien qui gérait le capitalisme d’état albanais ne reconnaissait que la secte 

du PCC (m-l). Deuxièmement, le nationalisme albanais était présent partout et notre idéal de 

« l’internationalisme prolétarien » même à travers la lorgnette marxisme-léninisme en prenait 

un coup.  
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**** 

Encore la police et ses mercenaires 

 

Autre incident avec les forces policières à Katevale (Sainte-Catherine d’Hatley) en Estrie, le 29 

septembre 78. Des militants d’EL et de groupes populaires avaient loué pour une  fin de semaine 

un camp pour de la formation. Une vingtaine d’agents de la GRC encerclèrent alors le lieu de 

la réunion. Leur but? Il est fort probable qu’il s’agissait encore une fois d’une manœuvre de 

répression en vue de gêner le travail de certains militants et d’intimider les plus jeunes. Il fallait 

se tirer d’affaire. Quelques militants réussirent à sortir du camp sans que les policiers ne s’en 

rendent compte et ils téléphonèrent à des journalistes toujours en quête de nouvelles 

sensationnelles. Ils leur dirent qu’il y avait une réunion paisible en cours dans un camp plutôt 

tranquille de Katevale et qu’une vingtaine d’agents policiers en civil l’encerclaient 

actuellement. Il n’en fallut certes pas plus pour que les journalistes se rendent sur place ce qui 

gêna le travail des policiers pour procéder à des arrestations. Nous en avons photographié 

quelques-uns dont certains étaient déguisés en chasseurs. Suite à cette bavure monumentale, la 

Sûreté du Québec prétendit ne pas être au courant de cette rencontre et de l’activité de ses agents 

là-bas. Cependant, au même moment, ces flics menteurs fouillaient des voitures dans le village 

de Katevale. Évidemment, les médias bourgeois ont très peu parlé de cette entreprise 

d’envergure de la police qui a foiré. 

 

Restons un peu dans le même sujet. Au printemps 70, dans une librairie maoïste de Montréal, 

le feu avait été mis (c’était un incendie criminel) alors qu’il y avait un gars de la librairie à 

l’intérieur. Celui-ci avait essayé d’éteindre le feu avec ses mains et des linges, se brûlant assez 

sévèrement par la même occasion. Des policiers sont arrivés presque immédiatement après que 

le feu se fût déclenché et ils ont procédé à l’arrestation du responsable de la librairie. Celui-ci 

a été condamné à six mois de prison prétendument parce qu’il avait mis le feu à sa librairie afin 

de faire de la publicité pour la cause maoïste. La preuve, il s’était brûlé les mains en y mettant 

le feu! 

 

Un midi à l’été 77, alors que je sortais du centre aux adultes où j’enseignais, j’écoutais la radio 

et j’entendis qu’à l’usine Robin Hood, on venait de tirer sur les ouvriers en grève. Je décide de 

me rendre expressément sur les lieux pour voir de quoi il en retournait. J’appris alors que « les 

tueurs à gage » de la compagnie venaient de tirer sur les travailleurs. Aucun gréviste n’avait été 

blessé par chance. Cependant de l’autre côté de la rue, une balle avait traversé la fenêtre d’un 

appartement et avait heurté un mur juste au-dessus du lit où un bébé faisait sa sieste. Donc, sur 

les lieux de l’accrochage, je vois les gardes de sécurité et/ou tueurs à gage qui se replient sur le 

terrain de la compagnie. Les policiers arrivent un peu plus tard. Personne ne trouve le moyen 

de réagir face à cette fusillade. J’ai alors fait de l’agitation auprès des grévistes en disant que 

« les gardiens de la compagnie viennent de vous tirer dessus devant tout le monde et la police 

ne fait rien, ce sont des tueurs, il faut les arrêter. » Nous avons donc pressé les flics à arrêter ces 

tueurs potentiels… Devant notre insistance, deux autos de flics ont pénétré le terrain de 

l’usine…Une demi-heure plus tard, les autos des flics sortent à toute vitesse avec, nous 

semblait-il, aucun garde à l’intérieur que des flics à  l’intérieur.  Nous avons su par la suite que 

les flics avaient permis à ceux-ci de se coucher sur le siège arrière pour ne pas être vus. Bien 

entendu,  il fallait s’y attendre, lors de leur passage en cour, ils ont tous été acquittés. Selon le 

juge, ils étaient en loi; ils étaient chargés de défendre la propriété privée de Robin Hood. Les 
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grévistes devaient rester sur le trottoir et non pas empiéter d’un mètre ou deux sur le terrain de 

la compagnie sinon les capitalistes et  leurs gardes de sécurité avaient le droit de leur tirer 

dessus.  

 

Il y a d’autres exemples du fait que  l’État n’est pas neutre, qu’il est un instrument de répression 

pour protéger la propriété des capitalistes. À la  Regent Knitting Mills à St-Jérôme, avant sa 

fermeture, il y eut des incidents semblables : des ouvriers avaient été battus parce qu’ils avaient 

osé faire quelques pas sur le terrain de la compagnie.  
 

Dissolution du groupe maoïste En Lutte ! 

 

Dès 1980, En Lutte! a eu de plus en plus de difficulté à rallier des travailleurs, en particulier des 

ouvriers. Durant toute son existence, En Lutte! n’eut qu’une minorité d’ouvrières et d’ouvriers 

comme membres. L’organisation était composée de beaucoup plus de professeurs de cégeps, 

d’université et d’étudiants que de prolétaires. Comme EL avait prôné l’annulation lors du 

référendum de 80, beaucoup de militants ont quitté suite à la victoire du NON, certains 

mettaient de l’avant qu’il aurait fallu proposer de voter OUI mais un Oui critique (sic). 

Françoise David qui a fondé Québec Solidaire (QS) était de ce groupe. 

 

Aussi, après la dissolution, certains sont devenus  anticommunistes parce qu’ils assimilaient le 

communisme au stalinisme, d’autres ont opté pour le nationalisme québécois à la sauce 

féministe saupoudrée de social-démocratie comme une des cadres de l’organisation Françoise 

David. Il y en a eu aussi qui ont carrément rejoint les rangs féministes bourgeois ou social-

démocrates. Quant à d’autres, ils se sont enrichis grâce aux entreprises qu’ils ont créées.  

 

Le programme stalinien d’EL n’était plus défendu – et avec des bémols – que par une petite 

minorité : les comités des trente. J’ai rejoint cette minorité pendant quelque temps jusqu’à sa 

disparition quelques semaines après la dissolution de l’organisation. Quant à la majorité, elle 

défendait des positions sociales-démocrates. 

 

L’OMLC En Lutte! s’est dissoute en mai 82 à 187 voix en faveur de sa dissolution, 25 contre 

et 12 abstentions. EL n'a pas pu trouver dans ses études staliniennes la force théorique et 

politique pour tirer les leçons de la succession de défaites en Allemagne, Russie, etc. Il n’a pas 

trouvé que l’isolement de la Russie révolutionnaire au début des années 20 était la cause 

principale de sa rapide dégénérescence. C’était le point principal qui indiquait bien qu’EL 

n’était pas dans le camp prolétarien.  

 

En fait, EL a été une très bonne école de formation pour des cadres et dirigeants d’organisations 

de la bourgeoisie. Ce fut la même chose avec les autres formations staliniennes rivales. En voici 

quelques exemples mais la liste est très incomplète. D’EL, il y a eu Françoise David, une des 

chefs de QS; François Saillant, candidat de QS et dirigeant du Front d'action populaire en 

réaménagement urbain (FRAPRU); Raymond Legault du Collectif Échec à la guerre; André 

Paradis de la Ligue des Droits et Libertés; André Lavallée, [ex-directeur adjoint de l’ex-ministre 

péquiste Louise Harel] maire d’arrondissement de Montréal pour le parti du maire Tremblay; 

Monique Séguin et Diane Fortier, ex-présidentes de l’Alliance des profs de Montréal; des 

journalistes des médias comme Christian Rioux au Devoir et des avocats syndicaux. Du PCO, 

il y a eu Marc Laviolette, ex-président de la CSN et militant du PQ; Gilles Duceppe, chef du 
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Bloc Québécois; Pierre-Paul Roy, ex-chef de cabinet de Gilles Duceppe et ancien conseiller de 

Lucien Bouchard ; Jean-François Lisée, journaliste et ex-conseiller spécial du PQ. Du  PCC (m-

l), il y a eu Arnold August, président de l’agence de voyage Voyages Culture Cuba; Pierre 

Dupont journaliste à Radio-Canada. De l’Union Bolchévique, il y a eu Pierre Dubuc, directeur 

de l’Aut’Journal et candidat à la chefferie du PQ. De Mobilisation, il y a eu Pierre Baudet à 

l’Alternatives. Ces individus ont introduit parmi la classe ouvrière la position nationaliste du 

« socialisme dans un seul pays ». Ces personnes au fond, n’ont jamais trahi, elles ont 

simplement continué la politique de la bourgeoisie mais d’une autre façon. 

 

J’avais déjà démissionné depuis octobre 81 après avoir investi neuf ans de ma vie politique dans 

cette organisation. Ce n’est pas parce que j’étais conscient qu’En Lutte! avait été une 

organisation stalinienne mais plutôt parce que je trouvais que depuis un an, l’organisation 

tendait de plus en plus vers la social-démocratie. Mes activités politiques militantes dans des 

groupes ou partis nationalistes et gauchistes m’ont fait perdre du temps, de l’argent, des jours 

de liberté et surtout m’ont désorienté dans ma volonté d’être partie prenante dans la lutte pour 

le communisme. Certains diront qu’en militant dans ces groupes, je me suis politisé. Non pas 

du tout et même pire, les habitudes et les idées acquises dans des groupes gauchistes ont retardé 

ma connaissance d’un marxisme véritablement vivant. Le militantisme dans ces groupes ou 

partis m’a rendu complice de ces organisations du capital en embarquant des éléments 

conscients du prolétariat dans la même galère que moi tout en semant la confusion parmi 

ceux-ci. Il n’existe aucune continuité entre le militantisme dans ces groupes du camp 

politique bourgeois et le camp prolétarien. Laisser croire que les révolutionnaires puissent 

faire un bout de chemin ou "partager une expérience", avec des groupes maoïstes, c’est dans le 

meilleur des cas, l'ouverture au frontisme... que la Gauche communiste a toujours combattue. 

Laisser croire qu'il pourrait y avoir un quelconque lien, une quelconque démarche ou recherche 

commune au marxisme-léninisme ou au maoïsme avec la Gauche communiste, dans la 

construction du parti communiste, c’est la porte ouverte à toutes les compromissions 

organisationnelles et politiques, voire à l'entrisme, que la Gauche communiste a justement 

combattu. Ces militants doivent faire le bilan de leur passé politique et rompre politiquement 

avec celui-ci. C’est une condition indispensable pour pouvoir développer une activité 

révolutionnaire dégagée, au mieux des restes de gauchisme, tant dans la compréhension des 

questions politiques que dans les questions organisationnelles. C’est ici la raison principale de 

cet ouvrage. 

 

**** 

Je n’ai pas abordé le trotskisme et les trotskistes dans cette autobiographie politique. La raison 

en est bien simple : c’est que je n’ai jamais milité de près ou de loin dans aucune de leurs 

organisations. Je considère que les organisations trotskistes sont tout aussi nuisibles au 

prolétariat que les maoïstes. Pour plus d’informations, je suggère la lecture de la brochure 

Trotski, le trotskisme, les trotskistes De la révolution au réformisme. La brochure est une 

traduction d’un texte de la Communist Workers Organisation datant d’octobre 2000. Sa 

publication en français est le produit des efforts du Groupe Internationaliste Ouvrier (Canada) 

et de Bilan et Perspective (France). 

 

**** 
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Parallèlement, j’avais toujours milité dans la CEQ et l’Alliance des professeurs et j’ai continué 

à militer dans ces organisations de sabotages des luttes ouvrières jusqu’en 2002. Pour plus de 

détails sur le bilan que je fais de mes trente ans d’engagement syndical, voir la brochure « Du 

syndicalisme critique à la critique du syndicalisme, Témoignage d’un ex-syndicaliste en 

colère ».  

 

Le fait que j’en suis venu à rejeter les syndicats en tant qu’organe prolétarien ne veut pas dire 

que je ne participe pas aux luttes de mes frères et sœurs de l’enseignement, loin de là. En 

participant par exemple aux assemblées  de profs, je fais des propositions pour que nos luttes 

sortent du cadre corporatiste syndical, qu’elles s’étendent à d’autres travailleuses et travailleurs 

sur des bases communes. 

 

Après la dissolution d’EL, j’ai rejoint quelques militants qui se rencontraient régulièrement 

pour critiquer le « marxisme » de Staline et surtout sa vision idéaliste des sciences. Ce petit 

groupe de discussion intellectuelle a eu une existence brève qui ne dépassa pas une année. Un 

de ses sujets de débat fut l’affaire Lyssenko. 

 

Un scientifique favori de Staline, Lyssenko attaqua la génétique de manière agressive ce qui fit 

en sorte qu’elle fut finalement qualifiée de “pseudoscience bourgeoise” et bannie en 1948 par 

l’URSS. Beaucoup de scientifiques se soumirent aux théories de Lyssenko qui avait 

l’approbation du comité central du parti stalinien. La consolidation du capitalisme d’état en 

Russie s’est faite à tous les niveaux de la société.  « L’inquisition » stalinienne a eu des résultats 

néfastes même pour la science bourgeoise. Ainsi les scientifiques publièrent des lettres dans 

lesquelles ils avouaient leurs erreurs et louaient la sagesse du parti stalinien. Ceux qui s'y 

refusèrent perdirent leurs postes. Certains furent même envoyés dans des camps de travail, 

d'autres disparurent à tout jamais. En effet, dans les années 30, l’État de Staline tenta de 

discréditer les intellectuels universitaires qualifiés de bourgeois et trop souvent instruits à 

l’étranger, pour les remplacer par des « fils du peuple » dont l’ascension dépendait de l’État et 

qui étaient, en l’occurrence, beaucoup plus malléables.  Pour plus de détails, lire le roman Les 

robes blanches de Vladimir Doudintsev 1967. C’est le sort tragique d’un savant ayant refusé de 

se plier aux thèses de Lyssenko qui avait condamné la génétique.  

 

Après le naufrage des m-l, j’ai continué à errer sur la mer du militantisme comme les passagers 

du radeau de la Méduse sans trop savoir où j’allais. Dans les faits, je m’embourbais encore plus 

dans le réformisme et le nationalisme sans même m’en rendre compte. L’idéologie bourgeoise 

est des plus insidieuses. 

 

La lutte contre les pesticides dans une ville de banlieue 

 

En 89, je fonde un Groupe pour en Finir avec les Pesticides (GFP). J’étais écoeuré des 

banlieusards qui voulaient un gazon semblable à un tapis vert de table de billard et empoisonné 

par les vapeurs des pesticides. Ce fut mon petit trip écolo dans le sens de « penser localement 

et agir localement », slogan que certains anars aiment particulièrement. 

 

Le maire ultra-conservateur de la ville avait comme personne-ressource sur les pesticides un 

représentant du monopole Chemlawn. Ce monopole savait s’introduire les pieds dans les 

conseils municipaux où il y avait une forte opposition à l’usage des  pesticides chimiques. 
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D’ailleurs, quand une interdiction des pesticides chimiques a été votée par un autre conseil 

municipal quelques années plus tard, Chemlawn avait déjà son pesticide « écologique ». Les 

Verts font même la promotion de ce monopole en disant que « L'industrie va s'adapter à cette 

nouvelle réalité et va offrir des solutions alternatives, comme c'est déjà le cas de certaines 

compagnies» (incluant Chemlawn!).  (Mémoire présenté au Groupe de réflexion sur les 

pesticides en milieu urbain par la Coalition pour les alternatives aux pesticides). 

 

Cependant pour les ouvriers et ouvrières, rien  n’a changé, le monopole continue toujours à 

engranger la plus-value. Je parle de cette lutte pour montrer qu’il est toujours possible de gagner 

quelques miettes sans que ça remette en cause l’ensemble d’un système politique et 

économique, un régime économique qui, par la prémisse même de son existence (la nécessité 

d’accumuler de la valeur d’échange, de faire des profits), a détruit l’environnement terrestre 

jusqu’à entraîner l’effet de serre. D’ailleurs, ces quelques miettes gagnées ne sont jamais que 

l’illusion d’une victoire où les corporations financières, de concert avec les politiciens, 

acceptent de concéder la partie dans cette mystification qu’on appelle démocratie.   

 

En réalité, pour ces compagnies, leur pseudo protection de l’environnement peut doublement 

servir leurs intérêts et devenir payant sur le plan politique. Pour des petits ou gros politiciens 

comme Al Gore, ça permet de détourner les masses de travailleuses et de travailleurs de la lutte 

contre la cause de la destruction de l’environnement c’est-à-dire la recherche du profit. Il y a 

une vérité qui dérange et qu’ils ne diront pas : c’est que le véritable responsable de ce 

bouleversement climatique menaçant est le système capitaliste avec son inévitable course 

effrénée aux profits. Complètement à l’opposé de la réalité (où la satisfaction des besoins repose 

dans une dialectique permanente avec son environnement), pour les entreprises capitalistes, 

l’épanouissement et  la survie et de leurs commerces ne se trouvent pas dans la préservation 

environnementale ou dans le développement de la satisfaction des besoins humains : ils se 

trouvent dans la capacité immédiate d’engranger le plus rapidement possible la plus-value ; et 

ce, peu importe les répercussions à court ou long terme. 

 

Années 89 et 90: effondrement de l’Union soviétique et de ses pays satellites 

 

Cet effondrement ne fut pas une surprise pour moi. Aucun de ces pays n’était communiste. Leur 

soi-disant économie planifiée n’avait rien à voir avec le socialisme. C’était réellement un type 

d’économie capitaliste totalitaire concentré en impérialisme qui était en conflit avec un autre 

type d’économie capitaliste plus libérale. Les tentatives de réformes du capitalisme d’état de 

Gorbatchev ne réussirent pas à convaincre la bourgeoisie russe dont les hauts dirigeants étaient 

dans le parti « communiste ». La ruine économique due à la course aux armements a été un des 

facteurs de cet effondrement. Le passage d’un capitalisme d’état dominant à un capitaliste privé, 

mais soutenu et encadré par l’état, s’est fait relativement en douceur. La classe ouvrière russe 

ne s’est pas révoltée parce que ce n’était pas sa société qui était transformée mais plutôt la forme 

de son exploitation. La Révolution russe d’Octobre 1917 restera toujours une brillante 

inspiration pour moi. Elle a démontré que les prolétaires pouvaient renverser la classe 

bourgeoise. C’est l’isolement de la classe ouvrière russe qui détruisit les possibilités 

révolutionnaires de 1917. Ce qu’il y eut en Russie dans les années 20 et après, n’a rien à voir 

avec le communisme: ce n’était qu’un capitalisme d’État en pleine construction. Il n’y a jamais 

eu de société communiste où que ce soit dans le monde. La révolution d’Octobre 1917 en Russie 

fut le premier pas d’une révolution communiste mondiale dans une vague révolutionnaire 
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internationale qui mit fin à la guerre impérialiste et se prolongea plusieurs années. L’échec de 

cette vague révolutionnaire, en particulier en Allemagne en 1919-23, condamna la révolution 

en Russie à l’isolement et à une rapide dégénérescence. Le stalinisme ne fut pas le produit de 

la révolution russe, mais son fossoyeur. Le plus grand mensonge de la bourgeoise depuis  85 

ans, est de répéter que le stalinisme, c’est le communisme. 

La lutte entre la bourgeoisie Mohawk et les bourgeoisies canadienne et québécoise à l’été 90 
 

Le 11 mars 1990, les Mohawks de Kanehsatake débutent une  vigile pacifique dans la Pinède 

afin de protester contre l’agrandissement du terrain de golf par la  municipalité d’Oka sur ce 

qu’ils considèrent être leur territoire ancestral. 

 

Le 11 juillet, la SQ attaque les Mohawks occupants. Un policier de l’Unité d’intervention 

(SWAT) est mortellement blessé. Le coupable n’a jamais été trouvé mais il y a des indices 

mentionnant qu’il aurait été tué accidentellement par ses confrères. Suite à cette attaque, des 

barricades sont érigées par les Mohawks. À Kahnawake, sur la Rive Sud, des Mohawks 

bloquent les autoroutes menant au pont Mercier, en solidarité avec Kanehsastake.  

 

Le 14 août, l’armée s’installe à proximité des territoires Mohawks. 

 

Le 20 août, l’armée arrive à Oka et à Châteauguay pour remplacer la SQ aux barricades. 

 

Le 28 août, l’armée se rapprochant de Kahnawake, des voitures transportant des femmes, des 

enfants et des aînés fuyant l’armée sont lapidées par des manifestants nationalistes, à leur sortie 

du pont Mercier, à Ville La Salle. Présente sur les lieux, la SQ ne fait rien pour les arrêter. Un 

aîné Mohawk, Joe Armstrong mourra quelques jours plus tard d’un arrêt cardiaque. 

 

Le 29 août, démantèlement des barricades bloquant l’entrée du pont Mercier. 

 

Le 29 septembre, les Mohawks de Kanehsastake sont arrêtés et conduits soit à la base militaire 

de Farnham, soit au quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. Certaines des personnes 

arrêtées sont victimes de brutalités policières. 

 

L’état québécois et ses médias avec des démagogues comme Gilles Proulx ont tout fait durant 

la lutte pour attiser la haine entre le prolétariat mohawks et québécois. 

 

J’ai rejoint le Regroupement de solidarité avec les Autochtones qui a été mis sur pied le 

lendemain de l’attaque armée de la SQ. Cet été-là, le Regroupement a organisé plusieurs 

activités en appui aux revendications nationalistes des dirigeants Mohawks. Par exemple, 

bloquer le boulevard René Lévesque durant plusieurs heures en face des bureaux du premier 

ministre d’alors, Robert Bourassa.  

 

J’étais encore dans le bourbier nationaliste même si c’était celui des Mohawks. Cette crise était 

en fait une lutte entre deux classes sociales bourgeoises qui utilisaient le nationalisme Mohawks 

d’une part et le nationalisme québécois ou canadien d’autre part. 
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Les activistes Mohawks  ont agi en se foutant complètement des problèmes qu’ils causaient à 

des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs par la fermeture du pont Mercier. La 

solidarité de classe en était une de front uni entre prolétaires et bourgeois Mohawks. Ce n’est 

pas pour la cause des prolétaires Mohawks que l’élite autochtone se battait  mais pour « la Terre 

et seulement pour la Terre. » 

 

Le Regroupement de solidarité avec les Autochtones parle dans sa brochure, Le Procès des 

Mohawks, page 101, de lutte de libération nationale, de nation Mohawk qui se défend, de 

solidarité avec la nation Mohawks. Ce Regroupement a, dans les faits, pris pour les capitalistes 

Mohawks dans leur lutte contre les capitalistes québécois et canadiens. L’état fédéral avec l’état 

québécois assumait le leadership de la répression. 

 

La solidarité entre ouvrières et ouvriers passe bien avant les luttes des bourgeoisies. La 

bourgeoisie nationaliste québécoise était en colère à l’été 90 parce que sa lutte contre l’Entente 

du Lac Meech passait au second plan d’une part, et d’autre part elle voulait assumer totalement 

le contrôle de son territoire. D’ailleurs des ministres péquistes l’ont déjà dit, la présence d’une 

éventuelle armée québécoise servirait à écraser des soulèvements autochtones advenant la 

formation d’un Québec capitaliste  « indépendant ».  

 

**** 

 

Dans la foulée de l’occupation des terres des Mohawks et de la première guerre en Irak qui se 

préparait, l’armée canadienne recrutait. Ainsi au Centre Sainte-Croix, centre de formation pour 

les adultes, dans le cadre d’une journée porte ouverte sur différents métiers et écoles 

professionnelles, l’armée canadienne vint recruter (informer selon son langage hypocrite). Je 

fis une propagande contre la présence de l’armée au Centre. Parfois, l’armée vient recruter dans 

les centres de formation pour adultes auprès de ces jeunes prolétaires. Jamais il n’y a de 

dénonciations, bien pire, ces recrutements se font en collaboration avec les conseillers en 

formation.  

Un mémoire qui fait le jeu de la démocratie bourgeoise 

 

Lors du deuxième référendum sur l’indépendance du Québec en 95, le PQ mit sur pied des 

commissions sur l’Avenir du Québec. Ces commissions avaient pour but caché de manipuler 

l’opinion publique par la présentation de mémoires faits par des nationalistes de tout poil. Or, 

à  l’étonnement des nationalistes, un très grand nombre d’organismes populaires, groupes de 

femmes,  d’étudiants et syndicats présentèrent des revendications réformistes à réaliser dans un 

Québec indépendant. Il était complètement illogique de penser que ce projet de souveraineté de 

la bourgeoisie québécoise avait un quelconque aspect positif pour la classe ouvrière. Les 

prolétaires n’ont qu’une patrie, le monde entier. Laissé à moi-même politiquement, je favorisai 

la démocratie bourgeoise en présentant un mémoire à la commission de la Montérégie.  

 

Bien évidemment, je n’étais ni pour le OUI ni pour le NON mais le texte était toujours empreint 

d’une profonde mentalité gauchiste lorsque j’écrivis dans ce mémoire: «  Les illusions d’une 

solution « nationale » à la crise sociale doivent être balayées par les dures réalités de la 

mondialisation de l’économie capitaliste. Pour cela, il nous faut des outils: syndicats 

(débarrassés de certaines directions actuelles soumises aux diktats du marché et du PQ), 

groupes populaires, groupes de femmes, associations étudiantes. Ces outils sont utiles et nous 
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devrions nous en servir davantage mais d’autres outils nous manquent encore : programmes 

et organisations révolutionnaires pour mettre fin à ce système inhumain qui n’a pas toujours 

existé et qui n’est pas éternel comme le prétendent les tenants du libre-marché. »  

 

J’étais encore confiant dans des organisations comme les syndicats et groupes populaires qui 

doivent leur existence à l’état capitaliste grâce à des lois et règlements qui les encadrent et aux 

subventions régulières qu’ils reçoivent. Tous ces organismes réformistes ne vont jamais 

défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Les individus qui en sont membres ont 

même plus de difficultés à voir les perspectives révolutionnaires internationales. L’habitude de 

la démocratie bourgeoise (élections, lobbying, commissions parlementaires, show des députés 

au parlement) éloignent ces personnes de toute action en vue de la création d’un parti mondial 

de la classe ouvrière. Par exemple, au Front d'action populaire en réaménagement urbain, le 

responsable François Saillant (ex-mao d’EL) est en place depuis environ vingt ans et son groupe 

est un habitué des présentations de mémoires plus ou moins inutiles à des universités ou des 

commissions parlementaires. Ces syndicats et groupes populaires tentent continuellement de 

revitaliser le parlementarisme par leurs propositions plus ou moins réalistes dans le cadre du 

système qu’ils essaient d’aménager tant bien que mal, que leurs volontés soient réelles ou 

qu’elles ne soient qu’opportunismes individuels. 

 

Un exemple plus récent nous vient d’un texte intitulé UniEs pour l’avenir du Québec et du 

monde et signé par des dizaines de groupes sociaux le 26 août 2007. Il nous montre bien la 

Sainte Alliance entre la bourgeoisie et ce melting-pot de groupes populaires, syndicats et 

groupes religieux.    

 

Ces groupes financés par l’État ou par les cotisations de prolétaires sont des ardents défenseurs 

de la démocratie bourgeoise et ils tiennent à le faire savoir. C’est entre autres une de leur 

justification pour la quête perpétuelle de subventions auprès de l’État. 

« C’est vrai, nous sommes fatiguantEs parce qu’il le faut, parce que dans une démocratie qui 

avance par des débats publics et non par la violence, le progrès social ne s’obtient que par un 

travail incessant et par l’insistance digne de ramener à l’avant-plan des considérations 

humanistes qui ne seront jamais démodées. » 

 

Oui, ils sont fatigants mais ils ne se fatigueront jamais de répéter la même sornette : tout le 

monde est gentil, nous sommes tous des citoyens égaux, vive le débat avec les politiciens et les 

hommes et femmes d’affaires, etc. Ils tentent de faire croire qu’il y a un progrès social alors 

que les conditions des prolétaires reculent sur tous les plans avec la décadence du capitalisme. 

 

Tout en niant l’existence de la lutte des classes, ils affichent une tolérance nauséabonde envers 

la classe des exploiteurs et exploiteuses. 

« Nous sommes l’avenir du Québec non seulement dans la tolérance mais dans la fraternité 

parce que pour nous les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, les francophones, les 

anglophones, les allophones et les autochtones, les croyantEs, les non-pratiquantEs, les 

agnostiques et les athéEs, les hétérosexuelLEs, les gais, lesbiennes, bisexuelLEs, transexuelLEs 

et transgenres, les riches, les pauvres et la classe moyenne, les puissantEs et les poquéEs, les 

bien-portantEs et les personnes handicapées, les petites familles, les grandes familles, les 

reconstituées et les monoparentales, les urbains, les ruraux et les banlieusards, sont avant tout 
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des êtres humains, citoyenEs d’un Québec qui ont tout à gagner que chacunE puisse s’épanouir 

et vivre pleinement. Et nous croyons qu’il faut faire tous les efforts possibles pour s’expliquer 

les unEs aux autres et mieux se comprendre, afin que la liberté des unEs se prolonge là où 

commence celle des autres. »       

 

Selon eux afin que l’utopie d’un capitalisme à visage humain puisse continuer « il faut faire 

tous les efforts possibles pour s’expliquer les unEs aux autres et mieux se comprendre, afin que 

la liberté des unEs se prolonge là où commence celle des autres. » Ils mettent donc de l’avant 

le nationalisme, « l’avenir du Québec, la collaboration de classes, « la fraternité » avec les 

riches et les puissants des « citoyenEs d’un Québec qui ont tout à gagner que chacunE puisse 

s’épanouir et vivre pleinement » 

 

En d’autres mots, que l’ouvrier et l’ouvrière travaillent dans le respect de son patron et celui-ci 

fera la même chose bien sûr s’il y a débat et tolérance de part et d’autre. Quelle maudite merde 

ce jargon de groupes et syndicats complètement intégrés à l’État capitaliste. 

 

Liste d’une partie de ces signataires : 
Alternatives 
Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante    

ATTAC-Québec 

Au bas de l’échelle 

l’autre Parole 

Carrefour de solidarité internationale (Sherbrooke)   

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

Centre de femmes l’Étincelle 

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

Collectif Echec à la guerre 

Confédération des syndicats nationaux (CSN)  

Conférence mondiale des religions pour la paix 

D’abord solidaires      

Engrenage Noir     

FRAPRU 

Front commun des personnes assistées sociales 

Groupe de théologie contextuelle québécoise 

JOC nationale du Québec 

Présence Musulmane Montréal 

Presse-toi à gauche 

Regard Alternative Média    

Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 

Social Justice Committee/Comité pour la justice sociale 

Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) 

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

Table de concertation des groupes de femmes du Bas Saint-Laurent 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 

Table des groupes de femmes de Montréal 

Union des consommateurs 

 

Le sommet socio-économique de 1996 

 

Les centrales syndicales firent collusion avec le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard 

pour atteindre le Déficit Zéro lors du sommet économique de 1996. Patronat, état et syndicats, 

Michel
Note

Michel
Note
Marked définie par Michel

Michel
Note
signet
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main dans la main dans tous les sens du terme, s’entendirent pour le bien-être de l’économie 

capitaliste du Québec. Je dénonçais cette entente partout où je le pouvais même si je ne voyais 

pas encore clairement le fait que les syndicats sont depuis plusieurs années des institutions liées 

organiquement à l’État pour  saboter les luttes des travailleuses et des travailleurs. Aucun 

syndicat n’a convoqué d’assemblée générale sur cette entente sur le Déficit Zéro. C’était 

toujours la poursuite de la défense du capitalisme d’état qui aide le privé. 37 000 postes furent 

coupés, une dizaine d’hôpitaux fermés et il y eut encore plusieurs autres coupures dans certains 

programmes sociaux, etc. 

 

L’action réelle des syndicats et groupes populaires dans les moments de crise du capitalisme est 

un travail de concertation insidieux qui permet à l’État bourgeois de diminuer les taxes et impôts 

aux entreprises en coupant dans le « fardeau » social. Dire que cette bande de vendus a pensé 

nous faire croire un moment que l’État réduirait le fardeau fiscal des travailleuses et des 

travailleurs à  cause de cette entente. 

 

Un autre résultat face à cette politique de l’état, sur le Déficit Zéro, fut l’écrasement de la grève 

des 45 500 infirmières et infirmiers du Québec à l’été 99. Des amendes de plusieurs dizaines 

de millions de dollars leur furent imposées. Lucien Bouchard, premier ministre péquiste, se 

basa sur la loi du Déficit Zéro pour refuser les demandes des infirmières et infirmiers. 

 

Je démontre [voir Annexe VII  Données sur les grandes entreprises québécoises] que le 

capitalisme québécois a atteint depuis plusieurs années le stade de l’impérialisme, entre autres 

pour critiquer certains démagogues nationalistes qui veulent nous faire croire que le Québec est 

une quasi-colonie du Canada. Le Canada est un pays impérialiste et le Québec indépendant le 

serait aussi. L’économie québécoise correspond bien à la définition de l’impérialisme qui 

englobe les cinq caractères fondamentaux suivants: 

 

1)Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si 

élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est  décisif dans la vie économique; 

2)Fusion du capital bancaire et du capital industriel et création sur la base de ce  « capital 

financier» d’une oligarchie financière; 

3)L’exportation des capitaux, à la différence de l’exportation des marchandises, prend une 

importance toute particulière; 

4)Formation d’unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde; 

5) Fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes. 

Extrait de Lénine L’impérialisme, stade suprême du capitaliste.  

 

Des monopoles québécois existent, qu’ils soient d’états ou privés, cela ne change rien à leur 

but : exploiter la force de travail ici et ailleurs dans le monde. Tout cela pour accumuler du 

capital en faveur de la bourgeoisie québécoise aussi parasitaire que n’importe laquelle des 

bourgeoisies des autres pays. Des entreprises comme Bombardier ferment des usines au Canada 

pour investir dans des pays de la périphérie capitaliste. Les ouvrières et les ouvriers de ces 

usines qui avaient relativement des bons salaires, se retrouvent du jour au lendemain sur le 

chômage et le bien-être social.  

 

La décadence du capitalisme accentue aussi la production de capital fictif. De plus en plus de 

place est laissée à la spéculation et de nouveaux produits financiers sont créés pour cela. 
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L’économie est de plus en plus basée sur ces activités parasitaires. Des bourgeois spéculateurs 

comme Vincent Lacroix de Norbourg, Madoff, Earl Jones et Conrad Black, il y en a de plus en 

plus et ils ne se font pas tous prendre. C’est tout le système capitaliste qui est en faillite mais 

les médias aux ordres de la classe dominante veulent nous faire croire que c’est à cause de 

minables comme Lacroix ou Madoff.  

 

Depuis plus de trente ans, les crises financières se répètent régulièrement : le krach de 1987 sur 

les marchés d'actions, puis en 1990, celui des caisses d'épargne américaines, en 1994, celui du 

marché obligataire US, en 1997 et 1998, les crises financières qui ont touché des pays comme 

la Thaïlande, la Corée et Hong Kong puis la Russie et le Brésil, et enfin il y a eu l'éclatement 

de la bulle de l’Internet en 2000-2001, la crise en Argentine. Depuis août 2007, une nouvelle et 

terrifiante secousse se manifeste au niveau financier par l'éclatement de la bulle immobilière 

(Subprime) et par la faillite en cascade de nombreuses et importantes banques de prêts 

hypothécaires, avec d'épouvantables répercussions économiques et sociales dont une grave 

récession aux États-Unis. Dès septembre 2008, la bourgeoisie mondiale a nationalisé des 

banques et des compagnies d’assurance en faillite et injecté de l’argent aux banques centrales 

pour maintenir le crédit, un des moyens du capitalisme pour surpasser sa surproduction. C’est 

la classe ouvrière mondiale qui paie de sa poche avec son sang et sa sueur (Voir l’annexe IX 

Le prolétariat de Grèce nous montre le chemin!). Il semble que l’on n’ait pas encore touché le 

fond par rapport à la gravité de la situation actuelle, d’autres conséquences désastreuses sont 

encore attendues. Maintenant ce sont des pays comme la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne 

et l’Italie qui sont au bord de la faillite sans compter de nombreux états américains. On nous a 

répété à l’envie que la crise était une crise de l’immobilier puis une crise financière. En réalité, 

il ne s’agit ni de l’une ni de l’autre. La crise de l’immobilier cache des causes structurelles plus 

profondes. 

Marx a bien décrit ce genre de crise : “Actuellement, la cause ultime d’une crise réelle se 

ramène toujours à l’opposition entre la misère, la limitation du pouvoir de consommer des 

masses, et la tendance de la production capitaliste à multiplier les forces productives, comme 

si celles-ci avaient pour seule limite l’étendue absolue de la consommation dont la société est 

capable” (Le Capital, livre III, tome II). 

 

Les politiciens, les altermondialistes et les syndicalistes aiment bien employer les termes 

mondialisation et néolibéralisme au lieu de capitalisme. C’est à mettre en rapport avec ce qui 

est arrivé dans les vingt dernières années. C’est d’une part des sauts technologiques qui ont 

permis que tout produit, quel qu’il soit, puisse être fabriqué, assemblé n’importe où dans le 

monde (exemple les trains de Bombardier); d’autre part, c’est le début du démantèlement des 

systèmes de protection sociale. Le sommet socio-économique de 96 n’a été qu’une des 

nombreuses interventions de l’État depuis le début des années 90.  

 

« ..,l’Etat a commencé à démanteler l’assistance, la prévoyance et la santé, comme l’école et 

la recherche. Mais, le couple endettements et profits bas et donc moins de taxes provenant des 

secteurs productifs et de plus faibles possibilités d’autofinancement, rend insupportable le 

poids de l’Etat providence qui a du être progressivement réduit entraînant de graves 

conséquences dont on ne voit pas encore la fin. L’actuelle société capitaliste vit un paradoxe 

inconnu dans les décennies précédentes, avec des potentialités technologiques jamais 

rencontrées dans l’histoire de l’humanité l’on produit toujours plus mais à des taux de 



 49 

croissance inférieurs, et une partie toujours plus réduite de cette richesse est destinée à l’Etat 

social. »  
Pour une définition du concept de décadence BIPR  décembre 2003 

 

Le Québec est une partie prenante de l’impérialisme canadien avec ses monopoles qui 

investissent sur la terre entière et qui déplacent leurs entreprises pour acheter une force de 

travail le plus bas possible. Comme toutes les puissances impérialistes, il est en lutte contre 

d’autres puissances impérialistes comme le Brésil. Pensons à l’état québécois qui aide 

Bombardier dans sa lutte contre le constructeur aéronautique brésilien Embraer avec l’aide de 

l’état fédéral canadien. Il faut noter qu’entre les impérialistes, il y a tantôt accord, tantôt luttes, 

dépendamment de plusieurs facteurs comme la montée des luttes de classe ou les crises 

économiques. Mais ce qui domine est le chacun pour soi. L’état est le garant de leur 

développement en organisant des déplacements à l’étranger pour eux, des colloques, le sommet 

des Amériques, en votant des lois sur le libre-échange, la déréglementation et la répression de 

notre classe. Durant la période de décadence, le capitalisme privé ne pourrait exister sans 

l’encadrement permanent et l’aide du capitalisme d’état. 

 

Le sommet des Amériques à Québec en avril 2001 

 

Des dirigeants d’entreprises, des médias et des sociétés d’état se sont préparés au sommet des 

Amériques lors d’une conférence internationale sur l’énergie tenue à Montréal le 14 février 

2001. Il est très intéressant de lire l’invitation à cette conférence : 

 

 « …La 12e Conférence internationale sur l’énergie organisée par Hydro-Québec et Gaz 

Métropolitain se déroulera cette année pour la première fois dans le cadre de La Conférence 

de Montréal. Au moment où la déréglementation du secteur énergétique soulève de sérieuses 

interrogations dans l’opinion publique, ce nouveau volet de la Conférence, accessible à tous 

les participants inscrits, explorera le thème de l’énergie dans un contexte de libre-échange. 

À la veille de l’important Sommet sur les Amériques qui réunira à Québec 34 chefs d’État 

d’autant de pays du continent, les nombreux invités et experts de la Conférence de Montréal 

offrent une occasion privilégiée de réfléchir sur les grands enjeux qui seront au centre du 

Sommet de Québec. Cette 7e édition de la Conférence revêt dans le contexte une importance 

particulière pour les dirigeants d’entreprises et des grandes organisations qui auront à 

s’adapter aux changements que le projet d’élargissement de la zone de libre-échange des 

Amériques laisse prévoir, " de déclarer le président fondateur de La Conférence de Montréal, 

monsieur Gil Rémillard. 

 

Faire affaires avec les délégations étrangères 

 

La formule unique de la Conférence de Montréal permettra d’offrir comme par le passé des 

sessions spéciales destinées aux dirigeants d’entreprise et aux entrepreneurs sur les aspects 

pratiques et juridiques des échanges commerciaux internationaux portant par exemple sur 

l’évaluation des risques, le financement de projets et l’environnement économique et juridique 

de plusieurs pays comme l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la 

Jamaïque, le Mexique, la République Dominicaine, l’Uruguay et le Venezuela représenteront 

leur pays respectif et seront à la disposition des participants à la Conférence. 
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Partenaires  

La 7e édition de La Conférence de Montréal est organisée en collaboration avec la Banque 

Interaméricaine de développement et bénéficie du concours spécial du gouvernement du 

Canada et de la participation active du gouvernement du Québec. Plusieurs  commanditaires 

rendent également possible la tenue de ce forum dont Bombardier, PowerCorporation du 

Canada, Hydro-Québec, Gaz Métropolitain, BCE, Alcan, Air Canada, la Société pour 

l’expansion des exportations, la Banque de développement du Canada, la  Caisse de dépôt et 

placement du Québec, CAE, l'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture, SNC-

Lavalin, le Fonds de Solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec, les quotidiens La 

Presse et The Gazette et de nombreux autres partenaires. » 

 
Tous ces bourgeois, hauts fonctionnaires, représentants des médias et de la FTQ grâce à son 

Fonds de solidarité, se préparaient au sommet de Québec. L’État capitaliste, canadien et  

québécois, est bien représenté par la Société pour l’Expansion des Exportations, la Banque de 

Développement du Canada et la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. L’organisation de la  

conférence « bénéficie du concours spécial du gouvernement du Canada et de la participation 

active du gouvernement du Québec. » 

 

Ces loups qui vivent de la sueur et du sang des prolétaires partout dans le monde furent bien 

protégés : 7 000 policiers, des centaines de soldats avec des grenades lacrymogènes, des balles 

de plastique et de caoutchouc, des centaines d’arrestations et des dizaines de blessés. 

 

Toute cette meute des forces de l’ordre pour  d’une part protéger des  dizaines de politiciens 

véreux de tout le continent  comme Bush, Jean Chrétien  et Bernard Landry, des hommes et des 

femmes d’affaires et des hauts  fonctionnaires; et d’autre part, pour attaquer des dizaines de 

milliers de manifestants, des ouvrières et des ouvriers de l'industrie et des services, des 

enseignantes et des enseignants, des travailleuses et des travailleurs de la santé, des étudiantes 

et des étudiants, des retraités, des chômeuses et  des chômeurs, des travailleuses et des 

travailleurs précaires et j’en passe. 

 

Lors de ce sommet, j’ai pu constater que le service d’ordre syndical avait détourné les 

manifestants vers des terrains de stationnement à des kilomètres de la manifestation. À quoi a 

bien pu rimer cette marche citoyenne en direction d’un stationnement municipal, loin d’où se 

déroulait toute l’action liée au Sommet? Nous pouvions résumer les discours périmés des 

dirigeants syndicaux avec la phrase suivante : “ Une action citoyenne dans le cadre de la société 

civile (il ne faut surtout pas parler de classes sociale ici) peut faire fléchir la mondialisation”. 

Ils clamaient et clament toujours qu’il n’y a pas de classes sociales, que l’État est neutre. On a 

pu aussi voir la mobilisation des gauchistes et des groupes communautaires pour la défense de 

la démocratie bourgeoise. Ce sont les spécialistes du mouvement altermondialiste qui effectuent 

un pas en arrière pour défendre un « bon capitalisme » contre un « mauvais capitalisme ». Pour 

eux, les prolétaires transformés en de simples citoyens  devraient se battre pour des lois et 

règlements contre les actions des multinationales dans le cadre de la démocratie bourgeoise. 

Ces spécialistes du militantisme – ces animateurs sociaux –   s’opposent à l’action 

révolutionnaire d’un prolétariat qui pourrait prendre conscience de ses intérêts en vue d’une 

société communiste à l’échelle planétaire. 
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Depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme est un système social en décadence. Il a 

cessé d'être en mesure d'accorder des réformes et des améliorations en faveur de la classe 

ouvrière. Il n'y a plus de fractions capitalistes, bourgeoises, progressistes sur lesquelles le 

prolétariat pourrait s'appuyer pour sa propre lutte. Le Parlement n’est plus un organe de 

réformes, comme le dit l'Internationale Communiste (2e congrès) "le centre de gravité de la vie 

politique est sorti complètement et définitivement du Parlement". La tâche essentielle du 

prolétariat réside dans la destruction de l'ensemble des institutions étatiques bourgeoises y 

inclus le Parlement, où il se doit d'établir sa propre dictature sur les ruines du suffrage universel 

et autres vestiges de la société bourgeoise. 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l’existence de la Gauche communiste 

 

Le passage du maoïsme au marxisme ne se fait pas facilement. Les habitudes et les idées 

acquises dans des groupes maoïstes sont un frein dans la connaissance du marxisme et 

dans son application concrète au niveau des luttes de classe et à l’intérieur des 

organisations de la Gauche communiste. Mes premières idées de la Gauche communiste se 

développèrent en 2001-2002 en lisant le journal Notes Internationalistes (N.I.) publié par le 

Groupe Internationaliste Ouvrier (GIO), un affilié du Bureau International pour le Parti 

Révolutionnaire (BIPR). 

 

En consultant le site internet du BIPR, j’ai découvert un marxisme qui s’était enrichi depuis des 

années dans les différentes luttes de classe et des débats entre les différents groupes issus du 

camp prolétarien. Un bilan qui montrait l’isolement de la classe ouvrière qui avait  pris le 

pouvoir en octobre 1917, qui montrait que la société russe des années 20 n’était qu’un 

capitalisme d’état planifié qui n’avait rien à voir avec la dictature du prolétariat. La cause 

principale de cette défaite fut l’échec de la vague révolutionnaire allemande de 1919-1923 qui 

condamna la révolution en Russie à l’isolement et à une rapide dégénérescence.  

 

Le plus grand mensonge qu’ont colporté le PCC (m-l), En Lutte!, le PCO et que l’actuel PCR 

et d’autres groupes maoïstes répètent depuis des décennies, c’est que le régime stalinien 

d’URSS, c’était une représentation du communisme.  Sur ce point, les maoïstes montrent bien 

qu’ils sont des organisations du capital en faisant croire que le stalinisme c’est une société dans 

laquelle le prolétariat exerce sa dictature. Au contraire de Marx et Lénine, ils répètent la 

doctrine de Staline qu’il est possible d’établir le « socialisme dans un seul pays ». Pour 

embarquer de jeunes militants dans cette doctrine, les maoïstes m’avaient fait croire et ils le 

disent encore que la répression stalinienne a été grandement exagérée par les médias bourgeois. 

Selon eux, Staline aurait fait quelques erreurs6  mais, peu importe, finalement, c’était quand 

même la dictature du  prolétariat en URSS. Nous étions très fortement encouragés à lire une 

caricature du marxisme que sont Les principes du léninisme de Staline. Il n’est pas facile de 

sortir  du  «marxisme-léninisme »,  cette invention de Staline qui rejette le pouvoir des comités 

                                                 
6 Mao, le « grand timonier » va même jusqu’à donner une note à Staline : 70% de bon et 30% de mauvais. 
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ouvriers et associe le parti communiste directement à l’État. Dans tous ces groupes marxiste-

léninistes, les critiques de la dégénérescence de la révolution russe et de la 3ième Internationale 

par les opposants internationalistes à Staline comme la Gauche italienne (Bordiga), la Gauche 

germano-hollandaise (Anton Pannekoek et Herman Gorter) et la Gauche communiste russe de 

Gavril Miasnikov étaient complètement ignorées [voir Annexe VIII sur l’origine de la Gauche 

communiste]. Il était aussi fortement déconseillé de lire les écrits de Trotski même ceux d’avant 

1924 et ainsi que  ceux de Rosa Luxembourg. 

 

Pour les maoïstes et les marxiste-léninistes, le capitalisme commence en URSS et en Chine 

après la mort de Staline et de Mao. Khrouchtchev et les « révisionnistes » auraient été les 

destructeurs du socialisme. La réalité c’était que le capitalisme d’état russe avait besoin d’être 

modernisé particulièrement pour répondre aux besoins militaires de la guerre froide, c’était là 

le but des « révisionnistes ». La classe ouvrière russe ne s’est pas révoltée parce que ce n’était 

pas sa société qui était transformée mais plutôt la forme de son exploitation. Les communistes 

avaient été éliminés physiquement et politiquement par Staline et ses sbires qui s’étaient 

accaparé le parti communiste russe créé par la classe ouvrière. 

 

En Chine, dès 1928, après l’écrasement des mouvements prolétariens de Shanghai et de Canton, 

les ouvriers cessèrent de militer au sein du parti. Par la suite, il y eut une guerre civile conduite 

par un bloc de classes dans laquelle la paysannerie servit de chair à canon. Elle prit fin par 

l’instauration d’un régime soumis à la Russie stalinienne. La Chine n’a jamais été un état 

prolétarien et le maoïsme n’a été qu’une façon d’enrégimenter les paysans pauvres et les 

ouvriers afin qu’ils se sacrifient aux intérêts du capital national. Mao, quant à lui, était animé  

d'une incroyable soif de pouvoir, il copia les aspects brutaux de la planification du capitalisme 

d’État stalinien et il institua un régime arbitraire qui aboutit à des millions de meurtres (plus de 

trente millions de morts, rien que lors du « Grand Bond en Avant » de 1958). 

 

Un autre acquis important de la Gauche communiste qui me sortit de ma torpeur « marxiste-

léniniste » concernait la dégénérescence de  la 3ième Internationale. Celle-ci avait mis de l’avant 

la tactique de Fronts Unis ou de Fronts Populaires comme ce  fut le cas en Espagne, en France 

et en Chine. Ces fronts mélangeaient les intérêts d’une fraction de la bourgeoisie à ceux du 

prolétariat et ne servaient finalement qu’à détourner la classe ouvrière de ses objectifs 

révolutionnaires ultimes. Pour les maoïstes, cela veut dire « rejoindre les masses » et pour y 

arriver, ils créent  des comités, fronts, syndicats, etc. avec le qualificatif de rouge pour leurrer 

les ouvriers et leur faire croire que ce sont des organisations de défense de leurs intérêts.  

 

Par exemple le PCR a créé en 2008 un de ces comités rouge: le comité Fahad. Ce comité 

soutient des bourgeoisies arabes en écrivant dans un tract distribué en janvier: « que l’influence 

de l’islamisme sur les peuples n’est pas due à l’intégriste moyenâgeuse, mais au fait que les 

organisations islamiques se battent aussi contre les bourgeoisies vendues [sic] aux 

impérialistes… ». Contrairement aux maoïstes, je pense que la prolifération des organisations 

et du terrorisme “islamique” est une expression du désespoir des classes capitalistes mineures 

dans les pays les plus âprement opprimés par l’impérialisme. Les maoïstes en viennent en fin 

de compte à soutenir l’implication du prolétariat dans un des camps de la bourgeoisie. 

 

Une autre divergence importante que j’ai découverte est la conception du parti. Pour les 

maoïstes, la classe ouvrière prend  le pouvoir par l’intermédiaire de leur « parti ». Dans les pays 
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de la périphérie capitaliste ce sont des fronts unis qui prennent le pouvoir en mettant de l’avant 

les revendications de la démocratie bourgeoise. L’exemple des maoïstes népalais en est un 

exemple flagrant avec leur revendication d’élections proportionnelles. Selon la théorie du 

« socialisme dans un seul pays », ils créent un parti par pays et vont jusqu’à créer dans certains 

pays, un parti par nation. Toutes les organisations que s’est donné le prolétariat au cours de son 

histoire ont toujours été des organisations internationales. Les deux phrases du Manifeste du 

Parti communiste: « Les ouvriers n’ont pas de patrie » et « Prolétaires de tous les pays, unissez-

vous » ont toujours été un principe fondamental que les révolutionnaires marxistes ont nommé 

l’internationalisme prolétarien. 

 

Les partis maoïstes sont des partis bourgeois qui utilisent la terreur dans leur rang pour régler 

les luttes de clans, il n’y a pas de place pour les fractions. 

 

Pour la Gauche communiste :  

1° le parti est international et internationaliste 2° il est la concrétisation organisationnelle 

politique révolutionnaire des prolétaires ayant une conscience de classe 

 3° le rôle de ce parti ne sera pas de prendre le pouvoir au nom de la classe ouvrière mais de 

participer à l’unification de ses luttes ainsi qu’à leurs contrôles par les ouvriers eux-mêmes  

4° seule la classe ouvrière dans sa totalité, à travers ses propres organes autonomes (comités 

ouvriers, soviets) peut instituer le socialisme  

5° cette tâche ne peut être déléguée, même pas au Parti de classe le plus conscient.  

 

Ces acquis de la Gauche communiste répondaient grandement à mes questionnements sur mes 

activités passées et surtout à Que faire dans les années 2000 ? 

 

À l’automne 2004, la critique des syndicats par la Gauche communiste m’a amené à faire  le 

bilan de mes trente années comme militant syndical. (Voir la brochure Du syndicalisme critique 

à la critique du syndicalisme.  Témoignage d’un ex-syndicaliste en colère.) 

 

J’ai pris aussi connaissance d’un autre groupe de la Gauche communiste, la Fraction Interne du 

Courant Communiste International (FICCI).  

 

Leur dernier tract international co-signé avec les communistes internationalistes de Montréal 

souligne la réalité actuelle du système capitaliste agonisant et met le prolétariat devant ses 

responsabilités historiques de seule classe révolutionnaire, de seule classe capable de mettre fin 

à ce système infernal [voir Annexe IX Le prolétariat de Grèce nous montre le chemin !]. 

 

« Ne jamais oublier que le socialisme depuis qu’il est une science, exige d’être traité comme 

une science, c’est-à-dire d’être étudié» conseillait Engel. Tout militant révolutionnaire doit 

donc étudier les programmes et plateformes des groupes et organisations du camp prolétarien. 

Outre la Tendance Communiste Internationale (TCI), la Fraction de la Gauche Communiste 

Internationale (FGCI) et les Communistes Internationalistes Klasbatalo (CIK), il faut aussi  

étudier les positions politiques du Courant Communiste International (CCI) et du Parti 

Communiste International (Le prolétaire/Programme communiste) (PCInt).  

Ce survol des différences fondamentales entre des organisations gauchistes et celles de la 

Gauche communiste est certes bien incomplet et j’invite le lecteur à consulter par lui-même la 

littérature et les sites web de la Gauche communiste. Ces groupes et organisations sont 
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nombreux et cela n’est pas nécessairement négatif. Il y a des divergences entre eux d’ordre 

politique et organisationnel. Ces divergences peuvent aussi refléter des expériences différentes 

du prolétariat ou de l’opportunisme. Ces désaccords ne doivent pas être caché aux prolétaires. 

Cela veut dire d’avoir des débats sérieux au-dessus des considérations personnelles, de ne pas 

les étouffer par des résolutions de comités et de ne pas escamoter le fond de ces débats. Je 

considère même si j’ai des divergences avec la TCI, qu’elle est la seule organisation du camp 

prolétarien autour duquel pourraient se regrouper des forces communistes. De par sa continuité 

organique directe avec la Gauche italienne, de par son programme, de par son existence 

organisationnelle internationale et par ses prises de positions vis-à-vis de la montée des luttes 

actuelles, la TCI reste selon moi la seule organisation qui a aujourd'hui les moyens d'assumer 

une réelle politique de regroupement international. 

Réal Jodoin  realjodoin@yahoo.fr  Février 2008, mis à jour en 2010 pour le téléchargement 

L’INTERNATIONALE 
Hymne international 

des travailleuses et des travailleurs 

 
Écrite en juin 1871 par Eugène Pottier, mise en musique par le compositeur Pierre Degeyter en 1888. Exécutée 

pour la première fois par une chorale à Lille, le 23 juillet 1888. 

 

  I           IV 

 

Debout! les damnés de terre!    Hideux dans leur apothéose, 

Debout! les forçats de la faim!    Les rois de la mine et du rail 

La raison tonne en son cratère,     Ont-ils jamais fait autre chose 

C’est l’éruption de la fin.      Que dévaliser le travail? 

Du passé faisons table rase     Dans les coffres-forts de la bande 

Foule esclave, debout! debout!    Ce qu’il a créé s’est fondu 

Le monde va changer de base:    En décrétant qu’on le lui rende 

Nous ne sommes rien, soyons tout!    Le peuple ne veut que son dû. 

 

 

  II             V 

 

Il n’est pas de sauveurs suprêmes,     Les rois nous saoulaient de fumée. 

Ni Dieu, ni César, ni tribun;     Paix entre nous, guerre aux tyrans! 

Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes!   Appliquons la grève aux armées, 

Décrétons le salut commun!    Crosse en l’air, et rompons les rangs! 

Pour que le voleur rende gorge,     S’ils s’obstinent, ces cannibales, 

Pour tirer l’esprit du cachot,     À faire de nous des héros, 

Soufflons nous-mêmes notre forge,    Ils sauront bientôt que nos balles 

Battons le fer quand il est chaud!    Sont pour nos propres généraux. 

 

 

           III             VI 

 

L’état comprime et la loi triche,    Ouvriers, paysans, nous sommes 

L’impôt saigne le malheureux;     Le grand parti des travailleurs; 
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Nul devoir ne s’impose au riche,     La terre n’appartient qu’aux hommes, 

Le droit du pauvre est un mot creux.   L’oisif ira loger ailleurs. 

C’est assez de languir en tutelle,     Combien de nos chairs se repaissent! 

L’égalité veut d’autres lois :    Mais si les corbeaux, les vautours 

« Pas de droits sans devoirs, dit-elle,    Un de ces matins disparaissent 

Égaux, pas de devoirs, sans droits! »   Le soleil brillera toujours! 
                                                          REFRAIN 

C’est la lutte finale, 

            Groupons-nous, et demain 

          L’Internationale 

          Sera le genre humain. 

 

Annexe I        

 

Positions de base des Communistes Internationalistes-Klasbatalo 

1 - La révolution d’Octobre 1917 en Russie fut le premier pas d’une authentique révolution 

communiste mondiale dans une vague révolutionnaire internationale qui mit fin à la guerre 

impérialiste et se prolongea plusieurs années. L’échec de cette vague révolutionnaire, en 

particulier en Allemagne en 1919-23, condamna la révolution en Russie à l’isolement et à une 

rapide dégénérescence. Le stalinisme mis en place dans les années 20 et après ne fut que la 

représentation idéologique de cette dégénérescence et de son isolement. Il s’est présenté comme 

le fossoyeur de la Révolution russe, instaurant un régime de capitalisme d’État centralement 

planifié comportant la doctrine du «socialisme dans un seul pays» que nous rejetons. 

 

2 - Depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme est un système social en décadence. Il 

n’a plus aucune valeur progressiste à offrir. Il a plongé à deux reprises l’humanité dans un cycle 

barbare de crise, guerre mondiale, reconstruction, nouvelle crise. La théorie de la décadence est 

un point de vue en mouvement qui permet d'entrevoir la direction que cherche à prendre le 

capitalisme mondial.  

 

3 - Les ex-pays de l’est de l’Europe, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, etc., n’ont jamais été 

des pays communistes quoiqu’en dise la propagande de la bourgeoisie, propagande stalinienne 

incluse. C’était et sont encore, pour certains, des pays où règne une forme spécifique du 

capitalisme d’État.  

 

4 - La participation de la classe ouvrière au cirque électoral et aux différents parlements est le 

meilleur moyen qu’a trouvé la bourgeoisie pour détourner le prolétariat de sa tâche historique  : 

l'émancipation de l'ensemble de l'humanité. Tout comme le fascisme, la « démocratie 

bourgeoise » est un terrain où le prolétariat n’a aucune véritable place.   

 

5 - Nous considérons les syndicats comme des organismes liés à l’État par mille et un fils, lois, 

subventions et concertations. Changer les directions syndicales ou essayer de transformer les 

syndicats est impossible tant leurs liens avec l’État capitaliste sont organiques. Ceci implique 

le rejet des syndicats rouges ou anarchistes. 
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6 - Nous rejetons les tactiques de « front uni », de «fronts populaires » et « anti-fascistes ». 

Toutes ces tactiques mélangent les intérêts du prolétariat à ceux des fractions de la bourgeoisie 

quelles qu’elles soient et ne servent ultimement qu’à détourner la classe ouvrière de ses objectifs 

révolutionnaires.  

 

7 - Toutes les idéologies nationalistes, d’«indépendance nationale», de «droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes», quel que soit leur prétexte, ethnique, historique, religieux, etc., sont 

une véritable drogue pour les ouvriers. Elles visent à leur faire prendre parti pour une fraction 

ou une autre de la bourgeoisie, elles les mènent à se dresser les uns contre les autres, cela 

pouvant aller jusqu’à la guerre.  

 

8 - La classe ouvrière est la seule classe capable de mener à bien la révolution communiste. La 

lutte révolutionnaire conduit nécessairement la classe ouvrière à une confrontation avec l’État 

capitaliste. Pour détruire le capitalisme, la classe ouvrière devra renverser tous les États et 

établir la dictature du prolétariat à l’échelle mondiale : le pouvoir international des conseils 

ouvriers, regroupant l’ensemble du prolétariat.  

 

9 - L « autogestion» et la « nationalisation » de l’économie ne sont pas des moyens pour 

renverser le capitalisme puisqu’ils ne s’attaquent en rien aux rapports de production capitalistes. 

Ce ne sont en fait que des formes que peut prendre le capitalisme. Le communisme nécessite 

l’abolition consciente par la classe ouvrière des rapports sociaux capitalistes et la création d’une 

société sans État, sans classe, sans argent, sans frontières nationales ni armées professionnelles.  

 

10 - Un premier pas vers ce but est l’organisation politique révolutionnaire des prolétaires ayant 

une conscience de classe et leur union dans un parti politique international. Le rôle de ce parti 

ne sera pas de prendre le pouvoir au nom de la classe ouvrière mais de participer à l’unification 

et à l’extension de ses luttes ainsi qu’à leurs contrôles par les ouvriers eux-mêmes, et à la 

diffusion du programme communiste afin de conscientiser le prolétariat en classe pour soi. 

Seule la classe ouvrière dans sa totalité, à travers ses propres organes autonomes, par exemple 

les conseils ouvriers, peut instituer le socialisme. Cette tâche ne peut être déléguée, même pas 

au Parti de classe le plus conscient.  

 

11 – La pratique révolutionnaire ne laisse aucune place à des attitudes de sectarisme et de repli 

sur soi. Nos idées doivent être entendues au sein de notre classe.  Nous nous donnons comme 

mandat d’intervenir le plus souvent possible, selon nos forces réelles, au sein des différentes 

luttes de notre classe, afin d’échanger et de participer à la clarification du programme 

prolétarien, et à l’édification du parti révolutionnaire. 

 

 

Annexe II 
 

Le « chacun pour soi » 

 
« Le "chacun pour soi" serait une caractéristique de l'homme. C'est incontestablement une 

caractéristique de l'homme bourgeois, du "selfmade man", de celui "qui s'est fait tout seul", 

mais cela n'est qu'une expression idéologique de la réalité économique du capitalisme et n'a 
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rien à voir avec la"nature humaine". Sinon il faudrait considérer que cette "nature humaine" 

s'est transformée radicalement depuis le communisme primitif ou même depuis le féodalisme 

avec sa communauté villageoise. De fait, l'individualisme fait une entrée massive dans le monde 

des idées quand les petits propriétaires indépendants font leur apparition à la campagne 

(abolition du servage) et à la ville. Petit propriétaire qui a réussi -notamment en ruinant ses 

voisins- le bourgeois adhère avec fanatisme à cette idéologie et lui décerne le titre de 

"naturelle". » Revue Révolution internationale #62 CCI 

 

« Ce n’est pas la conscience des hommes qui déterminent leur être, c’est inversement leur être 

social qui détermine leur conscience ». (Marx, « Contribution à la critique de l’économie 

politique », préface). 
 

 

 

Annexe III 
 

Le marxisme et la police 
 

…Le fait que le rôle de la police soit régulièrement ramené au centre de l’actualité témoigne de 

la place cruciale et apparemment contradictoire qu’elle occupe dans cette société. Dans le cadre 

de son travail, celle-ci accomplit des choses qui semblent positives. Par exemple, les flics 

peuvent mettre fin à des bagarres, arrêter des tueurs-fous et, si nous devons croire la mythologie 

télévisée moderne, aider les personnes âgées à traverser la rue aux intersections périlleuses. 

Cependant, chaque gréviste ayant eu affaire à eux dans le cadre d’un conflit sait qu’ils 

interviennent toujours du côté des intérêts du patron, toute personne ayant connaissance du 

système judiciaire sait qu’ils mentent tous et toutes sous serment et n’importe qui ayant été 

élevé dans un quartier ouvrier a été témoin ou victime de leurs abus. Évidemment, les 

capitalistes, les politiciens et les politiciennes et leurs plumitifs ne se réfèrent qu’à la première 

facette de leurs activités pour promouvoir activement la police. Les libéraux qui font du 

«copwatch» et les autres apologistes critiques de la police minimiseront généralement la 

deuxième facette pour se concentrer sur les «abus» individuels et revendiquer des commissions 

de contrôle «communautaires» et des enquêtes sur des incidents isolés. 

 

Ces deux conceptions ne sont absolument d’aucun secours dans la compréhension du rôle de la 

police dans cette société et la détermination de l’attitude que la classe ouvrière et les 

révolutionnaires doivent adopter à leur égard. La question n’en est pas une de 

«professionnalisme» ou d’abus. Elle n’est pas non plus de tenter de distinguer la bonne police 

de la crapule. Cela ne revient qu’à maquiller le rôle de la police dans la société sur la base de 

définitions purement émotionnelles et moralistes. Tenter de comprendre une institution 

politique en analysant une de ses composantes à la fois c’est comme tenter de déterminer la 

structure géologique d’un secteur par l’étude de quelques grains de sable ou quelques pelletées 

de fumier. Il peut bien sûr y avoir des individus d’une certaine gentillesse dans la police. Ces 

personnes peuvent même être de bons membres de votre famille ou des voisins et des voisines 

agréables. Mais cela importe peu. Car, lorsqu’ils sont appelés à faire leur devoir, ces «bons» 

flics n’hésiteront pas à briser votre grève et à vous casser la figure, tout comme les «mauvais» 

flics d’ailleurs, parce que telle est leur fonction… 
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La police est la première ligne de défense constituée de « groupe d’hommes armés » 

destinés à défendre les intérêts de la classe dominante. Si sa véritable fonction était de 

s’attaquer au crime, elle mettrait sous écrous tous les capitalistes de la planète car ce sont eux 

les vrais criminels et leur régime, la vraie source de toute criminalité.  

 

Contrairement au prolétaire dont l’intérêt est de se débarrasser de la domination capitaliste, 

l’existence de la police est directement liée au maintien de l’État et les relations de 

propriété bourgeoises. En ce sens, les flics et les matons (screws) ne font en rien partie de la 

classe ouvrière comme les syndicats voudraient nous le faire croire… 

 

Notes Internationalistes   2002-03-01 

 

Annexe IV  

 

…Le terrorisme une arme de guerre de la bourgeoisie 

Le terrorisme apparaît, dans l'histoire, comme le mode d'expression des classes sociales qui 

n'ont pas de devenir historique et dont la survie même se trouve mise en cause par l'évolution 

objective de la société. 

Au tournant des XIXème et XXème siècle, les couches petite-bourgeoise, les artisans en cours 

de prolétarisation, les boutiquiers et petits propriétaires terriens ruinés etc. ont donné naissance 

à une forme de terrorisme, de violence individuelle et sans perspective historique. En Europe 

de l'Ouest (France, Italie, etc.) comme en Russie (Narodniks) ces expressions rétrogrades ont 

eu parfois un écho au sein même d'une classe ouvrière en cours de constitution et de formation 

politique. L'expérience de la lutte, la Révolution d'Octobre, l'Internationale communiste ont 

réglé cette question depuis près d'un siècle. 

Ce que l'on voit surtout depuis la dernière moitié du XXème siècle, dans les relations inter 

impérialistes, c'est que le terrorisme est devenu un outil essentiel pour les puissances grandes 

et moyennes dans la concurrence acharnée qui les oppose les unes aux autres. On se souvient 

des groupes du style "bande à Baader" ou "Brigades rouges" qui ont défrayé la chronique dans 

les années 1970 et dont il est patent aujourd'hui qu'ils étaient manipulés par les services secrets 

russes ou américains de l'époque. Il va sans dire que les services occidentaux utilisaient les 

mêmes types de groupes et de manipulations, même si l'on sait moins sur ces arcanes. Ce qui 

demeure et qui doit être tout à fait clair pour les révolutionnaires et pour leur classe aujourd'hui, 

c'est que le terrorisme est devenu, définitivement, une arme aux mains des puissances 

impérialistes dans le cadre de leurs affrontements et de la préparation des fronts de guerre. 

Que les actes terroristes causent des dizaines ou des centaines de victimes parmi les populations 

civiles est vraiment de peu d'importance aux yeux d'une classe dont la seule perpétuation en 

tant que classe dominante signifie chaque jour, à chaque heure, le supplice de la faim, de la 

misère, de la mort, de la surexploitation pour des millions de prolétaires et de sous-prolétaires 

du tiers-monde. 

Mais, autant la "terreur ordinaire" des Etats capitalistes a pour fonction de maintenir la 

population ouvrière sous le joug, autant le terrorisme élevé au rang de moyen de pression et 
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d'intimidation adressé aux Etats impérialistes concurrents n'est pas destiné, en propre, à la classe 

ouvrière. Même si ce sont des ouvriers qui sont les premières victimes de ces actes de guerre 

impérialiste. 

Se méprendre sur ce point, comprendre le terrorisme comme une attaque directe et ciblée contre 

les ouvriers, c'est ne pas comprendre la nature de classe du terrorisme actuel, c'est ignorer le 

rôle que remplit prioritairement la campagne anti-terroriste qui, elle, est directement destinée 

aux prolétaires dans le but de les entraîner derrière les drapeaux nationaux. C'est se faire, d'une 

façon ou d'une autre, avec peut-être les meilleures intentions du monde, les complices des 

campagnes nationalistes et chauvines de la bourgeoisie. 

C'est bien la bourgeoisie de tous les pays centraux qui a d'abord suscité, encouragé, financé, 

alimenté au niveau politique et militaire le terrorisme qu'elle prétend aujourd'hui combattre. 

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il a largement été fait référence aux connexions de 

toutes natures entre ce qu'il est "convenu" d'appeler le réseau Al Qaïda et l'Etat US, et il en est 

de même pour les camps d'entraînement des différentes nébuleuses terroristes qui ont été 

largement favorisés et chapeautés par les grandes puissances, comme en Afghanistan, au 

Pakistan ou même sur le sol britannique. 

Et quand on voit les attentats se multiplier dans des régions aussi centrales que les USA, 

initiateur de la "guerre au terrorisme", l'Espagne, l'une des "opposantes" à l'intervention 

militaire US en Irak et aujourd'hui la Grande-Bretagne, des régions du monde parmi les plus 

"surveillées", "informées" et dotées des moyens préventifs les plus sophistiqués contre le 

terrorisme, alors plus aucun doute ne peut persister sur le sens des attentats qui les ont frappés. 

Dès septembre 2001, la bourgeoisie internationale a parfaitement perçu tout le profit qu'elle 

pouvait tirer des attentats contre les tours jumelles à New York pour avancer vers sa solution 

guerrière. 

"C'est un moment qu'il faut saisir. Le kaléidoscope a été secoué. Toutes les pièces sont en 

mouvement. Bientôt, elles vont se remettre en place. Avant qu'elles le fassent, réordonnons ce 

monde qui nous entoure." C'est ainsi que Tony Blair, s'adressant au Parti travailliste à l'occasion 

de la conférence du Parti Travailliste le 2 octobre 2001, commente l'événement qui vient de se 

produire à New York. Autrement dit : les attentats du 11 septembre ont créé une situation qui 

ouvre la possibilité d'un réordonnancement des forces sur l'échiquier impérialiste, sachons 

l'exploiter au mieux de nos intérêts. 

L'utilisation à des fins impérialistes de ces attentats est claire aujourd'hui. C'est au nom d'un 

vaste plan de "guerre contre le terrorisme" que seront d'abord menées les interventions 

militaires en Afghanistan puis en Irak… 

Août 2005 Bulletin #32 de la Fraction interne du CCI   

 

 

Annexe V 

 

Un cirque de la noirceur et du mensonge : l’Assemblée nationale 

 
Les élections sont le meilleur moyen qu’ont trouvé les hommes d’affaires et leurs valets 
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politiciens pour détourner le prolétariat de sa tâche historique : l'émancipation de l'ensemble de 

l'humanité. C’est un terrain où il n’a aucune véritable place sauf lorsque vient le temps de tracer 

un X à tous les quatre ans pour mettre au pouvoir des bourgeois du même genre, comme les 

Charest, Marois, David, Dumont etc... 

  

Le dévoiement de la classe ouvrière vers la démocratie bourgeoise depuis 100 ans a entraîné sa 

défaite et sa passivité. Les « citoyens », comme le disent les politiciens et les syndicalistes, en 

voulant faire oublier l’existence de la classe ouvrière, sont enfermés dans un choix kafkaïen : 

choisir entre des partis politiques qui ne s’opposent pas réellement en termes d’idées mais qui 

sont obsédés par la prise du pouvoir gouvernemental. 

  

Tout cela, au moment où la crise guette de plus en plus le capitalisme : problèmes 

environnementaux et impossibilité du développement durable dans la course effrénée aux 

profits qui représente le climax du système capitaliste, chômage et précarité croissante, excuse 

du terrorisme pour empêcher toute opposition critique à l’ordre économique et politique, et 

polarisation des nationalismes vers une déflagration mondiale. 

  

S’abstenir, c’est refuser le pouvoir bourgeois, c’est refuser sa légitimité, c’est le refus de son 

extorsion quotidienne de la plus-value à partir du travail de la classe ouvrière. 

  

Ouvrières, Ouvriers, nous devons être conscient que les élections ne changent rien. 

  

Le chantage des fermetures de type Olymel va continuer. Les syndicats qui braillent qu'il faut 

« Agir ensemble pour le Québec » nous incitent toujours à voter pour différents clones. Les 

vrais décideurs ne sont pas les députés; ce sont les hommes et femmes d’affaires, les hauts 

fonctionnaires des entreprises d’état, bref tous les possesseurs des moyens de production qui 

détiennent les rênes d'entreprises comme chez Bombardier, Québecor, Olymel, Hydro-Québec, 

et une éventuelle Eole Inc. Leur but : la recherche du profit pour leurs actionnaires et dirigeants. 

Parmi ceux-ci, on doit aussi compter les hauts dirigeants des entreprises d’état, ces mêmes 

entreprises d’état qui sont en symbiose avec leurs sœurs du privé. Par exemple, la fourniture de 

l’électricité à coûts abordables aux PME ou à un monopole quelconque, que ce soit avec Hydro-

Québec ou Eole Inc., est un des aspects de l’étroite relation entre le capitalisme d’état québécois 

et le capitalisme privé. De la CSN en passant par Québec Solidaire jusqu’aux Verts, cette « 

relève » politicienne ne veut qu’améliorer « l’économie du Québec » pour le bénéfice des 

entreprises, et créer de l’emploi, mais des emplois de plus en plus précaires. Cette bande de 

parvenus n’ira jamais dire qu’en économie capitaliste, l’emploi n’est que temporaire et le recul 

sur les salaires est de plus en plus permanent. Face à la désillusion que crée le Capital, leur 

solution c’est non de l’abattre mais de prolonger son existence, sa démocratie, son extorsion de 

la force de travail de notre classe. Ils cherchent à nous faire voter parce qu'il croit le capitalisme 

éternel alors, selon eux, faisons avec! 

  

S’abstenir ne sera pas suffisant 

  

La croissance des abstentions aux élections révèle le désintéressement de plus en plus grand 

des travailleuses et des travailleurs. Cependant, ce ne sera jamais suffisant. Cessons de quêter 

auprès de l’État bourgeois par des pétitions, des votes ou des marches à la "Françoise David". 

La dictature de la bourgeoisie doit être détruite et remplacée par la dictature du prolétariat 
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dirigée par les conseils ouvriers. C’est la perspective du combat de notre classe contre la classe 

des parasites de notre force de travail qui doit nous motiver. Prolétaires, nous devons nous unir 

en participant à la construction d’un parti prolétarien internationaliste, un parti anti-stalinien! 

 

Des communistes internationalistes, Montréal     Mars 2007   

 

 

 

 

 

 

Annexe  VI   

 

Extrait de La Question du syndicalisme au Québec  
 

Ce texte de 71 pages, publié en décembre 73 par l’Atelier Ouvrier, analyse point par point les 

clauses d’une convention collective d’ouvriers de la chaussure. Deux ouvriers et une secrétaire 

en faisaient partie ainsi qu’une intellectuelle et ils avaient quelques sympathisants comme moi.  

Ces militants complètement ignorants des conclusions de la Gauche communiste en sont arrivés 

à une position très semblable sur les syndicats. La naissance de l’Atelier Ouvrier remonte au 

mois de mars 1972 jusqu’à sa dissolution au printemps 74. Ces membres après une autocritique 

se retrouvèrent dans En Lutte! Je considère que cette disparition de l’Atelier Ouvrier fut un 

recul pour la classe ouvrière parce qu’ils passèrent dans un groupe stalinien. Le groupe En 

Lutte! considérait qu’il fallait changer les directions syndicales, sans aller plus loin dans son 

analyse des syndicats. Les erreurs des syndicats étaient dues à des directions corrompues et non 

pas au fait, que le syndicalisme est complètement intégré au système capitaliste et à son État. 

 

…« B. Considérations générales sur le syndicalisme 

 Le syndicalisme n’a pas toujours existé. Il est apparu avec le capitalisme, c’est-à-dire le 

mode de production axé sur la recherche du profit maximum plutôt que sur la satisfaction des 

besoins humains. 

 

 À mesure que le capitalisme se développait, s’étendait d’un pays à l’autre, d’une 

industrie à l’autre, le syndicalisme à son tour élargissait ses rangs. 

 

 Ainsi on peut déjà donner une première définition du syndicalisme que nous 

complèterons plus loin. Le syndicalisme apparaît d’abord comme la FORME 

D’ORGANISATION CAPITALISTE DE LA CLASSE OUVRIÈRE. Précisons ces termes. 

 

 Le syndicalisme est la forme d’organisation capitaliste de la classe ouvrière. C’est-à-

dire est le mode regroupement des ouvriers qui tentent de défendre leurs intérêts économiques 

– salaires et conditions de travail – contre les patrons. Mais cette façon de s’organiser est dite 

capitaliste parce qu’elle correspond à la naissance et au développement du capitalisme, autour 

du 19e siècle. Avant, les ouvriers étaient organisés autrement parce que les patrons du temps 
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régnaient de façon différente et que les conditions de travail et de production étaient aussi 

différentes. 

  

 Cette façon de s’organiser est dite capitaliste aussi parce qu’elle obéit, à peu de choses 

près, aux mêmes règles de fonctionnement que celle régnant dans l’entreprise capitaliste. 

 

 Cette dernière affirmation a deux sens. D’abord elle signifie comme nous le disions plus 

haut, que le syndicalisme est développé parallèlement au capitalisme. Ensuite, elle signifie que 

dans ses structures, son organisation interne, ses RÈGLES DE FONCTIONNENT, sa 

hiérarchie, le syndicalisme fonctionne à peu près comme l’entreprise capitaliste. 

 

 C’est-à-dire que dans le syndicalisme, il y a la BASE et le SOMMET. Le sommet décide 

pour la base qui n’a pas grand chose à dire. En un mot, il y a des BOSS dans le syndicalisme 

comme dans l’entreprise. De plus, même si initialement le syndicalisme a été construit pour 

défendre les intérêts des travailleurs, aujourd’hui il semble plus souvent qu’autrement que ce 

sont les travailleurs qui sont faits pour financer le syndicalisme. En effet, le syndicalisme n’a 

plus son ardeur des débuts.  

 

 Pourquoi? Parce qu’il est devenu une INSTITUTION RESPECTABLE DU SYSTÈME 

ÉTABLI. Parce que le système actuel a passé des lois qui régissent le fonctionnement du 

syndicalisme, des luttes ouvrières, des griefs, de la négociation, etc… Ces LOIS LIMITENT 

l’action du syndicalisme et par là EMBRIGADENT la classe ouvrière dans un CARCAN 

JURIDIQUE qui lui lie les pieds et les mains. 

 

 La troisième raison pour laquelle le syndicalisme est dit la forme d’organisation 

capitaliste de la classe ouvrière réside précisément dans ce dernier point. À cause des 

nombreuses LOIS RÉGISSANT la pratique syndicale, le syndicalisme est obligé d’entretenir 

des relations avec l’ÉTAT, plus particulièrement avec le MINISTÈRE DU TRAVAIL. 

 

Ainsi le syndicalisme est-il toujours en situation de DÉPENDANCE vis-à-vis des pouvoirs 

publiques. Une des preuves  en est donnée par les multiples rapports que les centrales syndicales 

envoient au gouvernement pour que celui-ci n’agisse pas de façon trop défavorable à la 

population.  

 

Mais cette intervention de l’ÉTAT dans  le domaine des relations de travail a eu un effet crucial 

sur le syndicalisme. En effet au début du 19e siècle on ne faisait pas de distinction – à juste titre 

d’ailleurs – entre la lutte économique des travailleurs et les combats politiques qu’ils menaient 

pour s’affranchir des patrons. 

 

Les luttes économiques sur les conditions de travail et de salaires n’étaient pas aussi séparées 

au plan de L’ORGANISATION DES TRAVAILLEURS des luttes politiques qu’aujourd’hui. 

Or depuis plus de cent ans les interventions de l’État dans le domaine des relations de travail 

ont délimité les règles de la pratique syndicale, son champ d’action, etc… Parallèlement le 

syndicalisme surtout nord-américain, se perfectionnait dans la négociation collective et laissait 

à d’autres le soin de mener les actions politiques. C’est de là que date la séparation entre lutte 

économique et combat politique. Or pour la classe ouvrière, lutte économique et combat 

politique devraient être une seule et même chose. L’un impliquant l’autre. » 
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Suite  aux critiques d’économistes de la part des m-l d’En Lutte! sur leur travail, voici leur 

réponse : (les soulignés et les guillemets ne sont pas de moi) 

 

« Pourquoi notre travail n’est pas économiste 

Il est simpliste de penser que ce qui fait qu’un travail est économiste est qu’il porte sur des 

conditions économiques de travail, comme il est tout aussi absurde de le qualifier de légaliste 

parce qu’il vise une convention collective. Enfin, et de la même manière, un travail n’est pas 

idéologique parce qu’il véhicule des idées nouvelles, fussent-elles « marxistes-léninistes » dans 

leur forme. Une lutte est idéologique parce qu’elle tend à détruire toutes les formes de 

l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise au sein de la classe ouvrière principalement et à la 

remplacer par l’idéologie prolétarienne. Ce remplacement ne s’opère et ne peut s’opérer que 

par et dans l’action des acteurs, éclairés par une ligne juste. » 

 

Dans Que faire ? Lénine combattra avec acharnement l'économisme :"Au lieu d'appeler à 

marcher en avant, à consolider l'organisation révolutionnaire et à étendre l'activité politique, 

on appela à revenir en arrière, vers la seule lutte trade-unioniste. On proclama que «la base 

économique du mouvement est obscurcie par la tendance à ne jamais oublier l'idéal 

politique»". Le texte de l’Atelier Ouvrier montre bien qu’il n’était pas économiste quand ils 

écrivent : »Or pour la classe ouvrière, lutte économique et combat politique devraient être une 

seule et même chose. L’un impliquant l’autre. » 

 
 

Annexe VII 

 

Données sur des grandes entreprises québécoises 
 

Ces monopoles québécois font partie des 500 plus grandes entreprises au Canada. 

Ils reflètent très bien l’existence d’un impérialisme canadien ayant une très bonne base au 

Québec. Presque toute les données sont pour 2011. 
 

Monopoles    Revenus (2010)   Nombre d’employés 

               (milliards de dollars)  ( Québec) (total) 

 

Power Corporation      32,9                   4134            33087  

La famille Desmarais a une fortune estimée à 4,3 milliards.  

 

Bombardier       19,37       13900 62880 

Les revenus de l’entreprise à des fins guerrières proviennent de : soutien et entraînement des 

pilotes de l’OTAN, contrat d’entretien des chasseurs canadiens CF-18 et des appareils Sherpa 

américains, co-développement des drones américains, avions commerciaux vendus à des fins 

militaires, ponts mobiles pour l’US Army, développement du CI-327 un avion à décollage 

vertical. Cela place Bombardier parmi les premiers fournisseurs militaires au Canada. C’est un 

authentique monopole avec plus de 90% de ses revenus qui proviennent en dehors du Canada. 

La famille Bombardier qui a été à l’origine de l’entreprise a une fortune estimée à 1,71 milliards.   
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Caisse de dépôt et placement du Qué 17,7               1708     2673 

La Caisse de dépôt et de placement du Québec, société du capitaliste d’état, a 200 milliards 

d’actifs sous sa gestion. Elle a des actifs dans 3000 entreprises réparties dans plus d’une 

quinzaine de pays dont la Russie, le Brésil, les Indes, la France, la Pologne, la Chine, le 

Royaume-Uni, la Corée du Sud et les États-Unis. Un exemple que cette entreprise d’état est 

partie prenante de l’impérialisme : une de ses filiales, Ivanhoe, possède ou gère 15 centres 

commerciaux au Brésil. Cette même filiale envisage d’acheter ou de construire des centres 

commerciaux en Chine. La Caisse détiendrait des placements au Canada d’une valeur de plus 

de 110 milliards de dollars. Ses principaux placements canadiens sont : Pages Jaunes, BCE, 

SNC-Lavalin, Groupe CGI, Cogeco, Power Corp. et Rona. La crise capitaliste du système 

financier international a causé 39,8 milliards de pertes financières à la Caisse de dépôt et de 

placement. À noter qu’en 2008, Henri Massé ex-président de la FTQ et en 2010, Claudette 

Charbonneau ex-présidente de la CSN siégeaient au Conseil d’administration de la Caisse. 

 

Couche-Tard (Alimentation)              29,27 en 2012  6876         615000 en2012 

Couche-Tard est devenu la quatrième plus importante société nord-américaine du secteur de 

l'accommodation, avec un réseau combiné de 6198 magasins. Ce monopole québécois est 

présent au Canada et dans 49 états américains. En juin 2011, il concluait une entente avec la 

pétrolière Exxon Mobil pour mettre la main sur 322 dépanneurs et poste d’essence en 

Californie. Il achetait aussi des dizaines de magasins aux Etats-Unis et des établissements Shell 

au Canada. Il a acquis 2300 stations-service en Scandinavie en 2012 et 4200 magasins 

franchisés en Asie. 

 

Desjardins(Mouvements des caisses) 13,48      39786 42641 

Cette ancienne coopérative d’Épargne dont l’origine remonte au début du XXe siècle, cadre 

très bien dans la meute des entreprises capitalistes canadiennes. Plus de 20 % de ses revenus 

proviennent hors du Québec. Ainsi la filiale du Mouvement des caisses Desjardins en Floride, 

fondé en 1992, a un actif de plus de 150 millions. Développement international Desjardins 

(DID) est une composante du Mouvement Desjardins qui appuie, depuis 35 ans, des institutions 

financières dans une vingtaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine, des Antilles, d’Asie et 

d’Europe centrale et de l’Est. DID est partenaire de l’Agence canadienne de développement 

international (ACDI), du gouvernement du Québec, de la Banque mondiale, ainsi que d’autres 

organismes multilatéraux. 

 

Hydro-Québec          12,34      19521           ~19700 

En 2006, Hydro-Québec  a vendu ses filiales internationales de Chine, des Etats-Unis, du Costa 

Rica, d’Australie, de Panama, du Pérou et du Chili. La vente de sa filiale au Chili à un 

consortium canadien lui a apporté un profit de 813 millions de dollars. Selon HQ, le capital 

ainsi accumulé, lui permettra de construire des barrages au Québec et cela sur le dos de la classe 

ouvrière internationale. En 2010 les profits de cette entreprise capitaliste d’état ont été de 2,515 

milliards. 

 

METRO alimentation      11,34    32000  65000 

Metro avec Metro Plus, Super C, Loeb et Brunet, A&P, Dominion, Food Basics, The Barn et 

Ultra Food & Drug, les pharmacies Brunet et Clini Plus, est un monopole de la distribution 

alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario. 
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SNC-Lavallin          6,32         5300  ~24000 

C’est la plus importante firme de génie au monde. Elle a des employés dans plus d’une centaine 

de pays dont la France, l’Espagne, le Brésil et les Etats-Unis. Présent, entre autres, dans le 

secteur de la défense, particulièrement pour des contrats d’entrepreneur en défense, tout en 

fournissant des services d’exploitation et d’entretien à la Marine canadienne, ainsi qu’un 

soutien outre-mer aux Forces canadiennes en matière d’infrastructures et de logistique en site 

éloigné. SNC-Lavalin fabrique de grande quantité de munitions pour les forces militaires en 

Iraq et en Afghanistan. Cette firme est mêlée à plusieurs scandales de corruption. 
 

Saputo                                                     8,6 en 2012  1680         12000 en 2012 

La famille Saputo a une fortune estimée à 3,5 milliards. Saputo a fait des acquisitions au 

Royaume-Uni, en Argentine et aux Etats-Unis (Alto Dairy). L’entreprise est le 11ième plus grand 

transformateur laitier au monde et le plus important au Canada. 

 

Rona               4,8                14446  29584 

 

Banque Nationale du Canada      4,284    14581  17744 

La Banque a dû radier 575 millions$ de ses livres à la suite des ses placements dans le papier 

commercial (Subprime). 

 

Quebecor           4                    11300     16400 

Quebecor est présent dans plusieurs pays. Pierre-K & Érik Péladeau ont une fortune estimée à 

667 millions.  

 

Cascades          3,96      4636             12389 

 

Coop fédérée (La)         3,948      8674  10429 

L’abattoir d’Olymel, spécialiste du chantage à la fermeture, est une filiale de la Coop fédérée. 

 

CGI             3,73                                      8000 31000 

Le Groupe CGI est très présent aux États-Unis, en Europe et en Inde. 

 

Agropur coopérative        3,345      2800    5441 

Agropur coopérative est la plus importante coopérative laitière du Canada. Agropur et 

Adecoagro (Présent en Argentine, au Brésil et en Uruguay) ont conclu une entente pour former 

une co-entreprise dans le but de développer de nouvelles activités laitières en Amérique du Sud. 

Agropur a aussi investi jusqu’à 200 millions en achetant aux USA, Trega Foods au Wisconsin 

et Schoeder Milk au Minnesota. Tout comme la Coop fédérée, ces entreprises s’avèrent à 100% 

des monopoles capitalistes. 

 

Jean Coutu (Groupe) (PJC)                  2,6          18150           18374 

La famille Coutu a une fortune estimée à un 1,2 milliard. Le Groupe Jean Coutu possède une 

participation de 32% dans Rite Aid aux USA. Le Groupe Jean Coutu (PJC) est maintenant la 

quatrième entreprise en importance dans son secteur en Amérique du Nord et la deuxième en 

importance à la fois dans la partie est des États-Unis et au Canada.  

 

Transcontinental         2,1                 5372  10500 
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Présent aux Etats-Unis (Redwood Custom Comm.& Rastar) et en Amérique latine, 

Transcontinental s’est départie de ses imprimerie au Mexique en 2011. Cependant elle fera 

l’acquisition de sept installations de la compagne américaine Quad-Graphics au Canada. Ces 

acquisitions et ventes pourront se traduire par des congédiements de prolétaires en particulier à 

Louiseville, en Mauricie. 

 

 

 

Gaz Métro          2,02     1695              ~2500 

Gaz Métro est le premier distributeur d'électricité au Vermont avec l’acquisition en 2011 de 

Central Vermont Public Service qu’il fusionnera avec Green Mountain Power Corporation qu’il 

possède depuis avril 2007. Des congédiements de travailleurs sont aussi à prévoir. 

 

Garda World (Corporation de sécurité) 1,1                7500  45000 

Garda a fait en 2007 l’acquisition de la firme californienne ATI Systems ce qui en fera le 

deuxième transporteur de valeurs en Amérique du Nord. Elle a aussi fait l’acquisition de Kroll 

Security International du Royaume-Uni. Elle est présente dans 35 états américains où elle 

emploie 7000 personnes et dans 139 autres pays dont l’Irak. 

 

Cirque du Soleil         0,8     2000    5000 

Le Cirque est présent en permanence aux Etats-Unis, au Japon et à Dubaï. Guy Laliberté a une 

fortune estimée à 1,5 milliards. En 2013, le cirque a coupé près de 3000 emplois. 

 

Fonds de « solidarité » FTQ       0,73      427     430 

Cette entreprise totalement capitaliste de la FTQ et de la CSQ a des investissements importants 

dans des grandes entreprises comme Cogeco Cable, Metro, SSQ Société d’assurance-vie, Stella 

Jones, Transcontinental, Hydro-Québec et la Banque Laurentienne du Canada. 

Le Fonds de « solidarité » de la FTQ (avec la CSQ) montre à quel point les syndicats sont 

parties prenantes des investissements impérialistes. Ainsi jusqu’en 2006, le Fonds était associé 

à des filiales internationales d’Hydro-Québec au Panama, au Pérou et en Australie. Au 31 mai 

2011, le Fonds était en partenariat avec environ 2129 entreprises capitalistes. 

 

Les chiffres sur ces vautours capitalistes proviennent du journal LaPresse Affaires et des sites 

internets: http://www.lesaffaires.com/classements/les-500/liste et  http://argent.canoe.com/ 

 

Selon L’Action nationale 

“Une centaine de Canadiens-Français se sont enrichis. Ils se considèrent égaux aux Canadiens 

de langue anglaise. Ils ont raison. Mais ces réussites ne suffisent pas. Une nation doit posséder 

une chaîne d’entreprises capitalistes ou coopératives, assez puissantes pour procurer de 

l’emploi durable à toutes les personnes aptes au travail. Nous sommes loin d’un tel objectif. 

.... L’influence de ces mastodontes [Les multinationales étrangères] ne sera contrebalancée que 

si les Québécoises et les Québécois établissent et font fonctionner des entreprises de même 

taille.” 

Rosaire Morin Décembre 1998 dans L’Action nationale. 

 
Pour continuer le développement de monopoles québecois, les nationalistes ont besoin de 

http://www.lesaffaires.com/classements/les-500/liste
http://argent.canoe.com/
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maintenir l’idéologie bourgeoise dominante que c’est le fédéral qui opprime notre classe et non 

pas le capitalisme américain, québécois, canadiens ou autres. Rosaire Morin veut nous faire 

croire que les « entreprises capitalistes ou coopératives  [veulent] procurer de l’emploi durable 

à toutes les personnes aptes au travail. » En réalité c’est l’extorsion de la plus-value sur le dos 

de la classe ouvrière qu’elles veulent et ce le plus fortement possible. L’état tant fédéral que 

provincial est au service de ces entreprises capitalistes. 

 

Annexe VIII 
 

Origine de la Gauche Communiste 

 
Dès le début des années 1920, un processus de dégénérescence apparaît dans l’IC 

(Internationale Communiste ou 3ième Internationale) récemment fondée. Conséquence de la 

non-extension de la révolution prolétarienne (dont Octobre 1917 fut la première et la seule étape 

réussie) à l’échelle internationale, ce processus va immédiatement entraîner, dans le 

mouvement communiste, l’apparition d’une série de réactions politiques essentiellement de 

gauche, plus ou moins importantes et organisées (tendances, fractions, oppositions, scissions, 

etc.). 

 

Les fractions de gauche les plus importantes, les plus connues, et qui sont parmi les premières 

à surgir, sont la Gauche italienne (Bordiga), la Gauche germano-hollandaise (Anton Pannekoek 

et Herman Gorter) et la Gauche communiste russe de Gavril Miasnikov. Celles-ci sont 

traditionnellement et à juste raison regroupées sous le vocable de « Gauche Communiste »7. 

Aussi diverses soient-elles, toutes les composantes de la Gauche Communiste se reconnaissent 

principalement dans les deux premiers congrès de l’IC (alors que Trotski, par exemple, ainsi 

que ses « suiveurs » se réclament des 4 premiers congrès). Elles se revendiquent de la 

Révolution d’Octobre en Russie (1917) mais se caractérisent par un point de vue critique quant 

à son développement ultérieur8. Elles mènent leurs principaux combats dans l’IC, dans les PC 

puis à l’extérieur quand, pour la plupart, elles en seront exclues. Elles se retrouvent donc à lutter 

notamment contre « la bolchevisation » des PC, contre la théorie du « Socialisme en un seul 

pays » prônée par Staline. Elles se caractérisent aussi par une dénonciation très virulente de la 

social-démocratie et un rejet de toutes les politiques de fronts unis, populaires, anti-fascistes, 

etc., qui reviennent à préconiser l’alliance de la classe ouvrière avec d’autres couches de la 

société et avec des fractions de la bourgeoisie. La Gauche Communiste se présente globalement 

comme antiparlementaire (« abstentionniste » pour la gauche italienne). D’une certaine 

manière, sa principale reconnaissance, elle la doit à Lénine qui la critique dans « La maladie 

infantile du communisme ». C’est Herman Gorter qui lui répondra le plus globalement à travers 

sa « Réponse à Lénine ». 

 

Au cours du temps, les deux rameaux principaux de la GC, la Gauche allemande et la Gauche 

italienne, vont tendre à s’éloigner de plus en plus politiquement l’un de l’autre. Des divergences 

importantes de conceptions vont même apparaître, se développer au sein de chacune et finir par 

                                                 
7 L ‘opposition de Gauche est une autre et importante réaction (différente de la GC) à la dégénérescence de 

   l’IC. Elle n’apparaît que dans la 2e moitié des années 1920 et sa principale figure est Trotsky. 
8 Elles ont développé une analyse critique de l’État soviétique qui, plus tard (dans les années 1930), a abouti à la  

   position selon laquelle l‘URSS est devenue un État capitaliste possédant la forme « capitaliste d’État ». 
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se concrétiser dans des organisations différentes. Un certain nombre de groupes politiques 

actuels (notamment ceux qui sont issus de la Gauche italienne) continue de se revendiquer de 

la Gauche Communiste. 

 

Aujourd’hui, un contresens est communément réalisé à travers le mélange qui est fait entre la 

Gauche Communiste et ce que l’on appelle « l ‘ultra-gauche ». Les organisations actuelles qui 

se revendiquent de la GC, se veulent en continuité d’un courant historique, alors que celles qui 

appartiennent à l’ultra-gauche sont purement « modernistes » et vont même jusqu’à rejeter toute 

filiation avec les courants du passé. 

 

Les différentes branches de la Gauche Communiste dans l’histoire : 

•   La Gauche Communiste d’Italie (c.f. : Gauche communiste italienne et bordiguisme) 

•   La Gauche Communiste Germano-Hollandaise (cf. : Communisme de conseil) 

•   La Gauche Communiste russe, « décistes » puis le Groupe ouvrier communiste de Gavril  

    Miasnikov 

•   La Gauche Communiste belge (1936-1940) 

•   La Gauche Communiste en France 

•   La Gauche Communiste anglaise (Sylvia Pankhurst, Guy Aldred, etc..) 

 

 

 

Annexe IX 
 

Le prolétariat de Grèce nous montre le chemin ! 
 

Des mouvements sociaux qui se multiplient, se relaient, se rejoignent, s'additionnent, voilà la 

situation que connaît, depuis quelques semaines, la Grèce ; situation que les médias bourgeois, 

dans le monde entier, s'évertuent à cacher, ou pire à déformer. Ses moyens d'information 

montrent ainsi que la classe capitaliste internationale a peur que cette situation fasse tache 

d'huile, que l'acteur principal de cette bouillonnante tragédie grecque, le prolétariat, ne serve 

d'exemple aux ouvriers des autres pays. 

 

Le prolétariat grec riposte en force 

 

Le dernier plan du gouvernement de ce pays prévoit des attaques énormes, comme 

l'augmentation de la TVA à 21%, la baisse des salaires (amputation de 60% du 14ème mois et 

de 30% du 13ème), le gel des retraites dans le public et dans le privé, la très forte augmentation 

des taxes de l'alcool, du tabac et de l'essence), la hausse des impôts (taxes d'habitation et 

foncière). Ces violentes attaques touchent directement et essentiellement le prolétariat. Le 

capitalisme veut ainsi faire payer sa crise par le prolétariat. 

Cette situation est de la responsabilité totale et entière de la bourgeoisie, pas seulement 

nationale, dans la faillite générale de ce pays et dans les attaques d'aujourd'hui ; c'est la 

signification réelle des "recommandations" de l'Union Européenne, avec la bourgeoisie 

allemande en tête, et du FMI, qui sont là pour "soutenir" Papandréou, le Premier ministre grec, 

c'est-à-dire obliger la bourgeoisie grecque à faire payer son prolétariat. 
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Les attaques de ce type sont, aujourd'hui, déjà portées aussi en Espagne et au Portugal. Ce sont 

les mêmes qui vont tomber sur le prolétariat des autres pays dans les semaines à venir. 

 

Face à ces attaques, des luttes se multiplient, grèves, manifestations, délégations massives, 

assemblées, à travers toute la Grèce pour s'opposer au plan scandaleux de la bourgeoisie. Dans 

tous les secteurs, dans toutes les catégories, les prolétaires se mobilisent pour exprimer leur 

colère et leur refus de subir cette situation dont seul le capitalisme est responsable. 

 

Ces prolétaires montrent la voie à leurs frères de classe du monde entier 

 

- Ils expriment massivement par la lutte, et non par des moyens stériles comme ceux que 

propose la démocratie bourgeoise (élections, référendum, dialogue social, négociations 

syndicales, etc.) leur colère et leur refus des politiques gouvernementales et patronales anti-

ouvrières. Et ils nous encouragent à en faire autant sinon plus. 

- Ils manifestent, parce qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui, une détermination à toute épreuve 

qui les amène à s'attaquer de front à tout ce qui fait obstacle à leur légitime combat : ils 

multiplient les affrontements avec les forces de l'ordre capitaliste qui leur sont envoyées par le 

gouvernement du "socialiste" Papandréou ; ils expulsent manu-militari de leurs manifestations 

tous les "faux-amis" et notamment les boss syndicaux dont les organisations sont complices de 

la politique gouvernementale. Pour les prolétaires du monde entier, cette détermination des 

ouvriers grecs est à saluer et à adopter. 

- Bien qu'encore dispersés et s'exprimant encore dans le cadre-piège du corporatisme 

(encouragés en cela par les syndicats), leurs efforts vont clairement dans le sens de se rejoindre, 

d'unir leur lutte à celles des autres, d'exprimer mutuellement leur solidarité, parce qu'ils se 

rendent compte que leurs préoccupations et leurs intérêts sont les mêmes ; c'est ce que l'on a vu 

dans la volonté exprimée par les ouvriers des différentes manifestations - que les syndicats 

avaient sciemment organisées en des lieux différents - de les faire converger, afin de se 

retrouver tous ensemble et unir leurs forces. 

Pour que le prolétariat impose un rapport de force qui fasse plier la bourgeoisie, la recherche 

de l'unité de ses luttes est indispensable et même vitale. Cette unité s'obtient par l'extension et 

la solidarité active de chaque mouvement aux autres secteurs et corporations, par l'envoi de 

délégations massives aux usines et entreprises des alentours. Rien n'est pire, ni autant source de 

défaite, qu'un front social éclaté et dispersé ; c'est ce qui fait les affaires des capitalistes et cela, 

le plus souvent, grâce au travail de sabotage des syndicats. 

Les affrontements qui se déroulent en Grèce nous montrent que nous ne pourrons réellement 

développer notre combat, multiplier nos luttes, les réunir dans un front commun massif et 

puissant qu'en les prenant en main nous-mêmes afin de les diriger, de les contrôler et de les 

organiser. Et cela à travers nos Assemblées générales qui doivent réunir le maximum d'ouvriers, 

qui doivent décider des grandes orientations et revendications de notre combat, qui doivent 

nommer nos délégués élus et révocables à tout instant, délégués qui nous représenteront dans 

les comités de grève. Ne laissons pas notre "guerre" de classe entre les mains de prétendus 

"spécialistes" ! 
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La crise du capitalisme ne peut que s'aggraver. N'ayons pas d'illusion et n'écoutons pas les 

mensonges de nos gouvernements et des médias qui sont à la solde de la classe capitaliste ! 

Aujourd'hui, ce sont déjà certains pays du coeur du capitalisme dont les États sont au bord de 

la faillite, Espagne, Italie et surtout la Grande-Bretagne alors même que l'endettement est 

général. 

L'ensemble de la classe capitaliste internationale se doit de faire payer sa crise au prolétariat, 

dans tous les secteurs, publics et privés, actifs, chômeurs et retraités, et dans tous les pays, sur 

tous les continents, de la périphérie du capitalisme jusqu'en son centre. Aucun d'entre nous n'y 

échappera. N'ayons aucune illusion ! 

Comme nos frères de classe en Grèce, nous devons refuser le sort que nous réserve le 

capitalisme et nous devons entrer en lutte massivement, organiser un front de luttes, large, 

compact et puissant qui fasse reculer la bourgeoisie. 

C'est ainsi que nous serons à même de prendre conscience du fait que le capitalisme est un 

système en pleine faillite, qu'il ne peut mener l'humanité qu'à plus de misère encore et à sa 

destruction par la guerre généralisée, qu'il faut absolument le mettre à bas et que la seule force 

capable de le faire, c'est nous, le prolétariat international. 

 

POUR LA BOURGEOISIE MONDIALE, C'EST LE PROLÉTARIAT, DANS TOUS 

LES PAYS, QUI DOIT PAYER LE PRIX DE LA CRISE DE SON SYSTÈME. 

 

LA FAILLITE CAPITALISTE N'A D'AUTRE ISSUE QUE LA GÉNÉRALISATION 

ET L'APPROFONDISSEMENT DE LA MISÈRE DE TOUS LES EXPLOITÉS, EN 

ATTENDANT D'EXIGER D'EUX LE SACRIFICE DE LEUR VIE DANS UNE 

GUERRE MONDIALE, COMME CELA A DÉJÀ ÉTÉ LE CAS EN 1914 ET EN1939. 

 

PARTOUT, AUJOURD'HUI, LES PROLÉTAIRES DOIVENT REFUSER LES 

SACRIFICES ÉNORMES QUE LEUR IMPOSE LA BOURGEOISIE POUR QUE, 

DEMAIN, ILS  AIENT LA FORCE DE SUPPRIMER CETTE CLASSE ET SON 

SYSTÈME BARBARE. 

 

9 Mars 2010 

 Les Communistes Internationalistes de Montréal 

La Fraction interne du Courant Communiste International (Mexique, France) 

 

 

Brochures des CIK 

 

Bilan Lutte étudiante et assemblée de quartier 
Une brochure qui fait le bilan de la lutte étudiante de 2012 et des assemblées de quartier a été 

publié par les communistes internationalistes Klasbatalo (CIK). La table des matières : 

http://klasbatalo.blogspot.ca/2013/03/brochure-bilan-lutte-etudiante-et.html 

 

http://klasbatalo.blogspot.ca/2013/03/brochure-bilan-lutte-etudiante-et.html
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LES ANARCHISTES CONTRE LA CLASSE OUVRIÈRE 

Cette brochure veut  montrer en quoi l’anarchisme est une voie de garage pour la lutte 

révolutionnaire et en quoi il est, en période révolutionnaire, un des derniers recours que la 

bourgeoisie a entre ses mains pour sauvegarder le capitalisme. 

 

 

 

 

Brochure  d’archives 
 
LA QUESTION DU SYNDICALISME AU QUÉBEC 

Ce texte de 72 pages, publié en décembre 73 par l’Atelier Ouvrier, tout en critiquant les 

syndicats, montre à partir d’une convention collective d’ouvriers de la chaussure comment les 

conventions collectives sont des carcans pour les prolétaires. 

 

Pour recevoir ces brochures par téléchargement, il suffit de nous écrire à : 

intleftcom@gmail.com              

 

 

Courriel de l’auteur 

realjodoin@yahoo.fr 

 

Courriel du Groupe International de la Gauche Communiste 

intleftcom@gmail.com 

Site du Groupe International de la Gauche Communiste 

www.fractioncommuniste.org. 

 

Site web de la Tendance Communiste Internationale (TCI)9 

http://www.leftcom.org/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Le Bureau international pour le parti révolutionnaire est devenu depuis, la Tendance communiste 

internationaliste, lors d’une réunion tenue les 26 et 27 septembre 2009, à Milan. 

http://klasbatalo.blogspot.com/2011/05/les-anarchistes-contre-la-classe.html
http://klasbatalo.blogspot.com/2011/04/brochure-darchive-la-question-du.html
mailto:intleftcom@gmail.com
mailto:realjodoin@yahoo.fr
mailto:intleftcom@gmail.com
http://www.fractioncommuniste.org/
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