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DANS CE NUMÉRO

La 43e élection générale
• Le peuple ne décide pas du résultat des élections

• La sécurité est renforcée lorsque les droits sont reconnus et affirmés
• Anniversaire de la Loi sur les mesures de guerre

• En ne votant pas pour les libéraux ou les conservateurs, les électeurs
expriment leur insatisfaction face à la façon dont le pays est gouverné

La 43e élection générale

En période électorale, la machine d'État, qui
comprend les médias monopolisés et de
nombreuses organisations non gouvernementales,
s'efforce de diriger toute l'attention sur les chefs de
partis dits « majeurs » ou sur des candidats
individuels, surtout sur leurs méfaits. C'est ainsi
qu'on fait des élections une affaire de personnalités.
C'est un autre moyen d'empêcher les gens de penser
et de parler pour eux-mêmes et de se battre pour le
renouvellement de la démocratie. Pour désinformer
et détourner l'attention de ceux qui luttent pour le
changement, l'attention est mise sur Trudeau ou
Scheer et sur l'importance de les défaire. Le camp
Trudeau nourrit l'angoisse d'un revers pour la
démocratie si les conservateurs sont élus, avec des
spéculations sur ce que cela pourrait vouloir dire. Le camp Scheer nourrit l'angoisse des
conséquences de la taxe sur le carbone de Trudeau ou d'une catastrophe imminente si le déficit n'est
pas ramené sous contrôle avec des réductions d'impôt et d'autres mesures d'austérité. Quand les
résultats escomptés ne se matérialisent pas, on blâme le peuple qui est allé trop « à droite » ou trop «
à gauche ». Des divisions sont ensuite créées parmi la classe ouvrière et des épithètes de toutes
sortes sont accolées aux uns et aux autres en fonction de qui a voté pour qui.

En regardant la chose du point de vue des travailleurs, d'abord il est clair que ce n'est pas le peuple
qui décide du processus électoral. Ce n'est pas le peuple qui choisit les candidats, qui décide de
l'ordre du jour et des enjeux et des sommes énormes qui sont dépensées. Il est donc clair que les
électeurs ne décideront pas de l'issue de l'élection. Ce n'est pas le peuple qui décide qui sera le
premier ministre et qui seront les ministres, ceux qui exercent tous des pouvoirs de prérogative. Tout

1



est décidé par des transactions privées et des manoeuvres. Quand il devient évident que le processus
électoral ne produira pas un champion de la minorité riche, comme ce semble être le cas
présentement, les marchandages commencent : un gouvernement de coalition de quelque sorte en
échange de qui sait quoi. L'exception dans cette élection est encore une fois le Québec, où les
sondages semblent indiquer qu'une conscience collective se dessine en faveur d'un vote pour le Bloc
québécois comme vote de protestation à la fois contre les libéraux et les conservateurs.

Les Canadiens ne peuvent pas savoir ce que feront les personnes élues qui se sont engagées à faire
telle ou telle chose et ne peuvent pas déterminer l'impact précis d'un taux d'abstention élevé. Le vote
ne peut pas être tout simplement additionné pour donner « un mandat du peuple » et les élections
dans ces conditions ne donnent pas le consentement des gouvernés. Les gens votent pour tels ou tels
candidats, ou s'abstiennent, pour mille et une raisons qui ont très peu à voir avec des prises de
position de chacun à la défense des droits. On connaît leurs préoccupations réelles par les
nombreuses manifestations et actions de protestation partout au pays à la défense des droits et de
l'environnement, contre la guerre, etc.

Les sondages qui prédisent comment les gens
vont voter et les spéculations sur les divisions que
sont censées représenter les tendances cachent les
relations réelles qui existent dans la société,
celles entre les humains et entre les humains et la
nature. Ils servent à désorienter l'effort du peuple
pour s'investir de pouvoir et à l'orienter dans le
sens de la défense des institutions en place. Une
solution est d'utiliser sa propre voix pour parler
en son propre nom pour que ceux qui usurpent le
pouvoir en disant parler au nom du peuple ne
puissent pas s'en sauver aussi facilement.

Dans cette élection, le PMLC appelle les Canadiens à se donner un pouvoir en rendant très visible
leur rejet à la fois des conservateurs et des libéraux. Ils peuvent voter marxiste-léniniste (Votez ML
!) pour exprimer leur volonté de renouveau démocratique ou ils peuvent voter pour un candidat
indépendant ou un candidat de petit parti là où cela peut traduire leur rejet des partis cartels qui ont
pour mission de payer les riches et de détruire les programmes sociaux, tout en entraînant le Canada
dans la guerre et l'agression à l'étranger.

Votez ML ! Votez pour prendre vous-mêmes les choses en main maintenant !

La question de l'ingérence étrangère dans les élections est soulevée pour déclarer que le problème,
en ce qui concerne les élections, n'est pas l'existence d'institutions dysfonctionnelles et de définitions
dépassées de la démocratie par lesquelles le pouvoir de la minorité sur la majorité est qualifié de
pouvoir de la majorité. Au contraire, on entend dire que les élections doivent être protégées contre
une force externe et étrangère sur laquelle les simples citoyens n'ont aucun contrôle. On demande
aux électeurs de ne pas dénoncer un processus politique qui les prive de pouvoir mais de plutôt se
joindre à ceux qui nous gouvernent pour cibler la Chine, la Russie, l'Iran ou un autre pays. Cela sert
les préparatifs de guerre qui se font en intégraton à la machine de guerre des États-Unis et cela
ressuscite l'anticommunisme de la guerre froide. C'est fait en opposition à la résistance organisée et
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même des élus sont accusés de promotion d' « idéologies marginales » inspirées de l'étranger.

Les mesures de sécurité que prend le Canada
sont concertées avec celles des États-Unis. En
plus de continuer de cibler ceux qu'on qualifie
de radicaux islamistes ou d'antisémites, le
gouvernement américain met maintenant
l'accent sur ce qu'on appelle les théoriciens du
complot, tandis que Justin Trudeau a exprimé à
plus d'une reprise combien il s'oppose aux «
idéologies marginales » et combien elles
méritent d'être exclues du système de partis
cartellisés. La présentation des problèmes
comme étant une question d'extrêmes sert entre
autres choses à criminaliser encore plus la
résistance. Le 1er août, un rapport du FBI de
Phoenix a ajouté des adoptent de théories du
complot à la liste des terroristes potentiels. La
personne n'a pas besoin d'être engagée dans un
complot, la mesure cible les croyances
idéologiques comme étant la source de l'action
violente.

On lit dans le rapport : « Le FBI est d'avis que
ces théories du complot vont probablement émerger, se répandre et évoluer dans le marché moderne
de l'information, poussant occasionnellement des groupes et des individus extrémistes à perpétrer
des actes criminels ou violents. » On y lit aussi que le FBI croit que les extrémistes mus par la
théorie du complot vont probablement se manifester encore plus lors de l'élection présidentielle de
2020 aux États-Unis. Cela prépare le terrain à l'ingérence du gouvernement dans les manifestations
pendant l'élection sous prétexte de « stopper les extrémistes ». Il faut se rappeler que depuis 2010, le
gouvernement fédéral américain autorise le FBI à faire des inspections intrusives, et à avoir
notamment recours à des informateurs et à du renseignement sur la base d'une simple allégation de
violence potentielle, ce qui est un standard beaucoup plus bas que l'habituelle cause probable.
L'agence peut elle-même faire les allégations et donc utiliser de manière illimitée les informations et
le renseignement les plus variés. Il faut se rappeler également que le Canada a emboîté le pas aux
États-Unis en autorisant la diffamation et la perturbation des médias sociaux et d'autres pratiques du
genre.

Au mois de mai, le directeur adjoint de la division
antiterroriste du FBI, Michael C. McGarrity, a dit
devant le Congrès que le Bureau « classe maintenant
les menaces de terrorisme domestique en quatre
catégories principales : l'extrémisme violent à
motivation raciale ; l'extrémisme anti-gouvernement et
anti-autorité ; l'extrémisme des droits des animaux et
de l'environnement et l'extrémisme relié à
l'avortement. » Ce dernier extrémisme se réfère dans
l'optique du FBI à la fois aux « extrémistes » pro-choix
et anti-avortement. L'extrémisme de « motivation
raciale » comprend ce que le FBI appelle «
l'extrémisme de l'identité noire » et « l'extrémisme
suprémaciste blanc ». Aux États-Unis, l'accusation de
terrorisme est passible de la peine de mort.
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Des soldats dans les rues de Montréal
en octobre 1970

À la lumière de ces développements, les paroles et les actions des partis cartellisés, des
gouvernements, des médias monopolisés et de certaines organisations non-gouvernementales qui
accusent le peuple d'être raciste, anti-immigrant et enclin à la violence n'améliorent pas la sécurité
du peuple mais la mettent en péril. Ces développements mettent en lumière le besoin que les peuples
prennent leurs affaires en main parce que la plus grande perte de contrôle pour eux est de se voir nier
le droit de participer à la prise de décisions sur les choses qui les affectent. Ceci est vrai même
pendant une élection. Les élections sont utilisées pour créer une atmosphère d'hystérie, de peur et de
perte de contrôle en privant les gens de leur capacité de penser et de discuter calmement de ce qui se
produit au Canada et à l'échelle internationale. Tous sont laissés à la merci de décisions et d'agences
secrètes sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle.

C'est pourquoi il est si important de mener de plus en plus d'actions qui développent la politique
indépendante de la classe ouvrière. La résolution des problèmes de la société débute par la
reconnaissance, par les autorités, du droit des gens de participer aux décisions qui les concernent
afin qu'ils puissent contrôler leur vie. Les travailleurs ne devraient pas avoir à se battre pour pouvoir
parler des choses qui les concernent et ils ne devraient pas être menacés de représailles lorsqu'ils le
font.

Le 16 octobre 1970 était le 49e anniversaire de la proclamation de la Loi sur les mesures de guerre
par le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau. Trudeau a déclaré une « insurrection
appréhendée » en réponse aux enlèvements et à l'explosion de boîtes aux lettres au Québec. La Loi
sur les mesures de guerre a donné aux corps policiers le pouvoir de faire des arrestations sans
mandat et de détenir des gens sans accusation ni procès pour une période indéfinie.

Même avant la proclamation de la Loi sur les
mesures de guerre par Trudeau, la police avait
déjà effectué plus de mille descentes entre les 7 et
10 octobre. Le 12 octobre, l'armée était dans les
rues d'Ottawa, le gouvernement canadien ayant
invoqué les dispositions de la Loi de la défense
nationale, et dans les rues de Montréal trois jours
plus tard. Le 13 octobre, à l'entrée du parlement,
quand un journaliste lui a demandé jusqu'où il
irait dans la suspension des droits, le premier
ministre a répondu : « Just watch me » («
Regardez-moi faire »).

Après le décret de la Loi sur les mesures de
guerre, des soldats sont apparus au Québec en pleine tenue de combat. La police a effectué 3 068
autres descentes et perquisitions et 465 autres arrestations sans mandat. La majorité des personnes
arrêtées furent relâchées sans accusations après 21 jours mais certains furent détenus plus
longtemps.

La Commission royale d'enquête sur certaines activités de la GRC (appelée Commission McDonald
sur les « méfaits » de la GRC) a révélé que la GRC était elle-même impliquée dans les événements
violents qui ont eu lieu durant et après 1970. On a justifié la participation de la GRC à la pose de
bombes et son soutien à différents individus et groupes pour commettre des actes violents en disant
que c'était pour prendre ceux qui se livraient à des activités illégales, mais le véritable objectif était
de supprimer le mouvement politique pour l'autodétermination du peuple québécois.
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Manifestation contre la Loi sur les mesures de
guerre à Ottawa en 1970

La Commission McDonald a révélé que la GRC
avait elle-même émis de faux communiqués au
nom du Front de libération du Québec (FLQ) et
d'autres groupes dans lesquels étaient lancés des
appels à commettre des actes de violence. Des
agents de l'État ont fourni des armes et des
explosifs à des membres du FLQ pour les inciter à
commettre eux-mêmes des actes de violence. En
fait, un d'entre eux a été blessé lorsque la bombe
qu'il posait a explosé prématurément. Le
gouvernement a invoqué les actions violentes de
ses agents et de leurs dupes pour déclarer une «
insurrection appréhendée », invoquer la Loi sur

les mesures de guerre et prendre différentes autres mesures pour priver le peuple de ses droits.

Après 1970, l'État a intensifié sa campagne pour criminaliser la dissidence et empêcher les gens de
participer aux affaires politiques. Des agents de l'État ont incendié une grange utilisée par des
militants politiques ; ils ont vandalisé et incendié des librairies du Parti communiste du Canada
(marxiste-léniniste) et arrêté plus de deux mille de ses militants. Ils ont fabriqué de fausses
déclarations d'impôt du fondateur et dirigeant du PCC(M-L) Hardial Bains pour l'arnaquer et le faire
mettre en prison et ont recouru à d'autres méthodes illégales pour empêcher la classe ouvrière et ses
alliés de s'organiser politiquement.

La Commission royale sur les méfaits de la GRC a aussi démontré que l'État était dans les années
1970. à l'origine des attaques racistes commises par des groupes se revendiquant du KKK, de la
Western Guard et d'autres organisations suprémacistes. Le rôle joué par des agents de police dans les
attaques et conspirations pour commettre des actes de violence, pour ensuite blâmer de jeunes
musulmans, n'a-t-il pas été exposé maintes fois depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-
Unis ? Des agents de l'État ont incité des individus à commettre des actes illégaux et leur ont même
fourni les moyens de le faire. N'a-t-on pas aussi été témoin des activités d'agents provocateurs dans
les manifestations contre le Sommet des Amériques à Montebello à l'été 2007 et contre le sommet
du G20 à Toronto en juin 2010 ? Les peuples autochtones au Canada ont longtemps et souvent été la
cible d'infiltration d'agents provocateurs commettant des actes violents pour ensuite blâmer les
autochtones. L'histoire du Canada regorge d'exemples de ce type, qui permettent de conclure de
manière justifiée que, lorsque des actes de violence politique et raciste ont lieu, c'est l'État qui doit
être blâmé, et non le peuple.

Lorsque la GRC et d'autres agences policières et d'espionnage commettent des crimes ou incitent
d'autres à commettre des crimes et justifient tout cela en disant que c'est pour traquer ceux qui
posent un danger pour la société, il est temps de se poser des sérieuses questions. Les agences de
l'État se servent ensuite des crimes qu'elles ont elles-mêmes commis ou encouragés pour justifier
d'autres mesures d'exception pour priver le peuple de ses droits. Les gens n'ont-ils pas raison de
s'inquiéter de ce qui se passe ?

L'histoire montre à quel point la Loi sur les mesures de guerre est invoquée au Canada à des fins
intéressées. Aujourd'hui, les mesures exceptionnelles prises au nom de la sécurité nationale et de
l'intérêt national constituent la nouvelle norme. Les gouvernements adoptent des lois, quel que soit
le parti cartel qui soit au pouvoir, qui prive les Canadiens de la capacité d'exercer les droits qui leur
appartiennent en tant qu'êtres humains. Cela inclut des choses aussi fondamentales que le droit de
négocier les salaires et les conditions de travail ou d'obtenir du financement pour l'éducation ou la
santé, pour des soins aux enfants, pour des soins aux personnes âgées ou à un logement, aux refuges
pour fuir la violence et pour tous les autres aspects qui affectent la vie des Canadiens et leur niveau
de vie.
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Les actions entreprises privent souvent les citoyens de la possibilité d'affirmer leurs droits civils. Il
est devenu banal de justifier l'ingérence de la police dans la vie des citoyens lorsque le
gouvernement affirme que l'intérêt national et la sécurité nationale du Canada sont en jeu à la suite
d'une menace terroriste, d'une perturbation économique ou d'une autre excuse.

Lettre à la rédaction

Je pense que l'option de ne pas voter pour les libéraux ou les conservateurs dans cette élection est un
choix qui s'impose. Au Québec, on a la chance de pouvoir voter pour le Bloc pour enlever des
députés libéraux et conservateurs. En Ontario, ils peuvent voter NPD et on verra s'ils vont le faire.
Ne pas voter libéral ou conservateur c'est voter pour exprimer notre insatisfaction pour la façon dont
le pays est géré.

Face à la possibilité de perdre l'élection, Trudeau donne un argument en faveur du vote stratégique.
Il dit que si on ne vote pas pour lui, c'est comme donner son vote aux conservateurs. Je n'accepte pas
cet argument, même si c'est vrai que si on vote libéral cela peut causer des troubles aux
conservateurs. C'est comme dire aux gens que vous n'avez pas le choix de nous laisser au pouvoir,
les libéraux ou les conservateurs. Si le parti libéral veut prouver que c'est un bon parti et qu'il doit
rester au pouvoir, il faut qu'il prouve qu'il mérite d'être au pouvoir. Ces partis-là font des promesses
quand ils n'ont pas le pouvoir et ils renient leurs promesses quand ils arrivent au pouvoir. Le
discours de Trudeau est le discours d'un gars mal pris qui sent qu'il ne sera pas réélu et qui cherche
n'importe quel argument en fin de campagne. Trudeau a perdu sa crédibilité en essayant de nous
faire croire qu'il est pour l'environnement puis il a acheté un pipeline. En nous demandant de voter
stratégique, c'est le pouvoir de son parti qu'il défend. Il s'appuie aussi sur le fait que nous n'avons pas
le vote proportionnel au Canada, alors on est toujours poussé à voter contre quelqu'un plutôt que de
voter pour ce qui nous tient à coeur.

Scheer, c'est comme Harper. Ils lui ont dermandé d'avoir l'air d'être un peu plus au centre que Harper
mais c'est une tactique parce que ses positions sont aussi à droite que celles de Harper. Il dit qu'il va
garantir que son Parti ne va pas rouvrir la question de l'avortement, qu'il va contrôler ses députés
mais ce n'est pas un argument crédible. Les droits des femmes doivent être protégés. Ce qui me
frappe aussi c'est que les conservateurs mentent beaucoup. Ils prennent la tactique de Trump que tu
vas dire un mensonge assez souvent que les gens vont finir par croire que c'est la vérité. Les
conservateurs disent que Scheer se montre maintenant plus agressif dans cette campagne mais en fait
il est plus insultant.

Dans notre région, nous avons vécu un lockout de 18 mois aux mains d'Alcoa et la question du droit
des travailleurs de négocier leurs conditions n'est même pas abordée dans cette élection.

Je pense que c'est positif que de plus en plus de gens disent qu'ils ne vont voter ni libéral ni
conservateur. Ils ne sont pas contents de la façon dont le pays est géré et ils l'expriment.

Un travailleur du secteur de la métallurgie en Mauricie
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