
« L’édification nationale au Canada ne peut signifier qu’une chose : que la classe ouvrière doit donner à la société une 
nouvelle constitution, un mécanisme politique moderne, un changement d’orientation de l’économie et l’indépendance. » 

– Hardial Bains, 1er janvier 1995

Pour un Canada moderne qui 
reConnaît et défend les droits de tous!
tout en oeuvre Pour bâtir le nouveau!

– Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste), 1er janvier 2017 –

À l’occasion du Nouvel An 2017, le Parti communiste du Canada 
(marxiste-léniniste) transmet ses salutations révolutionnaires à tous 
ses membres, supporters et amis, aux travailleurs et à leurs familles 
d’un bout à l’autre du pays ainsi qu’aux partis frères et à ses amis 
partout dans le monde.

La célébration du Nouvel An est une occasion pour revoir les 
réalisations du mouvement ouvrier et communiste organisé et les défis 
auxquels il fait face. Au Canada, cela est d’autant plus important cette 
année puisque le gouvernement canadien se sert du 150e anniversaire 
de la Confédération pour dire combien chanceux nous sommes tous 
d’être canadiens et combien le monde est chanceux de nous avoir. 
C’est fait pour détourner l’attention des grands défis qui se posent 
pour l’humanité en ce début de nouvelle année. Les fanfaronnades 
du gouvernement servent à éclipser les enjeux fondamentaux comme 
la croissance de la pauvreté, de la faim et de la maladie, les dangers 
qui planent sur l’environnement naturel et l’environnement social à 
cause de la dépravation des cercles dominants et le danger de guerre 
mondiale. C’est surtout fait pour éclipser le mouvement du peuple 
pour s’investir du pouvoir de prendre sa destinée en main et établir 
un gouvernement antiguerre à l’heure où l’impérialisme américain 
cherche à imposer son hégémonie au monde entier.

Dans cette situation, nous avons le devoir de défendre une 
définition moderne des droits qui mène à un gouvernement antiguerre 
en tant que gouvernement des lois, établi sur une base moderne en 
reconnaissant et en défendant les droits de tous et toutes. À cet égard, 
ce sera également une année pour faire de l’agitation en faveur du 
retrait du Canada de l’OTAN et du démantèlement de cette alliance 
militaire guerrière et pour s’opposer à toutes les aventures des 
impérialistes américains pour imposer leur domination sur le monde 
tandis que les autres grandes puissances agissent de connivence ou 
rivalisent entre elles pour elles aussi imposer leur domination.

Le PCC(M-L) rejette l’approche des cercles dominants au Canada 
qui sert à détourner l’attention du besoin de s’attaquer sérieusement 
aux différents aspects de l’édification nationale. Le Parti participera 
activement à la commémoration du 150e anniversaire du Canada en 
partant du présent, en partant du besoin d’une constitution moderne, 
d’un mécanisme politique moderne et d’une nouvelle direction pour 
l’économie et en revenant sur le passé pour bâtir le nouveau et ouvrir 
la voie à un avenir radieux pour la jeunesse.

Le Parti examinera et apprendra également du centenaire de 
l’établissement du pouvoir ouvrier avec la victoire de la Grande 
Révolution socialiste d’octobre de 1917. Comme pour l’histoire de 
la Confédération canadienne, le Parti entreprendra cette étude du 
point de vue des besoins du présent avec pour thème : la naissance 
du Nouveau. La première étape est d’établir un point de référence 
fermement ancré dans le présent pour ouvrir la voie au progrès de la 

société en donnant au mouvement ouvrier et communiste la capacité 
de s’orienter dans toutes les conditions et en toutes circonstances.

Le PCC(M-L) croit aussi important cette année de célébrer le 
50e anniversaire de l’analyse Nécessité de changement adoptée en 
août 1967, sur la base de laquelle il a été fondé. Aujourd’hui, la 
culture dans sa forme idéologique, sociale et matérielle demeure au 
centre de notre attention pour être en mesure d’apporter les guides à 
l’action nécessaires pour bâtir le Nouveau. Le Parti reverra également 
le travail qu’il s’est fixé durant la période de 1992 pour engager tout le 
monde dans le renouveau démocratique et fournir les guides pour que 
les travailleurs puissent eux-mêmes bâtir les institutions modernes 
sur la base d’une définition moderne des droits.

Ce travail a été consolidé en 1995 lorsque le Parti a lancé son 
Initiative historique d’édification nationale et il le sera à nouveau en 
préparation pour le Neuvième Congrès.

Comme en 1995, diverses forces politiques s’occupent à 
manoeuvrer pour se placer au pouvoir afin d’administrer l’État au 
profit des oligopoles. Le PCC(M-L) a lancé un plan d’action pour 
bâtir le parti communiste de masse et placer la classe ouvrière au 
pouvoir à la tête de l’édification nationale. Cette Initiative historique, 
lancée par Hardial Bains, le fondateur et dirigeant du Parti, le 1er 
janvier 1995, appelle à l’établissement d’une constitution moderne 
qui investit le peuple du pouvoir souverain et de mécanismes 
politiques démocratiques qui permettent au peuple de se gouverner. 
Elle appelle aussi à la réorganisation de l’économie sur une base 
rationnelle et consciente, à un changement de la direction de 
l’économie au service du bien-être du peuple.

L’attention première au rôle décisif de l’organisation du facteur 
humain/conscience sociale est un élément essentiel de la conception 
du monde et de l’activité du PCC(M-L) au quotidien.

Concernant l’Initiative historique, Hardial Bains a expliqué :
« Dans la lutte des peuples et des nations, l’une des choses 

les plus importantes et cruciales est de déterminer comment sont 
dépensées les énergies et les ressources. Sont-elles utilisées à des 
fins bien précises, ou sont-elles gaspillées ? Aujourd’hui dans le 
monde, généralement parlant, très peu de pays se sont fixé des 
objectifs, un but qui profiterait à la société, au bien-être du peuple. » 
C’est le but que le PCC(M-L) a entrepris d’établir, auquel toutes les 
ressources sont consacrées.

Au cours des 25 dernières années et plus, au Canada et aux 
États-Unis, les intérêts collectifs du peuple sont sous le feu des 
attaques tandis que l’État est à la disposition des monopoles. La 
situation a dégénéré au point où maintenant les oligopoles et leurs 
représentants s’emparent directement de l’État pour privatiser 
toute propriété commune, les avoirs et les programmes sociaux, et 
imposer un gouvernement des pouvoirs de police.



le point de référence
En cette année d’anniversaires, la classe ouvrière doit donner un but 

à la société qui empêche la classe dominante de gaspiller les ressources 
naturelles et de sacrifier son indépendance et son bien-être. Il faut exiger 
que les ressources du pays soient utilisées dans l’intérêt collectif et pour 
avancer la cause de la classe ouvrière, de se constituer en nation pour 
mobiliser le peuple pour qu’il s’approprie ce qui lui appartient de droit, 
que les êtres humains s’approprient ce qui leur revient de droit en tant 
qu’êtres humains pour créer une société et un monde en leur faveur.

Le point de référence doit être les besoins de la société et le but de 
la classe ouvrière d’établir son propre projet d’édification nationale. Si 
l’on s’empêtre dans des tentatives de réfuter les mensonges constants 
et la désinformation des cercles dominants, on prive la classe ouvrière 
de son propre but et de son propre point de référence.

Avec la Confédération du Canada en 1867, la bourgeoisie a fait 
de son propre but, celui de défendre l’intérêt individuel et la propriété 
privée, le but de la nation et a même subordonné la nation à ce but. 
Les impérialistes britanniques ont fondé le Canada pour protéger leurs 
territoires en Amérique du Nord contre la révolution américaine. Ils 
l’ont fait en supprimant la nation naissante du Québec et en privant 
les nations autochtones de leur droit d’être, deux torts historiques qui 
demeurent à rectifier en enchâssant leur droit d’être et leur droit à 
l’autodétermination dans une constitution moderne.

Le document de fondation du Canada a également doté le Canada 
d’institutions qui enchâssent la prérogative royale – le pouvoir 
décisionnel souverain entre les mains du souverain britannique. 
Aujourd’hui la prérogative royale est enchâssée dans les pouvoirs de 
police aux mains des représentants des oligopoles et oligarques.

Les droits ont été dès le départ définis sur la base de la stratégie 
britannique de diviser pour régner, telle qu’implantée par Lord 
Durham en 1839 pour instituer la suppression de la nation du Québec 
et donner au Canada un but qui favorisait les Britanniques, lequel fut 
ensuite remplacé par un but qui favorise les impérialistes américains et 
le soi-disant monde anglophone, dans leur effort de domination après 
la Deuxième Guerre mondiale.

Il est grand temps que la classe ouvrière se constitue elle-même 
en la nation et se donne un projet d’édification nationale avec son 
propre but. Pour ce faire elle doit mobiliser les masses du peuple 
dans la réalisation de cet objectif également. La classe ouvrière ne 
peut pas canaliser toutes les ressources à sa disposition aujourd’hui 
sans avoir pour but de répondre aux intérêts collectifs de la société. 
L’édification nationale au Canada ne peut signifier qu’une chose : que 
la classe ouvrière doit doter la société d’une constitution moderne, 
d’un mécanisme politique moderne, d’un changement de direction de 
l’économie et de l’indépendance du pays.

Pour faire avancer la cause de l’édification nationale en 2017, le 
PCC(M-L) générera une discussion sur la question de l’édification 
nationale le plus largement possible parmi le peuple en utilisant 
tous les moyens à sa disposition. Le premier objectif est de s’assurer 
que cette discussion ait lieu à ses conditions, en utilisant ses propres 
points de référence, non pas en répondant aux diversions des cercles 
dominants. Il s’agit de s’approprier du meilleur du présent et du 

passé. Cela veut dire qu’il faut un travail pour développer et enrichir 
la conception des droits et promouvoir celles qui favorisent la classe 
ouvrière et l’édification nationale.

Les marxistes-léninistes ont la responsabilité de trouver des 
solutions aux problèmes complexes du présent en s’appropriant les 
meilleures réalisations du passé. Seuls les communistes peuvent 
faire avancer la société sur la grande voie de la civilisation. Toute 
l’histoire depuis le début du XIXe siècle à aujourd’hui le prouve. 
Seuls les communistes peuvent mettre à contribution les théories, les 
conceptions et les émotions humaines nécessaires pour ouvrir la voie 
au progrès de la société aujourd’hui.

En ce Nouvel An 2017, le PCC(M-L) appelle la classe ouvrière 
et les larges masses du peuple à faire ressortir le meilleur de ce que 
l’humanité a produit à ce jour et à l’élever au niveau nécessaire pour 
réaliser les transformations en profondeur qui sont à l’ordre du jour. 
C’est un programme pour mettre la classe ouvrière au centre de tous les 
développements. Plus précisément, c’est un programme pour mettre le 
facteur humain/conscience sociale au centre de tous les développements. 
Si le facteur humain n’est pas au centre de l’édification nationale, 
toutes les révolutions scientifiques et technologiques, toute la grande 
efficacité et toutes les ressources naturelles et sociales ne changeront 
rien à la situation.

Le facteur humain ne peut être élevé au niveau nécessaire pour 
réaliser ces transformations sans la conscience sociale, sans un 
débat et une discussion parmi les larges masses, sans un mouvement 
véritablement révolutionnaire avec un caractère de masse. Autrement 
dit, la lutte pour les droits doit comprendre la lutte pour la liberté 
d’expression non seulement comme un droit civil mais comme un 
droit humain sans lequel il n’est pas possible d’envisager une société 
humaine. Surtout, ce facteur humain est ce qui doit être opposé à 
toutes les tentatives de nier le droit de conscience par les impérialistes 
dominants avec leurs gouvernements des pouvoirs de police.

Le Canada et toute l’humanité amorcent une année difficile 
avec un nouveau président aux États-Unis qui prépare un nouveau 
gouvernement des pouvoirs de police et s’engage sur une voie 
dangereuse à l’échelle internationale. Tout ce que colportent les 
cercles dominants est contrefait, est une fraude. Cela comprend les 
grands partis politiques, les porte-parole de l’oligarchie financière et 
les médias possédés et contrôlés par les monopoles, qui espèrent que 
la classe ouvrière ne sache plus s’orienter et prenne le parti de telle ou 
telle faction des cercles dominants impérialistes. Un vigoureux projet 
d’édification nationale de la classe ouvrière peut les en empêcher.

Le gouvernement des pouvoirs de police sert à déposséder le 
peuple de tout pouvoir et à criminaliser tous ceux qui luttent pour 
leurs droits et pour la justice. Comment faire face à cette situation 
est devenu une préoccupation importante d’un bout à l’autre du 
pays. Le PCC(M-L) interviendra dans la situation pour insuffler aux 
Canadiens le but de l’édification nationale qui ne peut signifier qu’une 
chose : « que la classe ouvrière doit donner à la société une nouvelle 
constitution, un mécanisme politique moderne, un changement 
d’orientation de l’économie et l’indépendance ».

En 2017, mettons tout en oeuvre pour bâtir le Nouveau ! 
Pour un Canada moderne qui reconnaît et défend les droits de tous ! En avant pour bâtir le Nouveau !
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