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- Entrevue avec Anna Di Carlo, cheffe du PMLC -

Suite au «débat des chefs» qui a eu lieu au Musée canadien de l'histoire à Gatineau le 7 octobre, à
l'initiative d'un consortium des médias, avec la participation de seulement six des 21 partis
enregistrés auprès d'Élections Canada, Le Renouveau a interviewé la cheffe du Parti marxiste-
léniniste du Canada (PMLC) Anna Di Carlo sur le débat et des questions connexes. Voici la
transcription de l'entrevue.

Le Renouveau : Lundi a eu lieu le premier « débat des chefs » des partis du cartel. Croyez-vous que
les Canadiens sont maintenant en meilleure position de savoir à quoi s'attendre dans cette élection ?

Anna Di Carlo : Ce débat était une expression concentrée de l'état de décrépitude de la démocratie.
Les partis cartellisés, les médias et les experts tentent désespérément de faire croire que c'est le
peuple qui décide, mais son rôle est réduit à celui de spectateur d'un spectacle qui n'est ni intéressant
ni divertissant.

On dit que les élections sont libres et équitables, mais les soi-disant débats des chefs montrent le
contraire. Les débats sont exclusifs et ne donnent donc pas l'impression d'élections libres ou
équitables. Sans une élection perçue comme libre et équitable, la classe dominante ne peut légitimer
sa prétention d'avoir un mandat et le consentement des gouvernés. Le processus électoral dans son
ensemble est conçu pour empêcher le peuple de donner un but au pays. Il sert à détourner les gens
du besoin de discuter entre eux des questions qui les concernent afin de définir leur propre ligne de
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marche, qui est une façon de se donner un pouvoir. Le résultat du débat de lundi est que les
Canadiens doivent maintenant débattre de la manière de faire en sorte que leur vote compte, de
comment utiliser leur vote pour en faire une déclaration. Ils ne croient pas que le gouvernement
porté au pouvoir, quel qu'il soit, les représentera, alors c'est un problème et il faut le résoudre.

Le Renouveau : Certains disent qu'un gouvernement minoritaire est possible. Qu'en pense le PMLC
?

Anna Di Carlo : Il n'est pas rare à l'approche de la
fin d'une élection d'entendre des prédictions de
toutes sortes et d'assister à des marchandages entre
les partis cartellisés. Si le prochain gouvernement
est minoritaire, comme le prédisent les sondeurs,
les tractations vont être encore plus intenses.

La classe dirigeante souhaite une majorité, qu'elle
associe à la stabilité. D'après notre expérience, c'est
une façon de dire qu'elle veut le pouvoir d'agir en
toute impunité. D'ailleurs, depuis vingt ans au
moins, les sondeurs se trompent tellement souvent,
tant au niveau fédéral que provincial, qu'on ne peut
exclure un gouvernement majoritaire malré les préditions actuelles. Ce ne serait pas la première que
fois que les sondeurs se trompent.[1]

Le Renouveau : Qu'est-ce qui favoriserait les Canadiens dans ces conditions, selon le PMLC ?

Anna Di Carlo : Le PMLC croit que, compte tenu des options, un gouvernement libéral minoritaire
serait plus avantageux du point de vue du peuple. Ce n'est pas qu'il représenterait une forme plus
modérée de l'offensive antisociale néolibérale que celle des conservateurs d'Andrew Scheer.

C'est parce que le Parti libéral est le mal que les Canadiens connaissent déjà. Il existe déjà un certain
niveau de résistance organisée à l'hypocrisie et aux manoeuvres pour payer les riches des libéraux.
De plus, avec des gouvernements conservateurs dans plusieurs provinces présentement qui agissent
tous impunément, un gouvernement fédéral conservateur ne serait pas une bonne chose.

Cependant, il n'est pas possible de prédire. Il y a trop d'inconnues dans les conditions actuelles
d'anarchie et de violence. Dans le monde entier, la capacité de prédiction est remise en cause parce
que la classe dirigeante ne respecte plus aucune règle. Elle ne reconnaît plus les limites, ce qui fait
que le système appelé démocratie représentative ne fonctionne plus, il ne permet plus de résoudre les
contradictions dans ses rangs. Il n'est plus servi par ce qui était autrefois considéré comme le bien
public, de sorte que rien ne signifie plus rien.

C'est pourquoi les gens doivent avoir leurs propres conversations, établir leurs propres normes,
adopter de nouveaux forums dans lesquels ils peuvent parler en leur propre nom et où la raison
domine. L'ingérence flagrante dans l'élection ajoute à l'incohérence. La classe dominante s'ingère de
manière de plus en plus ouverte parce qu'elle ne veut pas que le résultat lui échappe. Le processus
électoral donne à tout cela un vernis légal, mais ne le rend pas plus démocratique, libre ou équitable.
Cela ne rétablit pas la confiance dans les institutions démocratiques. C'est un problème auquel les
Canadiens doivent s'attaquer. S'ils ne résolvent pas le problème de s'investir du pouvoir de décider
de leurs affaires, eux et leurs enfants et leurs familles seront les plus touchés par les dangers qui
pointent à l'horizon. Les contradictions dans les rangs de la classe dirigeante pour accaparer le butin
sont telles qu'elle a tendance à utiliser tous les moyens pour s'en tirer. Seul le pouvoir du peuple peut
l'arrêter.
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Le Renouveau: Diriez-vous que les gouvernants et leurs représentants au gouvernement n'ont de
fidélité qu'à la satisfaction de leurs besoins immédiats?

Anna Di Carlo:  Oui. Ils ne suivent aucun principe. Les élections sont devenues totalement
corrompues. L'achat des votes, de la façon la plus civilisée évidemment, s'accompagne de rivalités
de factions, de manoeuvres de détournement de toutes sortes et de l'emploi de ce qu'on appelle
l'activité de renseignement par les médias sociaux et les médias monopolisés.

L'élite dominante décide quelle information est
disséminée et laquelle est bloquée, quelle
discussion est permise et qui est inclus dans ses
« débats ». Les attaques personnelles, la
diffamation et la politique dite de scandales sont
devenues la norme. La désinformation massive
et les diversions qui caractérisent les campagnes
électorales servent à priver le peuple de la
capacité de réfléchir et de s'orienter. Cela
signifie qu'il doit se mettre à l'abri de l'ingérence
et du tapage du processus électoral qui porte au
pouvoir des partis cartellisés. Il est irrationnel de
chercher un sens dans ce que disent les partis
cartellisés, les sondeurs, les médias et les
experts. Alors mieux vaut se protéger contre
cette irrationnalité ! Les électeurs doivent
trouver les moyens de s'informer eux-mêmes,
entre autres en discutant entre eux pour établir
une ligne de marche.

Le Renouveau : Il est beaucoup question dans les médias du besoin d'un gouvernement formé par
une espèce de coalition. Certains ambitionnent de devenir les « faiseurs de rois » et ils offrent de
conclure des ententes dans le cas où les libéraux et les conservateurs forment un gouvernement
minoritaire.

Anna Di Carlo : Les cartels et les coalitions de l'élite dominante constituent une seule et même
forme de blocage du progrès. Un cartel, ou une coalition, signifie l'exclusion. Quelqu'un décide qui
peut se joindre et qui est exclu. Qui décide demeure un mystère. Il faut habituellement payer le gros
prix pour se joindre à un cartel ou à une coalition, notamment l'engagement de s'abstenir de discuter
de contenu ou l'interdiction de faire des choses que les décideurs ou ceux qui ont le dessus
considèrent comme étant source de division.

Les cartels et les coalitions pratiquent l'exclusion, et souvent ils le font simultanément. Les cartels et
les coalitions ne sont pas une forme qui permet à leurs composantes, sans parler des citoyens, de
participer à la détermination des ordres du jour ou d'arriver aux décisions en élaborant ce qui est à
leur avantage.

Le Renouveau : On pourrait donc dire qu'un trait distinctif des cartels et des coalitions est qu'ils ont
un caractère d'exclusion et reposent sur la rivalité, la dispute et la collusion, au service d'un objectif
qui demeure caché.

Anna Di Carlo : Oui. Par exemple, le système de cartel de partis décide qui peut faire partie du club,
qui est légitime et mérite d'être entendu, qui est exclu, pendant que ses membres collaborent et
rivalisent entre eux.
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C'est de cette façon que les gouvernements fonctionnent aujourd'hui. On l'a très bien vu avec le soi-
disant débat des chefs de lundi. Même la très sérieuse question de quel genre de personnes sont ces
chefs qui veulent prendre les rênes du pouvoir est tabou. Ces chefs peuvent devenir premier
ministre, avec tous les pouvoirs de prérogative que cela comprend, et le peuple n'exerce aucun
contrôle sur eux. Qui est représenté par le système de représentation appelé démocratie
représentative, voilà une question qui mérite d'être discutée.

Le Renouveau : Que propose le PMLC
face à cela ?

Anna Di Carlo : Nous appelons les
Canadiens à agir de manière à rompre avec
le passé, de manière à renouveler le
processus démocratique pour éliminer le
rôle du privilège et permettre aux citoyens
de participer au processus décisionnel de
manière significative.

Nous encourageons les gens à s'unir pour
défendre les droits de tous et toutes et à
s'investir de pouvoir. C'est ce que signifie
humaniser l'environnement naturel et
social.

Au lieu de participer à des coalitions
d'exclusion, il faut être fidèle à ce que révèlent les relations entre les êtres humains et entre les
humains et la nature.

Les relations entre les humains et la nature sont ce qu'on appelle la technologie et elles englobent
tous les développements scientifiques qui changent considérablement les conditions de vie
aujourd'hui.

Les relations entre humains sont la base qui permet de définir ce que nous appelons le besoin
humain. Lorsque nous disons que les êtres humains ont des droits du fait qu'ils sont des êtres
humains, cela fait référence à la qualité spécifique de l'être humain qui réclame à la société ce qui lui
appartient de droit, ce dont il a besoin pour s'épanouir.

Ces relations existent indépendamment de la volonté de quiconque. Aucune des politiques
préconisées par les partis cartellisés ou les coalitions n'est guidée par ces relations ou ne s'adresse à
ces relations.

Les vieux arrangements qui nous ont été transmis depuis la guerre civile anglaise dans les années
1660 ne disposent plus d'un mécanisme permettant de résoudre les conflits entre individus ou entre
individus et collectifs. Même le but de la société, la prétention de servir le plus grand bien pour le
plus grand nombre, le principe utilitaire épousé par le système britannique au XIXe siècle et importé
au Canada, a été abandonné, comme tous les autres fondements de ce qu'on a appelé le « bon
gouvernement ».

Le Renouveau: En d'autres termes, comment faire pour que les énormes forces productives créées,
le travail social dans une économie socialisée de la grande production industrielle, deviennent des
moyens pour les êtres humains de changer la situation ?

Anna Di Carlo: En l'absence d'une compréhension de toutes les relations en jeu et que ce sont les
êtres humains qui changent leurs circonstances, on oublie l'aspect essentiel : le facteur
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humain/conscience sociale. C'est pourquoi le PMLC accorde une si grande attention à l'activation du
facteur humain/conscience sociale, qui est crucial aujourd'hui. Les êtres humains, le peuple, doivent
jouer leur rôle. Ils doivent réclamer à la société ce qui leur revient de droit et identifier les forces
sociales nécessaires pour réaliser le changement. Ils doivent identifier où et comment frapper ce qui
fait obstacle au progrès.

Les « débats des chefs » et l'élection elle-même servent à nous priver d'une façon de regarder le
monde et de démêler les choses nous-mêmes, et cela a à voir avec le fait d'être privé de pouvoir.
C'est la raison pour laquelle le PMLC accorde tant d'importance à l'information sur ce qui se passe
dans les domaines qui sont importants pour le peuple.

Le fait d'être privé d'une conception du monde amène la nécessité de débattre de ce que les
conditions révèlent et la nécessité de définitions modernes pour créer de nouveaux arrangements.

En conclusion, le PMLC appelle à voter marxiste-léniniste pour le renouveau démocratique et là où
il n'y a pas de candidat marxiste-léniniste à voter chacun de manière à donner une signification à son
vote. Dans plusieurs endroits les gens peuvent voter pour un candidat de petit parti ou un candidat
indépendant. Ils peuvent simplement s'abstenir ou annuler leur vote. Lorsque cela est fait
délibérément, après avoir considéré l'impact et les conséquences, le vote devient une déclaration.
L'important est d'essayer de rompre avec le passé et de renouveler le processus politique en faveur
du peuple. Nous disons : agissons maintenant - prenons nos affaires en mains!

Note

1. En 2015, les libéraux ont remporté un gouvernement majoritaire avec 184 des 338 sièges au
parlement. Les conservateurs ont remporté 99 sièges, le NDP 44, le Bloc 10 et le Parti Vert un. Pour
former un gouvernement majoritaire, un parti a besoin de 170 sièges.

Le 4 octobre, la firme de sondage de CBC prédisait que les libéraux remporteraient 158 sièges, les
conservateurs 140, les bloquistes 19, les néodémocrates 16, les verts 4 et le Parti populaire du
Canada un.

Elle prédisait également qu'il y avait 30 % de chances que les libéraux obtiennent un gouvernement
majoritaire et 31 % de chances que le parti remporte le plus grand nombre de sièges, mais pas la
majorité. Le sondeur a également donné aux conservateurs une probabilité de 29 % de remporter le
plus grand nombre de sièges, mais pas une majorité. Cela veut dire que la probabilité d'un
gouvernement conservateur majoritaire est de 9 %. (The Hill Times)

Envoyez vos articles, photos, rapports, points de vue et commentaires à
redactionpmlc@cpcml.ca.
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