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Pour une nouvelle direction de la politique étrangère du Canada

- Dougal MacDonald -

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a récemment affirmé qu'elle
souhaitait le rétablissement d'« un ordre international fondé sur des règles ». C'est l'hypocrisie
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libérale à son comble pour ce gouvernement, car sous sa direction le Canada a été l'un des plus
grands contrevenants aux règles régissant les rapports entre pays. Il suffit d'un rapide coup d'oeil sur
ce que le Canada fait actuellement sur la scène internationale pour s'en convaincre.

Discussion à Windsor sur la politique étrangère du Canada
Samedi 19 octobre - de 13 h à 15 h 30

Au One Ten Park: a working space, 110, rue Park O.
Organisé par le Parti marxiste-léniniste du Canada

CALENDRIER D'ÉVÉNEMENTS

Le Canada viole la souveraineté du Venezuela en
réclamant la destitution du président élu et son
remplacement par une marionnette américaine.
Le Canada continue de conspirer, avec les États-
Unis et le Royaume-Uni, entre autres, pour
imposer un changement de régime à la Syrie par
des moyens illégaux. Le Canada continue de
soutenir sans réserve les crimes de guerre d'Israël
et les criminels israéliens. Et madame Freeland
elle-même a passé une grande partie de son temps
à soutenir des factions fascistes en Ukraine qui
commettent des actes de sabotage et de guerre
contre la Russie.

Autres exemples : le Canada enfreint sa propre
réglementation ainsi que la réglementation
internationale sur la vente d'armes en vendant à l'Arabie saoudite des armes utilisées pour tuer des
civils au Yémen, en soutenant les sanctions illégales imposées par les États-Unis à divers pays, dont
l'Iran, et, plus généralement, en faisant tout ce que les États-Unis ordonnent. L'obéissance aux ordres
américains est en soi une atteinte à l'ordre international fondé sur des règles, car le régime américain
est le plus grand criminel de la planète.

Aucun des partis cartels n'est mieux que les libéraux en matière de politique étrangère. Ils s'inclinent
tous devant le diktat américain. La seule façon dont le Canada peut aider à rétablir un ordre
international fondé sur des règles est de cesser de se prosterner devant les États-Unis et de se
conformer à une politique étrangère indépendante qui soutient tous les peuples qui luttent pour leurs
droits, qui respecte la souveraineté de tous les pays et qui défend les droits de toutes les nations de
décider de leurs affaires. Le Canada doit également se retirer de l'OTAN et du NORAD ainsi que de
tous les blocs économiques et militaires. Il doit établir un gouvernement antiguerre et devenir une
zone de paix.

Dougal MacDonald est le candidat du PMLC dans Edmonton-Strathcona.
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- Steve Rutchinski -

Des documents récemment déposés à la Cour supérieure de justice de l'Ontario nous apprennent
qu'environ 30 millions de dollars provenant de la saisie et de la vente d'actifs du gouvernement
iranien au Canada ont été transférés à des familles américaines qui ont demandé à être indemnisées
en vertu de la loi de 2012 sur les victimes du terrorisme. Leur demande d'indemnisation a commencé
dans le système judiciaire américain, mais est passée au Canada quand les demandeurs ont réalisé
que le Canada était disposé à acquiescer. Les biens appropriés et vendus étaient le Centre culturel
iranien à Ottawa et le Centre d'études iraniennes à Toronto. Le transfert de fonds aux familles n'a été
révélé que la semaine dernière.

La Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens a été adoptée
en 2012 sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Elle était enfouie dans un long
projet de loi omnibus sur le crime organisé. Le débat au parlement a été limité sur le projet de loi,
mais notons que la seule partie qui a reçu l'appui de tous les partis était la Loi sur la justice pour les
victimes d'actes terroristes. La vente, le vol le déboursement d'actifs iraniens en vertu de cette loi
ont été faits sous le gouvernement Trudeau.

En vertu de cette loi, l'Iran est réputé être un « État
qui parraine le terrorisme ». Les plaignants étaient
ainsi libérés de toute obligation de faire autre
chose que d'affirmer que l'Iran était responsable
des attaques terroristes qui ont coûté la vie à leurs
proches.

De nombreux pays maintiennent des listes
d'organisations considérées comme « terroristes »,
mais il n'y a qu'un seul autre pays au monde qui
considère des pays comme « des États qui
parrainent le terrorisme » - les États-Unis, qui,
avec Israël, sont connus pour être les plus grands f
auteurs de guerre et de terreur dans le monde. Cela
montre à quel point la raison d'être du Canada en
tant qu'entité et sa politique étrangère sont
intégrées aux États-Unis des monopoles
d'Amérique du Nord.

L'Iran a dénoncé la saisie et la vente d'actifs
iraniens au Canada comme illégales et contraires
au droit international. Il a également déclaré qu'il

recourra au droit international si le Canada ne revient pas sur sa décision illégale et ne verse pas
d'indemnisation pour les pertes subies par l'Iran.

L'Iran a un dossier solide à cet égard. Même le directeur des affaires du Moyen-Orient du ministère
des Affaires étrangères du Canada, Dennis Horak, qui vient de prendre sa retraite, s'est prononcé
contre la loi sur les victimes d'actes terroristes. Il dit que c'est « une loi stupide » qui empêche toute
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relation diplomatique avec l'Iran. Sous le règne des libéraux, le Canada n'a pas voulu normaliser ses
relations avec l'Iran.

Par ailleurs, en mars de cette année, une cour internationale à Luxembourg a rejeté une demande des
États-Unis d'indemniser des victimes des attentats contre la tour jumelle par la saisie d'avoirs
iraniens, s'appuyant sur l'accusation par un tribunal américain que l'Iran serait responsable des
attentats du 11 septembre 2001. Le tribunal luxembourgeois estime que la décision de la cour
américaine n'est pas conforme au droit international public. La requête américaine ne répond pas aux
critères du droit international, a déclaré un tribunal.

Le même argument s'applique à la loi canadienne sur les victimes du terrorisme et à la saisie, la
vente et la cession d'actifs iraniens. Comme le vol d'avoirs vénézuéliens par les États-Unis, ou le vol
d'avoirs libyens par le Royaume-Uni, le Canada se bâtit une réputation de voyou et de destructeur du
droit et de la réglementation internationaux.

Steve Rutchinski est le candidat du PMLC dans University-Rosedale à Toronto.

Actions de solidarité anti-impérialiste

Rassemblement pour le Cachemire à Toronto
Samedi 19 octobre - 14 h 30

Queen's Park
Organisé par Friends of Kashmir, Kashmir Global Council et

le Conseil canadien pour la justice et la paix
Facebook

Le 15 septembre, les Amis du Cachemire, le Conseil mondial du Cachemire, le Conseil canadien
pour la justice et la paix, les Défenseurs d'une paix juste et la Voix Commune ont organisé un
rassemblement et une marche à Toronto pour dénoncer les attaques organisées par l'État indien
contre le Cachemire. Le Cachemire a déjà été divisé entre le Pakistan, partie appelée Azad
Cachemire, et l'inde. Le gouvernement indien de Narendra Modi a abrogé l'article 370 de la
Constitution indienne, qui donnait à la nation du Cachemire une certaine autonomie. Ce faisant,
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Modi a déclenché une vague de terrorisme d'État contre le peuple du Cachemire. Les 200
participants, dont beaucoup ont des familles au Cachemire, ont scandé « Inde, hors du Cachemire »,
« L'autodétermination pour le Cachemire » et « Troupes indiennes, hors du Cachemire » .

Les orateurs au rassemblement ont dit que les troupes indiennes commettent des atrocités contre le
peuple cachemirien dans le but de le terroriser et de le mater. Des témoins oculaires racontent que
des troupes indiennes ont commis des enlèvements de nuit de jeunes hommes, des viols et d'autres
actes de terreur. D'autres ont dit qu'ils n'ont pas pu prendre contact avec leurs proches à cause de
l'embargo sur les communications. Un orateur a souligné que les hôpitaux de Srinagar, la capitale du
Cachemire, avaient reçu l'ordre de ne pas traiter les Cachemiriens blessés par les troupes indiennes.

Des orateurs ont soulevé la question du silence du
gouvernement canadien face à la campagne de
terrorisme et de violation des droits de la personne
menée par le gouvernement Modi au Cachemire.
Un d'entre eux a déclaré qu'environ 10 000 lettres
avaient été envoyées à Justin Trudeau et à Chrystia
Freeland et à d'autres membres du Parlement leur
demandant de prendre position à la défense du
peuple assiégé du Cachemire. Aucune réponse n'a
été reçue. Les orateurs ont demandé de savoir
pourquoi la situation du peuple cachemirien, qui
est une question de vie ou de mort, n'a pas été
soulevée publiquement pour enquête et discussion,
en particulier lors d'une élection.

Ils ont affirmé le droit du peuple cachemirien à
l'autodétermination. Ils ont dénoncé le
gouvernement Modi et déclaré que le peuple du
Cachemire qui se bat pour l'autodétermination
depuis 72 ans ne sera pas écrasé.

Ils ont déclaré que l'abrogation de la section 370 accordant un statut spécial au Cachemire signifie
que l'État indien et ses proches sont encouragés à voler la terre et les ressources du peuple
cachemirien et à éteindre ses droits nationaux. Cela ne passera pas, ont-ils ajouté.

Les organisateurs ont annoncé la tenue d'un autre rassemblement le 19 octobre, deux jours avant
l'élection, au Nathan Phillips Square, devant l'hôtel de ville de Toronto. Ils sont déterminés à briser
le silence sur le sort du peuple du Cachemire et sur sa résistance courageuse aux attaques
destructrices de l'État organisées par le gouvernement indien de Narendra Modi.
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- Christine Nugent -

L'Observatoire des droits au Honduras, du comté de Simcoe, a organisé une réunion le 18 septembre
dans la circonscription de University-Rosedale de la ministre des Affaires mondiales, à Toronto,
pour dénoncer le soutien criminel du Canada à la suppression de la démocratie et des droits humains
par le gouvernement actuel du Honduras. Intitulée « Washington à l'oeuvre au Honduras - Quel est le
rôle du Canada ? », la réunion a revendiqué la fin des violations des droits humains et du soutien du
Canada au régime corrompu du Honduras.

L'affiche de l'événement indiquait que l'opposition populaire était bien en avance avec 60 % des
suffrages comptés lors des élections en 2018 au Honduras. « Soudain, tout s'est arrêté. La vie s'est
arrêtée. Vingt-quatre heures plus tard, le dictateur a été proclamé réélu et le Canada l'a rapidement
félicité. »

Les Honduriens sont descendus dans les rues des villes et des villages du pays et ont envahi les
médias sociaux, dénonçant une fraude électorale. Le président hondurien Hernández a décrété l'état
d'urgence, suspendu les droits constitutionnels, imposé un couvre-feu du crépuscule jusqu'à l'aube et
autorisé l'armée et la police à recourir à la force contre les manifestants. Quarante-cinq personnes
auraient été tuées par les forces policières et militaires entraînées par les États-Unis et de nombreux
autres blessées et/ou arrêtées sous des accusations forgées de toutes pièces - des jeunes pour la
plupart - au cours des 45 jours qui ont suivi les élections.

Edwin Espinal, époux de Karen Spring, qui a pris la parole lors de la réunion dans la circonscription
de University-Rosedale, fait partie des personnes arrêtées. Parmi les autres présentateurs il y a eu
Yurissa Varela de la Communauté de solidarité Honduras-Canada, Yves Engler, un auteur
montréalais sur la politique étrangère du Canada et les activistes, et Tyler Shiply, professeur et
auteur à l'Université York.

La réunion a été présidée par la mère de Karen Spring, qui a parlé de l'incapacité de sa famille,
malgré tous ses efforts, à obtenir de l'aide de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia
Freeland, et de son ministère. Elle a dit que ni le premier ministre Trudeau ni la ministre Freeland
n'ont répondu aux courriels concernant le cas d'Espinal, même s'il était marié à une citoyenne
canadienne et était détenu en tant que prisonnier politique au Honduras.
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Karen Spring a ouvert la réunion en indiquant que son mari venait d'être relâché de prison au
Honduras, en attente de son procès, après 19 mois de détention dans des conditions horribles.

Yurissa Varela a parlé de son travail auprès des réfugiés honduriens et des conditions brutales qui
obligent les gens à quitter leur foyer et à migrer vers d'autres pays.

Yves Engler a mis l'accent sur l'hypocrisie de la politique étrangère du Canada et a retracé l'histoire
d'appui du Canada aux oligarques et aux criminels en Amérique centrale et en Amérique du Sud, le
tout au nom des intérêts économiques des entreprises canadiennes.

Tyler Shipley a décrit le soutien du Canada aux activités minières et touristiques canadiennes en
Amérique latine comme la continuité des deux principes fondateurs du Canada, qu'il a appelés le
capitalisme et la dépossession des peuples autochtones.

Ce forum public organisé par l'Observatoire des droits au Honduras, comté de Simcoe, est un autre
exemple de Canadiens qui prennent la parole durant cette élection, expriment leurs revendications en
faveur d'une nouvelle direction de la politique étrangère canadienne et déclarent que le
gouvernement canadien n'agit ni ne parle en notre nom, mais poursuit un ordre du jour intéressé
contre les intérêts et les droits humains du peuple hondurien.

Christine Nugent est la candidate du PMLC dans Humber River-Black Creek.

Le samedi 12 octobre, plus de 50 personnes se sont rassemblées devant le bureau électoral de Justin
Trudeau à Montréal pour exiger que le Canada retire son soutien au régime corrompu et illégitime de
Jovenel Moise en Haiti. L'action, organisée par Solidarité Québec-Haïti, a été appelée pour faire
suite à l'ultimatum lancé par l'organisation au premier ministre canadien Justin Trudeau le 9 octobre
et qui arrivait à échéance le vendredi 11 octobre à 14 h.
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« Nous exigeons de Justin Trudeau qu'il retire
immédiatement son soutien au régime répressif,
corrompu et illégitime de Jovenel Moise, actuel
président en Haïti, par une déclaration publique »,
ont indiqué les membres de l'organisation. Il faut
soutenir la lutte du peuple haïtien pour son
autodétermination, sa dignité et la justice. Ce que le
Canada fait en Haïti est de servir les intérêts des
États-Unis en s'ingérant dans la politique haïtienne
au détriment et contre la volonté de 14 millions
d'êtres humains qui vivent un enfer.

Les manifestants ont exigé en outre le retrait du
Canada du Core Group, regroupement constitué du Canada, des États-Unis, de la France, de
l'Allemagne, du Brésil et de l'Espagne, ainsi que de l'Union européenne et de l'Organisation des
États Américains (OEA). Ce Core Group agit comme le bras international érigeant et supportant le
régime criminel régi par Jovenel Moïse en Haïti. Par leur action et les autres qui suivront, ils veulent
révéler le vrai et embarrassant visage de la politique étrangère canadienne en Haïti.

Au cours de l'action, tour à tour, des militants de différentes organisations ont pris la parole pour
dénoncer l'hypocrisie du gouvernement libéral de Justin Trudeau qui est guidée par une politique
étrangère au service des États-Unis et de leurs visées d'agression et de domination en Haïti, dans les
Caraïbes et en Amérique latine. Cela fait partie des efforts pour déstabiliser la région, visant une
offensive contre le Venezuela et le Canada y participe honteusement.

Un représentant du PMLC a ajouté sa voix aux
autres intervenants pour rappeler que par son
intégration à la Sécurité intérieure des États-Unis,
le Canada participe aux mêmes visées agressives
américaines dans des pays comme le Venezuela et
Haïti. Le meilleur exemple ici même au Canada est
l'Accord sur les tiers pays sûrs qui force les
Haïtiens qui fuient la répression et la persécution
aux États-Unis et en Haïti d'entrer de façon
irrégulière au Canada afin de réclamer le statut de
réfugiés. L'hypocrisie libérale est telle que toutes
les lois de l'immigration et du travail au Canada
sont organisées pour encourager l'exploitation des
migrants et des personnes sans papier ainsi que le
trafic humain, tout cela au nom de la sécurité

nationale.

Crise politique aux États-Unis et en Grande-Bretagne

Que penser de la couverture des médias sur les récents événements aux États-Unis, notamment des
tentatives de destitution du président des États-Unis ? Il est important de retenir que les travailleurs
de tout le pays sont mécontents de la fraude électorale et de l'orientation du pays. De plus en plus, ils
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manifestent leur opposition à un Congrès qui est dysfonctionnel, incapable d'adopter des lois
importantes, enclin aux fermetures de gouvernement et opposé à répondre à leurs préoccupations les
plus urgentes, comme mettre fin aux guerres que mènent les États-Unis, aux inégalités, à la pauvreté
et à la destruction de l'environnement. Alors que les médias font la promotion des échanges
continuels de tweet entre les dirigeants, les voix de tous, en particulier celles des jeunes, sont
ignorées. Pourquoi les crimes de guerre de Trump sont-ils ignorés ? Pourquoi ses crimes à la
frontière sud sont-ils ignorés ? Pourquoi se préoccupe-t-on autant du chantage et de l'utilisation des
fonds publics à des fins intéressées, alors que cela n'est rien de nouveau ?

Les gens disent : ce n'est pas notre démocratie, cela
ne nous sert pas. C'est ce que montrent les
nombreuses manifestations, comme celles pour le
climat de millions de personnes qui se battent pour
un avenir meilleur pour les jeunes, les actions unies
des deux côtés de la frontière sud pour défendre les
droits, les manifestations contre la guerre, les
rassemblements, les prises de parole, les pétitions
et les autres actions.

Aux yeux du peuple, les élections ont depuis
longtemps perdu leur intégrité et sont connues pour
leur corruption, leur manipulation et les conditions
totalement inégales pour élire et être élu,
notamment la pratique répandue de la suppression
du vote. Il y a un conflit entre les conditions, qui
disent qu'il est temps que le peuple soit investi du
pouvoir de gouverner et du pouvoir décisionnel, et
l'autorité existante représentée par le président et
tous les échelons du gouvernement.

La bataille de deux Amériques, celle des riches et celle du peuple qui proclame Pas de crimes contre
l'humanité que ce soit chez nous ou à l'étranger, s'intensifie. Ce n'est pas l'avenir de notre démocratie
que les dirigeants s'efforcent de protéger, mais leur propre gouvernement de guerre et leur propre
économie de guerre. C'est leur pouvoir antidémocratique et contre le peuple, leur prétendue
démocratie qui maintiennent les riches au pouvoir et privent le peuple du pouvoir. C'est là l'enjeu
véritable.

Tous les efforts sont faits pour rallier les gens derrière une faction ou une autre pour défendre des
arrangements démocratiques qui ne les servent pas. De plus en plus, cependant, le peuple américain
déclare : nous nous organisons pour créer notre propre démocratie, une démocratie qui sert nos
intérêts, les intérêts du peuple ici et à l'étranger. Et le fait est que rien ne détourne les travailleurs et
les jeunes des États-Unis de leurs efforts pour établir une nouvelle direction. Ils redoublent d'efforts
pour parler en leur nom des questions qui les préoccupent, ils tiennent des réunions chez eux,
expriment leurs opinions dans les écoles et les collectivités, tiennent des forums publics et d'autres
activités qui contribuent au renouvellement de la démocratie en investissant le peuple de pouvoir.

Une chose est claire. La destitution ne change rien à la réalité d'un État qui garde les riches au
pouvoir et prive le peuple de tout pouvoir et à la réalité d'un président, quel qu'il soit, qui peut agir
en toute impunité et dispose d'énormes pouvoirs de police. Une faction appelle le peuple à respecter
la Constitution tandis que l'autre fait ce qu'elle veut. Mais la Constitution n'a pas arrêté les nombreux
crimes de Trump ou des présidents avant lui, les Obama, Bush, Clinton et Bush père. Le génocide
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des emprisonnements de masse et des tueries par les forces policières, la destruction de
l'environnement, le refus de fournir de l'eau potable, les attaques brutales contre les migrants et les
minorités, contre le droit à l'éducation, le droit au logement et les soins de santé, tout cela a lieu sous
couvert d'une constitution qui ne prévoit aucun moyen pour le peuple de tenir le gouvernement
responsable.

Ce sont les peuples et leurs luttes pour les droits et pour s'investir du pouvoir qui changent la
situation.

(Source : Voice of Revolution)

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a entamé la procédure
de destitution contre le président Donald Trump par ces mots : « Les actions du président Trump ont
révélé des faits déshonorants, dont la trahison de son serment d'office, la trahison de la sécurité
nationale et la trahison de l'intégrité de nos élections. » « Le président doit rendre des comptes, et
personne n'est au-dessus de la loi », a-t-elle dit lors de l'enquête qui cherche à établir le fondement
de la destitution.

Le représentant de la Géorgie John Lewis, connu pour ses activités liées aux droits civils, a appuyé
la destitution de Trump. Il a dit : « L'avenir de notre démocratie est en jeu. »

Suite à cela, Trump a dit qu'il considère que l'enquête est une tentative de coup qu'il ne permettra
pas. Hillary Clinton, elle, a appuyé la destitution du président Trump ainsi : « Cet occupant du
bureau ovale représente un danger immédiat pour notre avenir, pour notre démocratie ».

La phrase « danger immédiat » sert généralement à justifier l'agression à l'étranger contre un ennemi
qui n'a pas attaqué mais qui constitue un « danger évident immédiat », et à limiter la liberté de parole
au pays au nom de la guerre et du contre-espionnage. Il semble bien que pour Clinton et ceux qu'elle
représente, y compris les agences de renseignement, les deux sont dans la mire. Ces agences, tout
comme le militaire, sont censées rester neutres pour ne pas compromettre leur loyauté envers le
Bureau du président. Au contraire, à mesure que les normes liées aux arrangements actuels
s'effritent, l'armée et les agences de renseignement s'ingèrent ouvertement en tentant d'influencer
l'évolution des événements.

Ce qui est mis en lumière dans cette bataille pour la
destitution est l'échec des arrangements enchâssés
dans la constitution américaine et le Bureau du
président qui sont censés proposer des solutions
aux conflits qui font rage au sein des dirigeants et
rétablir la confiance du peuple dans les
arrangements actuels. En ce sens, ni la dernière
élection ni la présidence précédente d'Obama n'ont
servi à rétablir la confiance. Au contraire, la colère
face à ces arrangements n'a fait que croître. Les
luttes du peuple à la défense de ses droits et des valeurs qu'il épouse pourraient menacer de faire
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éclater les paramètres des arrangements actuels et mener à la construction de nouveaux
arrangements fondés sur le peuple s'investissant de pouvoir. C'est un problème pour les riches et
certains d'entre eux nourrissent l'espoir que l'enquête menant à la destitution réussira à détourner
tous ceux qui luttent pour une nouvelle direction et à les embrouiller à plutôt « défendre » la
démocratie dysfonctionnelle des riches pour prolonger sa vie.

La destitution reflète aussi l'intensification de la lutte qui fait rage au sein des dirigeants sur la
question de quelles factions réussiront à contrôler la présidence. Par le passé, il a été possible, avec
les élections présidentielles et un Congrès fonctionnel où le budget est partagé entre les factions, de
résoudre les conflits au sein des dirigeants pour éviter qu'une guerre civile violente n'éclate. Mais
l'élection de Trump n'a rien résolu, comme en témoigne la bataille qui n'a pas cessé de faire rage.
Cette rivalité entre factions pour le pouvoir est aussi évidente dans les luttes au sein du Bureau du
président, qui se traduisent par l'embauche et le congédiement de généraux, mais aussi par la rivalité
entre l'exécutif et l'armée et le fait que l'ancien secrétaire à la Défense Mattis a ouvertement critiqué
le président, et par le conflit entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Ceux-ci
refusent de reconnaître l'autorité des agences policières fédérales telles que l'Immigration and
Customs Enforcement (ICE), par exemple. Lorsque l'armée conteste publiquement le président, le
commandant-en-chef, ce n'est plus certain si elle va obéir à ses ordres. Lorsque des États, avec leurs
propres agences policières armées et leurs troupes de la Garde nationale, défient l'autorité fédérale, il
est difficile de savoir qui aura le dernier mot au sein des autorités rivales.

Les dirigeants craignent que l'élection imminente de 2020 ne fera qu'intensifier davantage ces
conflits puisque les factions rivales n'en accepteront peut-être pas les résultats. Une telle situation
pourrait provoquer une guerre civile ouverte, ce qui pourrait diviser l'union, ce que les dirigeants
essaient désespérément d'éviter. Pour arriver à leurs fins, ils pourraient avoir recours à de nouvelles
guerres impérialistes, y compris une possible invasion du Mexique, du Venezuela ou de l'Iran. Et
d'autres évidemment croient qu'une procédure de destitution réussira à unir les forces rivales, y
compris l'armée. Cette situation n'est pas sans avoir des répercussions sur qui formera le prochain
gouvernement au Canada puisque la guerre civile aux États-Unis aura un impact au Canada en
raison de l'intégration de l'économie et de la politique de ce pays dans l'économie, la sécurité
intérieure et la machine de guerre américaines.

Une des principales caractéristiques de la crise du Brexit en Grande-Bretagne est l'échec des
institutions démocratiques britanniques, y compris les élections, les débats parlementaires, les votes
et procéures à régler les contradictions au sein de la classe dirigeante sur la question du contrôle du
pouvoir économique et politique de ce pays. Seulement en quelques semaines, le gouvernement s'est
défait de normes et de conventions constitutionnelles avec une telle impudence que le statu quo lui-
même s'en trouve gravement ébranlé. Le gouvernement de Boris Johnson a de nouveau déclaré qu'il
était parvenu à un accord de la onzième heure avec l'UE si seulement il pouvait obtenir l'assentiment
du Parlement . Ces dernières semaines seulement, les normes et conventions constitutionnelles ont
volé en éclat avec une telle force qu'elles perturbent gravement le statu quo même.

La faction maintenant dominante au sein du Parti conservateur au pouvoir a chassé toute dissidence
et expulsé la vieille garde de ses postes. Le gouvernement est à ce point minoritaire qu'il ne peut
aucunement prétendre inspirer la confiance à la Chambre des communes, selon le jargon de la
démocratie parlementaire. Le cours des événements fait en sorte qu'il n'est plus possible de prétendre
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à la force et à la stabilité comme l'avait fait la première ministre Theresa May lors de son mandat. «
Nous allons y arriver », s'égosille à dire la faction au pouvoir. La déclaration comme quoi
maintenant tout est possible laisse présager une situation encore plus confuse. En l'absence de
légitimité et en raison du conflit actuel avec d'autres factions de l'establishment, par exemple celle
représentée par la Cour suprême et d'autres qui exigent un gouvernement constitutionnel, la faction
au pouvoir cherche à se constituer en gouvernement de guerre civile, ce qui crée une nouvelle
situation de crise puisqu'il n'y a personne pour l'appuyer.

Dans ce contexte, le peuple britannique s'organise
pour créer de nouvelles formes lui permettant non
seulement d'exprimer son opposition à ce que
l'establishment cherche à lui imposer, mais aussi de
faire connaître ses propres préoccupations. De plus
en plus, les gens parlent de la nécessité de s'investir
eux-mêmes du pouvoir afin de pouvoir prendre les
décisions qui leurs sont favorables. Ils veulent eux-
mêmes participer à établir l'ordre du jour et créer de
nouvelles formes où ils peuvent s'exprimer en leur
propre nom.

« Le peuple ne peut se permettre de se laisser
entraîner par l'appel voulant que la démocratie
parlementaire soit restaurée pour trouver une
solution à la situation, ou de se laisser diviser sur la
base que la lutte est entre le parlement et le peuple
», lit-on dans Workers' Weekly, la publication du
Parti communiste révolutionnaire de Grande-Bretagne marxiste-léniniste.

Un changement est requis par lequel une souveraineté investie dans un monarque devient une
souveraineté investie dans le peuple, ce qui serait une rupture radicale avec le pouvoir de quelques-
uns au profit de leurs intérêts étroits sur la vaste majorité, en faveur du pouvoir de la majorité dans le
plus grand intérêt public. Il est impossible de répondre aux aspirations et aux réclamations du peuple
à ce moment de l'histoire sans l'existence d'une définition non ambigüe qui affirme que le pouvoir
décisionnel réside dans le peuple et que la société n'est plus divisée entre les riches et les dominés.
La crise en Grande-Bretagne montre que les institutions, les processus et les pratiques actuels se
dressent comme un obstacle qui empêche le peuple de s'investir du pouvoir, de réaliser son droit de
se gouverner lui-même conformément aux exigences d'une démocratie moderne. Cette situation a
suscité un large mécontentement au sein des diverses couches de la société, en particulier envers les
politiciens et les partis politiques, et une demande de plus en plus présente pour exiger du
changement qui soit favorable au peuple. Une personnalité démocratique moderne est en train
d'émerger des efforts du peuple pour s'investir du pouvoir.

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