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La fondation du Parti socialiste du Canada
Première partie de  History of the Socialist Party of Canada, de  J.  M. Milne (1973), traduite et publiée dans
Socialisme mondial N°6, traduction revue et corrigée par la Bataille socialiste et Capitalism’s Gravediggers .

Des idées socialistes au Canada ont leur origine en Ontario, le centre industriel du pays. Leur présence
se firent sentir à partir des années 90.

Le Socialist Labor Party (Parti ouvrier socialiste), un rejeton du SLP of America, apparut au début des
années  1890 établissant  quelques  sections dans  les  provinces  de l’est,  à  Winnipeg  et  Vancouver,  et
contestant les élections après 1898 en Ontario. Il est encore actif, ses membres étant principalement
concentrés en Ontario, et prenant part aux campagnes électorales.

En 1898, la Canadian Socialist League (Ligue socialiste canadienne) fut formée par des ex-membres du
Socialist Labor Party avec une branche à Montréal. Au mois de janvier 1902 plus de soixante branches
étaient en existence dans différentes parties du pays, incluant le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et les
Territoires du Nord-Ouest (le Saskatchewan et l’Alberta n’étant devenues provinces qu’en 1905), mais
principalement en Ontario et Colombie britannique. De ce mouvement fut formé le Socialist Party of
Ontario (Parti socialiste de l’Ontario), le Socialist Party of Manitoba (Parti socialiste du Manitoba) et le
Socialist Party of British Colombia (Parti socialiste de la Colombie-Britannique).

L’anti-capitalisme,  à  ce  stade,  était  une  mixture  de  réformisme,  de  fraternité  chrétienne  et  de  pas
beaucoup plus, et c’est seulement au début du siècle que les études de Marx et Engels commencèrent à
montrer  une  influence  notable.  L’influence  était  mince  mais  se  montra  quelques  fois  une  clarté
surprenante.

Les journaux

Parmi les pionniers du socialisme au Canada était G.W. Wrigley qui aida à établir à Toronto en 1897 le
Citizen and Country ("Le citoyen et le pays"), un hebdomadaire social-réformiste "qui se développa
graduellement  en  journal  socialiste  avoué"  (Western  Clarion,  2  juillet  1903).  Comme  secrétaire  à
l’organisation,  Wrigley travailla à l’expansion de la Socialist  League.  Il  déménagea par la suite dans
l’ouest à Vancouver et à Victoria et devint actif dans le Socialist Party of British Colombia nouvellement
fondé.  Un peu plus  tard,  retournant  à  Toronto,  il  continua  ses  activités  comme membre  du Parti
Socialiste du Canada.

En  juin  1902,  R.P.  Pettipiece  qui  publiait  un  journal  de  mineurs  dans  le  centre  de  la  Colombie
Britannique, le Lardeau Eagle ("L’aigle de Lardeau"), journal exprimant les vues de la Socialiste League,
disposa de ce journal et acheta des intérêts dans le  Citizen and Country.  Il  déménagea ce journal à
Vancouver et le publia à partir de juillet, avec l’assistance de Wrigley sous le nom de Canadian Socialist
("Socialiste canadien"). En octobre, il en changea le nom en celui de  Western Socialist ("Socialiste de
l’ouest"),  pour acheter  plus tard un journal  de Namaimo (Colombie Britannique),  The Clarion/"Le
Clarion")  et  les  réunir  tous  deux  avec  un  bulletin  de  grève  de  la  United  Brotnerhoed of  Railway
Employées (la Fraternité unie des employés de chemin de fer) sous le nom de Western Clarion qui fit sa
première apparition le 8 mai 1903.

La  United Brotherhood of  Railway Employees  était  à  cette  époque en grève  dans  l’ouest  du pays,
expliquant l’inclusion du bulletin de grève dans le journal fusionné, la UBHK "estima que le bulletin
avait un double emploi et que, comme elle n’avait pas de privilèges postaux, son influence se trouvait
donc  réduite".  On espérait  aussi  "établir  le  Western  Clarion  en tant  que  journal  ouvrier  qui  ferait
pleinement justice au mouvement ouvrier industriel et politique". Un tirage de 8,000 exemplaires, trois
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éditions par semaine, fut garanti.

Le  Western Clarion et ses quelques prédécesseurs ne furent jamais sous la propriété ou la contrôle du
Parti Socialiste. Ils furent, comme plusieurs journaux ouvriers de l’époque, possédés à titre privé. Le
Western Socialist, par exemple, "publié hebdomadairement dans l’intérêt du mouvement socialiste du
Canada",  était  la propriété de Pettipiece et "endossé  par le Socialist  Party of  British Columbia ,  la
Fishermam’s  Union  of  BC  (l’Union  des  pêcheurs  de  la  CB),  l’American  Labor  Union  (l’Union
américaine du travail), la Western Fédération of Miners (la Fédération des mineurs de l’ouest) et toutes
les unions de mineurs qui lui étaient affiliées en Colombie Britannique" (Western Socialist,2 janvier
1903).Des  endossements  similaires  furent  enregistrés  dans  le  Western  Clarion.  Les  deux  journaux,
cependant,  exprimaient  largement  les  vues  du  Socialist  Party  of  BC et  de  son  successeur  le  Parti
Socialiste du Canada, excepté que toutes les versions des controverses internes étaient habituellement
reproduites, et souvent dans des termes explosifs.

Les partis socialistes de l’Ontario et du Manitoba n’étaient pas aussi fortunés en ce qui concerne la
presse.  Aucun  journal  ne  leur  accorda  de  support  exclusif.  En  Ontario,,  quelques  Journaux  ont
quelquefois  favorisé  le  parti  et  au  Manitoba  le  parti  bénéficiait  d’une  chronique,  quelques  fois
davantage, dans le journal The Voice ("La voix") —publié hebdomadairement par A.W. Puttee— qui par
ailleurs supportait tous les efforts pour établir un parti travailliste. Par conséquent, les partis d’Ontario
et du Manitoba se tournèrent graduellement vers les journaux de Colombie Britannique comme leurs
organes officiels, une condition qui aida à uniformiser les vues des trois partis.

Le Socialist Party of Ontario

Le Socialist Party of Ontario fut fondé à une convention de la Socialist League d’Ontario tenue le jour
d’action de grâce 1903. Numériquement, le nouveau parti  eut un bon départ,  la convention ayant
accueilli  des  délégués  de  Toronto,  St.  Thomas,  London,  Guelph,  Galt,  Paris,  Preston,  Grillia,
Manitoulin Island et Mount Forest —en tout une cinquantaine de délégués. Idéologiquement, il eut
aussi un bon départ, une résolution de la convention se lisant comma suit:

Nous, les délégués de la Socialist League d’Ontario, et les camarades non-affiliés à travers la province, assemblés
en convention, affirmons notre croyance dans 1 interprétation matérialiste de l’histoire qui stipule "que dans′
chaque époque historique, le mode de production économique et d’échange ayant cours, et l’organisation sociale
qui en découle nécessairement forment la base de toute construction sociale, et sur laquelle uniquement peut
être expliquée l’histoire politique et intellectuelle de cette époque" et déclarons notre allégeance au programme
socialiste révolutionnaire international comme le seul mouvement de classe conscienceux pour atteindre ce qui est
désiré et nous déclarons notre but être l’organisation de la classe ouvrière et de ceux qui lui sont sympathiques
dans un parti politique ayant pour objectif la conquête des pouvoirs des gouvernements et de les utiliser dans le
but de transformer la présent système de distribution privée en une propriété collective populaire.

La convention en vint à la conclusion suivante:

Tandis  que  nous  acceptons  plusieurs  soi-disantes  mesures  de  réformes,  telles  que  la  législation  directe,  la
représentation proportionnelle,  la  propriété  publique des  services  sociaux,etc.,  comme démocratiques  et  par
conséquent socialistes, nous reconnaissons le fait que lorsqu’administrées par un gouvernement capitaliste, elles
ne peuvent, au mieux, que servir de palliatifs et, par conséquent, nous nous montrons fermement contre toute
alliance ou fusion avec n’importe quels partis indépendants ou se disant réformistes prônant une ou chacune de
ces mesures, mais nous promettons de faire en sorte que nos représentants votent en faveur de toutes et chacunes
des mesures qui seront au bénéfice de la classe ouvrière dans les champs et les usines (Western Clarion,  29
octobre 1903).

La continuation de l’acceptation de mesures de réformes, quoique "fermement" qualifiée, viendra en
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conflit avec l’objectif de propriété collective et donnera au parti des périodes quelques peu troublées,
une expérience non-inconnue chez les autres partis ayant pour but l’abolition et la reconstruction de la
forme de société existante.

Le Socialist Party of Manitoba

Le Socialist Party of Manitoba fur fondé en 1902. Son programme et sa constitution apparurent dans
l’hebdomadaire The Voice du 7 novembre de cette même année. Le programme se lit comme suit:

OBJECTIF: La socialisation des moyens de production, de distribution et d’échange pour être contrôlés par un
État démocratique dans les intérêts de la communauté entière et la complète émancipation du travail de la
domination du capitalisme.

PLATEFORME:
1) Tous les organisateurs ou administrateurs seront élus par le suffrage adulte, direct et égal, et seront maintenu 
par la communauté.
2) Une législation par le peuple de telle manière qu’aucun projet de loi ne prenne force avant d’être accepté par 
la majorité du peuple.
3) L’abolition de l’armée régulière et l’établissement des Forces nationales des citoyens: le peuple doit décider de 
la paix et de la guerre.
4) Toutes formes d’éducations seront obligatoires, laïques et industrielles avec pleine compensation pour tous les
enfants de la part de l’État.
5) L’administration de la justice sera gratuite pour tous.
6) Les moyens de production, distribution et échange seront déclarés et traités comme propriété collective ou 
commune.
7) La production et la distribution des biens sera règlementée par la communauté dans l’intérêt commun de ses 
membres.

DEMANDES IMMEDIATES:

1) La propriété publique de toutes les industries contrôlées par les monopoles, les trusts et combines. Aucune
portion des revenus de telles industries ne devra être appliqué à une réduction d’impôts sur la propriété, mais
devra être totalement appliqué à l’augmentation des salaires et à la réduction des heures de travail des employés
et à l’amélioration des services.

2) L’éducation de tous les enfants jusqu’à seize ans et les livres, vêtements et nourriture fournis par le municipal
et l’État. L’établissement de collèges provinciaux pour l’éducation des deux sexes»

3) Aucun enfant en bas de seize ans ne doit être employé dans un métier ou une occupation. Une infraction de
la part de l’ employeur sera punissable d’emprisonnement.

4) La journée de travail normale doit être de huit heures ou moins ou de pas plus de quarante-quatre heures par
semaine et un salaire minimum doit être fixé dans tous les métiers et industries par promulgation législative. Les
employeurs et employés qui enfreindront la loi seront punissable d’emprisonnement.

5) L’établissement d’un bureau public pour l’emploi. Du travail utile devra être fourni à tous les sans-travail à un
salaire courant.

6) L’établissement d’une pension adéquate pour les ouvriers âgés et infirmes.

7) Un niveau de vie égal et les droits politiques à tous les nommée et femmes. L’ abolition des qualifications
financières et foncières pouf les candidats et électeurs à toutes élections. Les jours d’élections doivent être jours
de congé.

8) L’abolition du sénat, l’établissement d’initiative et de référendum, de la représentation proportionnelle et du
droit de révoquer les représentants par ceux qui les ont élus.

9) L’établissement d’une monnaie nationale exclusive et l’extension des banques et des bureaux de postes de
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manière à ce qu’ils puissent absorber toutes les institutions privées qui tirent un profit des opérations monétaires
et du crédit. Toutes les assurances vie, incendie et autres devront être opérées dans 1 intérêt du peuple entier.′

10) Aucune autre aliénation des terres du Dominion ou du provincial. Les concessions seront révoquées lorsque
les conditions n’auront pas été remplies. La terre ne sera louée que lorsque utilisée par la communauté.

11) Tous les revenus devront provenir des impôts sur les valeurs terriennes, par des impôts cumulatifs sur le
revenu et par des impôts de successions.

12) La municipalisation et le contrôle public du commerce de l’alcool.

13)  L’établissement  d’hôpitaux  publics  gratuits,  de  maisons  de  convalescences,  de  services  médicaux  et  de
dispensaires.

Au Manitoba, le parti avait clairement quelques distances à franchir sur le chemin de la compréhension
socialiste —à preuve, la candidature du parti aux élections civiques de Winnipeg de cette périodes le
candidat est référé comme "candidat travailliste" et supporté sans référence au socialisme et fut endossé
par une Labor Representative League (Ligue des représentants du travail). Mais contrairement aux partis
travaillistes des années qui ont suivis, lesquels sont débarrassés de la pensée socialiste, le Socialist Party of
Manitoba  approfondit  ses  connaissances  et  produisit  quelques  orateurs  et  écrivains  sérieux,  parmi
lesquels  George  Dales  qui  devint  éditeur  du  Western  Socialist,  John  T.  Mortimer  et  J.C.  Morgan
("Geordie" était  son nom de  plume dans  le  Western Clarion).  Dales  et  Morgan servirent  plus  tard
comme secrétaires du Dominium du Parti Socialiste du Canada. Tous trois écrivent fréquemment dans
la chronique consacrée au parti dans le journal The Voice aussi bien que dans les journaux socialistes de
Colombie Britannique

Le Socialist  Party of  Manitoba n’eut pas  d’importance numérique prépondérante;  la province étant
largement agricole, le parti à cette époque était presque complètement confiné à Winnipeg.

Le Socialist Party of British Columbia

Le transfert du  Citizen and Country de Toronto à Vancouver en dépit de la taille numérique de la
Socialist League d’Ontario fut une preuve de la force du mouvement socialiste de l’est à la côte ouest. La
Colombie Britannique, tout comme l’Ontario, régions industrielles,comprenaient quelques industries
lourdes, et rares étaient les villes minières de la province qui n’avaient pas leur union ou leur local
socialiste, quelquefois dans les mêmes édifices et habituellement exprimant les mêmes idées. Le  Western
socialist du 24 janvier 1903 nota que "la Western Federation of Miners…se déclara sans équivoque pour
le socialisme en tant que politique et qu’il agirait ainsi au scrutin".

Le Socialist Party of British Colombia débuta son existence en 1901, tirant ses origines de la Socialist
League de Vancouver et, comme en Ontario, eut numériquement un bon départ en absorbant la plupart
des  branches  de  la  ligue  dans  le  province.  Mais  des  discussions  s’élevèrent  sur  le  "potentiel"  du
programme du parti qui suit:

1) Législation directe. 
2) Représentation proportionnelle. 
3) Abolition de la qualification foncière pour les électeurs et les candidats aux élections provinciales. 
4) Abolition du système de dépôts pour les candidats aux élections provinciales. 
5) Suffrage adulte. 
6) Une loi de salaire minimum fixant les salaires à un minimum de $2 par jour pour les adultes. 
7) Réduction des heures de travail dans tous les métiers jusqu’à quarante heures par semaine. 
8) La propriété et le contrôle par la province de toutes les mines dans l’intérêt du peuple. 
9) L’impôt foncier graduel similaire à celui de Nouvelle-Zélande.   
10) L’assistance médicale gratuite à tous ceux qui en ont besoin.   
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11) Une gérance scientifique et pratique des pêcheries, des forêts et des cours d’eaux dans l’intérêt de la 
province.
12) Du travail productif utile aux sans-travail.  
13) L’extension du pouvoir municipal.  
14 L’éducation gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants au-dessous de quatorze ans. Les livres 
scolaires, nourriture et vêtements fournis aux enfants sur les fonds publics lorsque nécessaire.
15) Municipalisation et contrôle public du commerce de l’alcool. 
16) Abolition de la poll and personal property tax. 
17) L’arrêt des bonus privés par concessions foncières et subventions en argent comptant aux particuliers ou aux 
sociétés.

Les différences existant dans le parti devinrent suffisamment fortes pour causer la scission des membres
de Namaimo qui fondèrent leur propre organisation, le Revolutionary Socialist Party (Parti socialiste
révolutionnaire),  ayant  des  branches  à  Northfield,  Ladsmith  et  Vancouver,  obtenant  le  Clarion de
Nanaimo comme son périodique officiel. A l’automne 1902, un candidat du Rerolutionary Socialist
Party obtint 40 pour cent du vote dans une élection complémentaire provinciale. Durant la même
année un candidat du Provincial Progressive Party (Parti progressiste provincial), un parti travailliste qui
fut  d’une  durée  éphémère,  J.H.  Hawthornthwaite  fut  élu  à  la  législature  provinciale.  Il  essaya  de
réconcilier les différentes tendances socialistes et travaillistes ; après avoir échoué, il joignit le RSP. Ces
indications de la force électorale du parti de Namaimo causèrent des discussions plus en profondeur
avec le SPBC, le résultat étant la fusion des deux partis, le rejet du programme de réforme du SPBC et
l’adoption du programme avancé du RSP. Une convention tenue le 2 septembre 1902 confirma cette
action dans une résolution adopté à l’unanimité:

II est résolu que cette convention désira être minutée comme absolument opposée à l’ introduction de
palliatifs ou demandes immédiates dans le travail de progande,ces mesures étant sujettes à retarder la
mise en application de notre but final, et que le Socialist Party of British Colombia dorénavant os place
fermement sur la question de l’abolition du présent système d’esclavage salarial comme la base de toute
organisation politique (Western Clarion,11 septembre 1903).

Le programme du parti, et la plateforme qui devait être celle des candidats du SPBC fut reproduit
régulièrement dans les journaux du parti (par la suite avec quelques changements dans la terminologie):

PLATEFORME:
Nous, le Socialist Party of British Columbia, réuni en convention, affirmons notre allégeance et appui aux
principes  et  programmes  de  la  classe  ouvrière  révolutionnaire  internationale.
Le travail produit tous les biens, et, en toute justice, ils doivent appartenir au travail. Aux propriétaires des
moyens de production appartiennent les  produits  du travail.  Le système économique actuel  est  basé sur  la
propriété  capitaliste  des  moyens  de  production;  par  conséquent  tous  les  produits  appartiennent  à  la  classe
capitaliste. Le capitaliste est le maître; l’ouvrier l’esclave.

Aussi longtemps que les capitalistes demeurent en possession des rênes du gouvernement tous les pouvoirs de
l’État seront utilisé pour protéger et défendre leur droit de propriété des moyens de production et leur contrôle
sur les produits du travail. Le système capitaliste donne aux capitalistes une marge toujours croissante de profits
et donne aux ouvriers une mesure toujours croissante de misère et de dégradation.

Les intérêts de la classe ouvrière sont dans la libération de l’exploitation capitaliste par l’abolition du salariat.
Pour  accomplir  ceci,il  est  nécessaire  de  transformer  la  propriété  capitaliste  des  moyens  de  production  en
propriété  collective ou propriété  do la  classe  ouvriers.  L’irrépressible  conflit  d’intérêts  entre  le  capitaliste  et
l’ouvrier sa transforme rapidement en lutte pour la possession du pouvoir gouvernemental. Le capitaliste lutte
pour garder ce pouvoir; l’ouvrier lutte, lui, pour s’en emparer par l’action politique. Ceci est la lutte de classes.

Par conséquent, nous lançons un appel à tous les ouvriers à s’organiser sous la bannière du Socialist Party of
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British Colombia avec comme objectif la conquête des pouvoirs publics dans le but de mettre en pratique le
programme de la classe ouvrière comme suit:

1)  la  transformation,  aussi  rapidement  que  possible,  de  la  propriété  capitaliste  des  moyens  de  production
(ressources  naturelles,  usines,  manufactures,  chemin de fer,etc.)  en propriété  collective de la classe ouvrière.

2)  L’organisation  et  la  gestion  démocratique  et  directe  des  industries  par  les  ouvriers.
3) L’établissement aussi vite que possible de la production pour l’usage au lieu de la production pour le profit.
Le Parti socialiste, lorsque élu, devra toujours et partout jusqu’à ce que le présent système soit aboli, faire de la
réponse à cette question sa règle de conduite: Est-ce que cette législation fait avancer les intérêts de la classe
ouvrière et aide les ouvriers dans leur lutte contre le capitalisme? Si c’est le cas, le Parti socialiste est en sa faveur;
si  ce  n’est  pas  le  cas,  alors  le  Parti  Socialiste  est  absolument  opposé  à  cette  législation.
En accord avec ce principe, le Parti socialiste s’engage à mener toutes les affaires publiques qui seront entre ses
mains de manière à promouvoir les intérêts de la classe ouvrière uniquement.

Le 8 octobre 1903, le Western Clarion commémorait l’anniversaire du parti:"Le Socialist Party of British
Colombia  tout  juste  vieux  de  deux  ans  -— une  année  dans  le  ‘réformisme’  et  une  autre  dans  le
‘révolutionnarisme’— demeure fermement sur la plateforme la plus claire et la plus intransigeante au
monde".
Quelques temps auparavant, le 3 janvier, le Western Socialist demandait aux ouvriers "de voter comme si
leurs  candidats  étaient  sur  la  liste  en  écrivant  ‘SOCIALISME’  sur  le  bulletin  de  vote".  Quelques
semaines plus tard, le parti sortait un manifeste électoral à l’occasion d’une élection complémentaire
dans  laquelle  trois  candidats  se  présentaient:  un  libéral,  un  indépendant  et  un  "supposé  candidat
travailliste". Le manifeste déclarait :

Aucun socialiste conséquent ne peut supporter ou voter pour aucun des trois candidats, et ce parti recommande
à tous les électeurs qui ont quelque sympathie avec les principes du parti socialiste de se rendre aux bureaux de
vote et de protester contre le capitalisme en inscrivant ‘JE DESIRE LE SOCIALISME’ sur leur bulletin de vote
(Western Socialist, 5 janvier 1903).

Le "supposé candidat travailliste", Chris Foley, fut défait} selon le journal The Voice du 6 février, cette
défaite était attribuable en partie à la campagne d’opposition menée par les socialistes irréconciliables»

C’est l’attitude généralement prise par le SPBC et le Parti Socialiste du Canada au fil  des ans, à la
consternation des aspirants aux offices publiques et des syndicats qui commanditaient ou endossaient
souvent les candidats travaillistes. Que le parti jouissât d’un support important dans les syndicats était
dû aux positions dominantes et à l’agressivité de leurs membres au sein de ces organisations plutôt qu’au
développement d’une conscience socialiste parmi les ouvriers. Plusieurs permanents syndicaux étaient
membres du parti.

Les réformes

Cependant  l’attitude  du  parti  envers  les  réformes  fut  toujours  sujette  à  discussion.  Une  tendance
préconisait  que  le  parti  ne  devrait  rien  à  voir  avec  les  réformes;  c’est-à-dire  que  le  parti  devrait
constamment s’opposer à toutes les réformes parce que le soutien aux réformes aidait à préserver la
croyance que le capitalisme pourrait servir les intérêts de la classe ouvrière et que c’était une perte d’un
temps  qui  pourrait  être  utilisée  à  propager  le  socialisme.  Une  autre  tendance  était  d’avis  que  la
propagande  générale  devrait  consister  entièrement  dans  le  travail  éducatif  socialiste  mais  que  les
membres élus au parlement devraient examiner les réformes et supporter celles approuvées par le parti.
L’attitude officielle était un mélange de ces tendances alignées avec la plateforme du parti qui affirmait
que  le  parti  supporterait  les  législations  avancées  dans  l’intérêt  de  la  classe  ouvrière.  En  pratique
cependant, cela signifiait que, tout en s’opposant au réformisme des autres partis politiques, ses propres
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membres,  élus  dans  les  législatures  et  dans  les  meetings  publics,  pourraient  discuter  des  mesures
considérées comme étant dans les intérêts des ouvriers. Mais le parti ne prônait pas qu’exclusivement des
réformes, ni ne plaçait les réformes avant le socialisme, et ne prônait pas de réformes en les qualifiant de
révolutionnaires. Pour les pionniers du socialisme, les réformes étaient considérées comme nécessaires et
souvent méprisées. Le parti était révolutionnaire et considérait tous les problèmes en se basant sur la
science marxienne, mais l’ampleur de son soutien aux réformes lui fit  augmenter ses effectifs  et ses
problèmes  [Aux  élections  fédérales  de  1904,  J.T.  Mortimer,  un  candidat  du  Parti  en  Colombie
Britannique recueilli 752 voix; "Dans les élections provinciales,  une année plus tôt, près du double
votèrent  pour  lui.  A cette  occasion,  il  jouissait  du support  des  syndicalistes;  mais  dans  la  dernière
élection, il  demanda uniquement le support de ceux qui étaient en sympathie avec lui en tant que
socialistes"(The  Voice,11  novembre  1903)].  Les  membres  qui  furent  élus  aux  diverses  fonctions
publiques ne le furent pas en tant que socialistes.

Vers la fusion

Les points de vues des partis socialistes d’Ontario, du Manitoba et de Colombie Britannique devinrent
tellement uniformes en 1903 que se firent sentir des pressions favorisant la fusion des trois partis et la
formation d’une organisation nationale. Dans le  Western Clarion du 9 mai 1903 apparut un rapport
d’un comité exécutif sur cette perspective:

La question de la formation d’un parti socialiste national a été discutée, et il fut considéré qu’aucun bénifice ne
pourrait être récolté par le parti par l’affiliation avec d’autres organisations socialistes du Dominion étant donné
que les dépenses qui seraient rendues nécessaires pour l’envoi de délégués aux conventions nationales seraient
trop lourdes pour le parti à son stade actuel, considérant que nous avons plus de travail que nous ne pouvons en
faire financièrement. Il a été décidé par conséquent de remettre la question à la prochaine convention.

La troisième convention annuelle du parti se tint le 8 septembre 1903 et prit connaissance du rapport
du secrétaire provincial, Burns:

II fut décidé que pour le moment, une organisation nationale était difficilement possible, mais il fut déclaré
opportun d’ envoyer un peu plus tard l’organisateur Kingsley en tournée dans les provinces de l’est de manière à
‘éduquer’ les habitants de ces régions dans la philosophie du socialisme authentique. Il fut aussi suggéré par le
camarade Burns qu’il serait peut-être sage d’inviter le camarade Simpson de Toronto à faire une tournée dans
cette province…Aucune recommandation définie ne fut faite concernant une organisation nationale (Western
Clarion, 11 septembre,19O3).

Il est peu probable que les limitations théoriques des partis d’Ontario et du Manitoba (leur programme
de réformes) causèrent des difficultés pour leur fusion. Le parti de Colombie Britannique, durant cette
période, invitait fréquemment et admettait comme membres des groupes dont le socialisme laissait à
désirer, pour employer une expression mensurée. Un item paru dans le Western Clarion du 6 octobre est
pertinente:

II y avait un lien de sympathie évidente entre les supporteurs du ‘parti travailliste’ (dans la campagne électorale
qui venait de se terminer) et les socialistes, cependant ceci fut le cas non pas à cause de la fusion mais parce que
la majorité sentait que la prochaine fois nous combattrions unis sous la bannière du SPBC.

Une élection provinciale fut  tenue en 1903, le  SPBC désigna 13 candidats:  J.C. Watters  et  0. Lee
Charlton (Victoria);  Parker Williams (Newcastle);  J.H. Havthornthwaite  (Nanaimo);  George Taylor
(Alberni); David H. Halliday (Cumberland); A.R. Stibbinge et Ernest Burns (Vancouver); J.W. Bennett
(Revelstoke); Samuel Shannon (Kaile); J.L. McPherson (Fernie); John Riorden (Grand Forks); Ernest
Mills (Greenvood). Ce nombre fut réduit à dix le jour des nominations. Hawthornthwaite et Williams
furent élus. Un candidat travailliste fut aussi élu, William Davidson, qui s’associa avec les membres du
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Parti dans la législature.

L’année 1903 en fut un succès pour le SPBC, du point de vue électoral,  mais pas pour le  Western
Clarion qui à la fin de l’année suspendit sa publication jusqu’en 1904 et ensuite en octobre jusqu’en
janvier 1905.Cette suspension fut attribué à une trésorerie dégarnie par les activités électorales et un
support insuffisant de la part des membres:

Avis des éditeurs: Après un an de ‘tribulations aveugles’ et de suffocage,le Western Clarion recommence avec cette
édition sa publication sur une base solide.

E.T. Kingsley et L.T. English furent nommés comme "propriétaires et éditeurs" (Western Clarion,28
janvier,1905).

Le Parti socialiste du Canada

L’influence du parti, bien qu’ainsi entravée, continua de croître, tout comme l’idée d’un parti national.
La quatrième convention du SPBC se tint les deux derniers jours de 1904. Les délégués furent avisés
que:

Suite aux résolutions passées et aux représentations faites par les locaux de Winnipeg, Toronto et Fredericton
(Nouveau— Brunswick), en plus de la correspondance de camarades parsemés à travers le Dominion, il sera
nécessaire  pour  cette  convention  de  considérer  l’opportunité  d’organiser  l’embryon  du ‘Parti  Socialiste  du
Canada’, en notant soigneusement les actions déjà entreprises par les camarades de l’est et leur acceptation de
notre plateforme et programme comme présentement constitué.

Une résolution datée du 4 décembre 1904 et signée par H.R. Siemon, le secrétaire du local de Winnipeg
fut lue:

Camarades : j’ai été designé par le Socialiste Party du Manitoba pour vous remettre une copie d’une résolution
passée à  la  réunion d’aujourd’hui  comme suit:  ‘Nous, le  Parti  Socialiste  du Manitoba, endossons dans son
intégralité  la  plateforme,  les  engagements  et  la  construction  générale  de  la  présente  constitution  du  Parti
Socialiste  de  Colombie  Britannique,  et  nous  nous  engageons,  au  cas  ou  le  parti  de  CB  inaugurerait  un
mouvement pour organiser un parti socialiste du Canada sur les mêmes lignes, à rejoindre ce parti. De plus, que
cette résolution soit présentée aux éxécutifs du Parti Socialiste de Colombie Britannique, du Parti Socialiste
d’Ontario, et qu’elle soit envoyée aux journaux The Voice,  The Western Clarion et au  Standard de Port Arthur
(Ontario) pour publication’.

Des lettres de H.H. Stuart, secrétaire-trésorier de la Fredericton Socialiste League (Ligue socialiste de
Frédéricton,Nouveau Brunswick) et de G.W. Wrigley, de Toronto, furent lues. Stuart écrivait:

Nous sommes satisfaits que le SPBC discute de la possibilité d’organiser un parti socialiste canadien… J’ai posté
aux membres de la Fredericton Socialist League, les 9 et 10 du mois en cours, un référendum dans lequel
figurent les deux questions suivantes :

1) Est-ce que la FSL doit adopter la plateforme du SPBC?

2) Au cas où le SPBC organise un parti socialiste canadien, est—ce que la Ligue doit s’affilier avec ledit Parti
Socialiste du Canada?

La lettre de Wrigley était non-officielle :

Le Parti Socialiste d’Ontario a, réuni en convention le jour d’action de grâce, adopté la plateforme, les engagements et
le  programme  du  Parti  Socialiste  de  Colombie  Britannique  et  désire  s’affilier  avec  lui.
Une résolution fut soumise à la convention par J.C. Morgan et E.T. King demandant que "le nom de parti soit
changé en celui de Parti Socialiste du Canada et que le Parti procède à l’organisation". La résolution fut adoptée pour
être votée par les membres (Western Clarion.28 janvier,1905).

Les quelques semaines qui suivirent virent le Parti Socialiste du Canada accepté par tous les concernés,
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incluant le Socialist Party of the Yukon Territories (le Parti Socialiste des Territoires du Yukon) et un
groupe  d’Edmonton  (Alberta).  Le  Clarion nota  le  15  avril  que  l’  adhésion  du  groupe  du  Yukon
comportait  21 noms.  Selon le  secrétaire  A.  Douglas,  il  y  avait  50 membres  à  Dawson (principale
agglomération  du  Yukon)  "mais  le  plus  grand  nombre  sont  en  dehors  dans  les  criques".
La première réunion du comité exécutif du Dominion eut lieu le 19 février; étaient présents John E.
Dublerley (président), Alf Leah, V.H. Flowers, G. Peters, A.J. Wilkinson(trésorier), Charles O’Brien,
R.P. Pettipiece (organisateur). (Western Clarion, 25 février,1905).

Le PARTI SOCIALISTE DU CANADA était en marche.

Avec la formation du parti sur une base nationale, les controverses des années précédentes continuèrent.
Il  a  déjà été  fait  mention des  différentes  attitudes à  prendre envers  les  réformes.  Le sujet,  dans les
premières années du mouvement, n’était pas regardé comme vital, les membres au mieux dessinant une
vague  distinction  entre  réformes  et  réformisme,  le  point  de  vue  décisif  étant  celui  qui  permettrait
d’avancer des réformes pourvu que ce soit par un parti révolutionnaire. Quelques années plus tard, les
idées sur les réformes furent le sujet d’une confrontation conséquente.

Des différences existaient sur un certain nombre d’autres sujets comme la religion, l’immigration, les
syndicats et la position du fermier.

Les candidats du Parti socialiste du Canada en Colombie britannique (1907-1952) peuvent être retrouvés en ligne à
l'adresse : http://canadianelectionsdatabase.ca/PHASE4/?p=0&type=party&ID=622
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Rapport du Parti socialiste du Canada 

au Congrès international de Stuttgart 
(août 1907)

Le « Dominion »  du Canada comprend un territoire  presque aussi  grand que l’Europe,  situé entre
l’Atlantique et le Pacifique. Sur cette énorme étendue est disséminée une population n’excédant pas
6 millions d’habitants.  Cette  situation rend le  travail  de propagande et  d’organisation extrêmement
coûteux et difficile, mais malgré cela, il y a des groupes socialistes dans chaque partie de la contrée.
Avant le premier janvier 1905, ces groupes étaient indépendants et sans importance, excepté ceux de la
Colombie  Britannique,  qui  formaient  une  forte  organisation  provinciale  et  avaient  déjà  assuré  la
représentation parlementaire. Qu’on se rappelle le résultat de l’élection provinciale dans le courant de
1903, où fut élu triomphalement le citoyen J.H. Hawthornthwaite dans le district de Nanaimo et de
Parker Williams dans le district de Newcastle. A quelques voix près, Ernst Mills sortit aussi triomphant à
Greenwood et  il  y  a plus d’un soupçon pour justifier  la supposition que sa  défaite  a été due tout
simplement à la fraude. De bons résultats furent obtenus dans d’autres districts où les candidats ont
échoué.

Aux élections générales de 1904, cinq candidats furent présentés et quoique aucun d’eux ne fut élu, on
constata un grand progrès.

A la fin de 1904 fut tenu un congrès, où le parti décida de s’organiser dans le reste du pays et l’on créa le
Parti socialiste du Canada. Depuis lors, des progrès considérables ont été réalisés, et plus spécialement
cette  dernière  année,  dans  la  Colombie  britannique.  La  cause  du  progrès  rapide  du  mouvement
socialiste est le fait, que, grâce à la nature de la contrée, les industries principales ne sont pas agricoles
comme celles des autres provinces. On y rencontre des mines, des hauts fourneaux, des entreprises de
construction, de pêche, et d’autres industries fortement capitalisées. C’est pourquoi la grande majorité
de la population est composée de prolétaires.

Aux élections provinciales de la Colombie Britannique, en février 1907, le parti présenta environ 20
candidats et il envoya trois membres au parlement de cet État : les camarades J. H. Hawthornthwaite de
Nanaimo, Parker Williams de Newcastle et John Me Innis de Grand-York. Dans d’autres cas, le parti ut
battu à une petite minorité tout en recueillant un grand nombre de voix, tandis que le résultat général
accusa un grand progrès pour le parti, tant au point de vue du nombre que de la qualité des votes.

Une activité considérable a été déployée dans toute l’étendue du « dominion » de Colombia, quoique
l’organisation  soit  grandement  entravée  par  l’étendue  du  territoire  et  le  manque  de  fonds.  Des
organisations locales sont maintenant répandues sur tout le territoire,  depuis  le territoire  de Yukon
jusqu’à Newfoundland, et il  ne manque pas de signes d’un réveil  général qui n’exige qu’un peu de
tournées d’organisation pour éveiller l’activité agressive. Le district de Toronto, la partie la plus active en
dehors de la Colombie Britannique, a fait de très bons progrès aux récentes élections municipales. Notre
candidat pour la place de maire obtint 8200 voix, et faillit atteindre le chiffre du candidat triomphant.

Le mouvement syndical est très actif dans tous les grands centres ouvriers, mais les membres ne sont pas
particulièrement  sympathiques  au  socialisme  et  paraissent  disposés  à  former  un Parti  Ouvrier  à  la
manière britannique. Ceci n’est pas le cas pour les organisations des mineurs, qui sont profondément
socialistes.

Les agriculteurs, propriétaires nominaux de leur tenure, qui constituent la masse de la population du
dominion,  sont  réduits  actuellement,  par  l’action  des  grandes  corporations,  à  une  condition  aussi
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mauvaise que celle du prolétariat de la ville. Ils ont commencé par reconnaître où sont leurs intérêts et
de nombreux groupes locaux du parti ont été formés dans les districts de la campagne.

Il  n’y  a  qu’un  journal  socialiste  dans  le  dominion  du  Canada,  The  Western  Clarion,  publié
hebdomadairement à Vancouver, en Colombie Britannique. Ce journal est l’organe du parti et est dirigé
par le camarade E. T. Kingsley. Il a largement contribué à donner au mouvement prolétarien du pays,
ayant conscience de ses intérêts de classe, une attitude révolutionnaire claire et franche.

Le Canada est en communauté d’idées avec le mouvement universel et il n’entend pas faire défaut dans
la lutte internationale contre le capitalisme. Nos travailleurs sont aussi forts de cœur et d’intelligence
que n’importe quel autre groupe dans la bataille pour la réalisation du socialisme.

J. G. Morgan, Secrétaire du Comité Exécutif National du Parti Socialiste du Canada.
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Histoire du Parti socialiste mondial des États-Unis

D’après l’article paru dans le Socialist standard de juillet 2004, partie d’une série de Peter E. Newell sur l’histoire 
des partis compagnons du Mouvement socialiste mondial.

Éducation marxiste aux États-Unis

Un « Parti Socialiste d’Amérique » (SPA) a été constitué la première fois en 1901 suite à une scission du
parti socialiste du travail de Daniel De Leon. Il n’a pas eu comme objectif – son objectif unique –
l’établissement  du  socialisme  mais  était  plutôt  fondamentalement  un  parti  social-démocrate  et
réformiste de gauche avec, durant les premières années du siècle dernier, des centaines de milliers de
membres et de sympathisants. La première guerre mondiale a profondément bouleversé le SPA, avec
une partie de ses militants remettant en cause sa politique, sa tactique et ses objectifs. En particulier, dès
1915, le SPA, notamment dans le Michigan -  centre de l’industrie automobile américaine – est passé
sous l’influence d’éléments marxistes anti-guerre.

En 1915, le militant du SPBG (Parti socialiste de Grande-Bretagne) Moïse Baritz s’est installé à Detroit
où il a bientôt commencé à tenir des conférences et des réunions au Duffield Hall. Beaucoup de ceux
qui étaient présents étaient membres du Parti Socialiste d’Amérique, d’autres étaient membres du Parti
Socialiste du Canada qui s’était établis à Detroit, pour obtenir du travail dans l’industrie automobile ou
échapper au service militaire. Un « cercle d’étude » marxiste s’est formé. En 1916, Baritz était reparti,
non sans laisser Adolph Kohn – un autre membre du SPGB -, arrivé à Detroit. Les membres du « cercle
d’étude » ont commencé à  soutenir le fait qu’un nouveau parti, anti-réformiste, séparé du SPA devrait
être organisé. D’autres, tels que es membres de  la gauche du SPA à Detroit comme John Keracher et
Dennis Batt, étaient d’abord sympathisants, mais ont estimé que les marxistes devraient rester dans le
SPA pour le moment, et  l’orienter vers le socialisme. La formation d’un nouveau Parti Socialiste était
prématurée, disaient-ils.

Cependant,  sur  l’insistance  d’Adolph  Kohn  et  de  Wilfred  Gribble,  un  petit  groupe  a  décidé  de
s’organiser séparément. Lors d’une réunion à Detroit le 7 juillet 1916, le Parti Socialiste des États-Unis a
été lancé. Lors de la réunion, 19 membres des gens de la région de Detroit du SPA ont démissionné de
ce  partie  Le  SPUS ne  pouvait  pas  établir  de  contact  avec  d’autres  groupes  semblables  ailleurs  en
Amérique et, lors de sa formation, il n’a eu que 43 membres. Néanmoins, il a décidé de  poursuivre.
Lawrence Beardsley a écrit  son manifeste  contre  la guerre, Gribble est  devenu l’organisateur et  Bill
Davenport a été élu secrétaire  général.  Le Parti  Socialiste des  États-Unis  a adopté la déclaration de
principes du SPGB.

Fin août, le SPUS a envoyé son manifeste à l’auteur, Jack London, et le 21 septembre, huit semaines
avant sa mort, il a répondu au parti :

« Lisez ma démission du Parti Socialiste, et vous constaterez que j’ai démissionné pour les mêmes raisons qui 
vous poussent pour former ce nouveau parti…. Je vous félicite et vous souhaite  bonne chance pour votre 
entreprise. Je ne suis pas amer (…). »

La  recrue  la  plus  enthousiaste  du  nouveau  parti  était  probablement  un  ancien  membre  du  Parti
Socialiste d’Amérique, Isaac Rabinowich (familièrement surnommé camarade Rab), dont mère et le père
étaient socialistes révolutionnaires en Russie avant sa naissance en 1893. En 1921, « Rab » a déménagé
de Detroit à Boston.

Pendant un temps,  les  influences  socialistes  et marxistes  furent fortes  dans le Michigan.  Le groupe
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autour de John Keracher a fondé un journal,  The Proletarian (par la suite  Proletarian News), en août
1918, qui a adopté les principes du SPGB. En attendant, le Parti Socialiste des États-Unis a été informé
par le SPA qu’il avait déposé des droits d’auteur sur le nom de « Parti Socialiste » que le SPUS ne
pourrait plus l’employer. Le SPUS s’est donc rebaptisé en Parti Socialiste des ouvriers des États-Unis
(WSPUS). Le groupe de Keracher, qui devenu pro-bolshevik, fut expulsé du SPA en mai  1919. Avec un
certain nombre d’autres anciennes fractions du SPA, il participé à la formation du parti communiste.
Mais  dans  l’année,  le  groupe  du  Michigan  de  Keracher  était  exclu  du  parti  communiste  pour  «
menchevisme », car ils ne croyaient pas en l’imminence d’une révolution socialiste aux États-Unis. Et
tout en continuant de soutenir le bolchevisme, ils nièrent que le socialisme avait été instauré en Russie.
Six mois plus tard, ils ont formé le parti prolétarien, qui n’a pas préconisé de réformes. John Keracher
était  l’auteur  d’un certain  nombre  de  brochures  de  vulgarisation  marxiste,  principalement  sur  les
questions économiques, mais également sur l’origine des religions, qui ont été récemment rééditées par
le SPGB. La parti prolétarien a finalement disparu en 1971. Le Parti Socialiste des ouvriers a estimé
qu’il  était  malheureux qu’il  n’ait  pas  pu délivrer  «  ces  derniers  socialistes  authentiques  »  de  leur  «
engouement » pour le bolchevisme. Malheureusement, les influences marxistes et  socialiste ont décliné
dans le Michigan après 1925 environ.

New York avait toujours été un creuset du radicalisme ; et, pendant les trois premières décennies du
siècle  dernier,  le  Parti  Socialiste  d’Amérique  a  eu des  milliers  de  partisans  dans  la  ville.  Les  partis
socialistes du Canada (SPC) et de Grande-Bretagne (SPGB ) y étaient bien connus. Moïse Baritz s’était
adressé  aux foules sur Coney Island. Durant la première guerre mondiale, des membres du SPC et du
SPGB sont arrivés à New York, et le 25 janvier 1921, ils  ont fondé la Socialist  Educational Society.
Pendant les années 20, leur activité  a permis qu’il y ait un local influent du Parti Socialiste des ouvriers.
Ils ont réédité la brochure du SPGB, Socialism and Religion et en 1929 le local de New York du WSPUS
a commencé à éditer le premier journal officiel du parti, The Socialist.

Presque seul,  après avoir déménagé de Detroit à Boston, « Rab » a travaillé inlassablement pour le
socialisme dans cette ville. Ce n’était pas effort vain. En effet :

« Pendant les années de la Dépression l’adhésion s’est développée jusqu’à ce que ce devienne le plus
grand et le plus actif groupe à l’intérieur du WSP. En fait, en dehors du parti communiste, les gens
de Boston du WSP étaient sans doute l’organisation la plus active et connue défendant le marxisme
en Nouvelle Angleterre » (W. Jerome, Western Socialist, N° 4, 1966)
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Pendant les années 30, le local de Boston tenait des réunions, des meetings, des débats et des cours de
sciences économiques six jours ou soirées par semaine. Le WSP n’a cependant guère fait de progrès dans
le reste des États-Unis, bien que des locaux du pays aient été fondés à Los Angeles et à San Francisco. En
1947 le  Parti  Socialiste  des  ouvriers  (Workers’  Socialist  Party)  a  changé son nom en Parti  Socialiste
mondial  (World  Socialist  Party) parce  qu’il  était  confondu  avec  le Socialist  Workers’  Party,  une
organisation trotskyste. Le changement de nom a également souligné l’internationalisme du WSP.  En
1939 le  Western  Socialist avait  déménagé  du  Canada  à  Boston,  et,  était  sous-titré  «  le  journal  du
socialisme scientifique dans le hémisphère occidentale ». Il fut dans les quarante années suivantes la
publication commune du SPC et du WSPUS [la publication a cessé en 1980].

Au début des années 50, le Parti  Socialiste mondial des États-Unis a connu une période de déclin,
partiellement  due  à  la  prospérité  relative  de  l’après-guerre  pour  la  classe  ouvrière  en  Amérique,  et
partiellement due à l’hystérie « anti-rouge » de la guerre froide et du maccarthysme. Jerome commentait
ainsi cette situation :

« Les dissidents qui exprimaient une critique sociale étaient accusés d’aider indirectement
l’ennemi, c’est-à-dire étaient presque coupable de trahison. Les menaces d’ostracisme social,
la perte d’emploi et la persécution de gouvernement ont fait taire la plupart des critiques
quelqu’ait pu être leur audience. »

Des polémiques internes ont éclaté dans le WSP, et un certain nombre de membres ont démissionné du
parti. En 1950 le siège social a été transféré de Boston à Detroit, où il est resté quelques années avant de
retourner à Boston. Le Parti Socialiste mondial des États-Unis a eu la tâche difficile d’essayer de  recoller
les  morceaux.  Néanmoins,  il  a  continué  le  travail  de  propagande  pour  le  socialisme  dans  un
environnement hostile et, grâce à Internet, bénéficie d’une sorte de renaissance. Son journal s’appelle
maintenant World Socialist Review et se trouve, avec d’autres matériels, sur son site Web.

d’après PETER E NEWELL
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"Socialisme mondial" au Québec
Extrait de The impossibilists: A brief profile of the Socialist Party of Canada de Peter Newell (2008) traduit par S.J..

Comme nous l’avons déjà noté, le Parti Socialiste, à la différence de l’Ouest du Canada, avait fait peu de
progrès au Québec francophone. À part quelques Québecois qui avaient déménagé vers le centre et
l’ouest du pays, la majorité des membres était exclusivement anglophone; et, comme nous l’avons aussi
noté auparavant, presque toute la littérature du SPC était en anglais, particulièrement des années 1930
aux années 1960.

Cependant, Milne note dans son History of the Socialist Party of Canada que la police empêchait deux
francophones membres du Parti socialiste du Manitoba, Louie et Pettit, de tenir un meeting en plein air
en septembre 1903, à Saint-Boniface, une banlieue francophone de Winnipeg. Et le Western Socialist de
septembre 1934, dans sa nécrologie  de Harry Crump, un membre fondateur du Parti  socialiste  de
Grande-Bretagne qui avait déménagé au Canada, notait qu’il avait milité pour le SPC "à Montréal, une
ville toujours difficile pour le travail éducatif socialiste, mais avait préparé le terrain pour la formation
d’un local dans cette cité ". En effet, pendant une très brève période en 1933-34, un local a existé.

Un québécois, et socialiste actif, a déjà été mentionné: Henri Massé, qui en 1919 était à Winnipeg et
qui y a participé à la grève générale. Retournant à Montréal, il est resté un socialiste dévoué et actif. Il
était  énergiquement anti-religieux, et distribuait des publications athées et anti-catholiques venues de
France, ce qui était une activité dangereuse sous le long régime corrompu et despotique de Maurice
Duplessis,  catholique et violemment "anti-communiste" . En 1967, Massé aida à la formation du local
de Montréal du Parti socialiste du Canada.

En 1972,  un jeune socialiste  québécois,  Serge  Huard,  de  Pointe-aux-Trembles,  rejoignit  le  SPC. Il
persuada le GEC (Comité administratif général) à Victoria de lui permettre d’éditer un journal du parti
en  français.  À  peu  près  en  même  temps,  le  SPC  a  commencé  à  s’appeler  le  Socialist  Party  of
Canada/Parti Socialiste du Canada. La publication, qui commença à paraître en 1973, fut dénommée
Socialisme Mondial et fut sous-titrée "périodique international publié par le Parti Socialiste du Canada".
La  couverture  du  premier  numéro  proclamait:  "Prolétaires  de  tous  les  pays  unissons-nous  pour  le
socialisme" et l’éditorial commençait ainsi:

Non, pas encore un autre journal socialiste? 

Pour bon nombre des ouvriers qui liront ce premier numéro, la réaction sera: "Non, pas encore un autre 
journal socialiste? Cependant, la lecture de cette première édition et des éditions subséquentes prouvera, 
nous l’espérons, que tel n’est pas le cas., que SOCIALISME MONDIAL n’est pas encore un autre 
journal socialiste, mais plutôt le périodique du socialisme scientifique en langue française.

Bien que Socialisme mondial soit publié par le Parti socialiste du Canada, il ferait appel  aux autres pays
francophones,  dont  la  Belgique  et  la  France,  disait  l’éditorial.  Le  premier  numéro comprenait  une
déclaration, publiée par le comité exécutif du Parti socialiste de Grande-Bretagne en août 1969, sur le
socialisme, le  chemin vers  le socialisme et la  réforme du capitalisme. Il  y  avait  d’autres  articles  sur
Lénine,  les  principes  du  socialisme  mondial  et  la  planification  socialiste.  Il  comprenait  aussi  la
déclaration  de  principes  du  Parti  socialiste  du  Canada,  et  une  liste  des  publications  socialistes  au
Canada, en Autriche, à la Jamaïque, en Irlande, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Suède et États-
Unis.

La plupart des articles dans  Socialisme mondial  étaient des traductions des publications socialistes en
anglais,  avec  quelquefois  des  documents  et  articles  par  Serge  Huard  et  quelques  sympathisants  en
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France. Le SPC publia un bulletin en anglais  SM Newsletter en coordination avec Socialisme Mondial,
dans lequel étaient exposés les articles publiés dans le périodique, ainsi que la liste des nombreuses
publications, en différentes langues et de différents pays, reçues par Socialisme mondial par échanges de
journaux. D’après SM Newsletter N°3 de 1976, le tirage d’origine de Socialisme mondial était de 2 000
par numéro, mais a été réduit à 1 000 pour le N°5. Après quelques semaines, des numéros anciens étant
vendus et des abonnements ne pouvant être honorés, le tirage fut remonté de nouveau à 2 000. Bien
qu’édité à Point-aux-Trembles au Québec,  Socialisme mondial fut initialement imprimé à Victoria, en
Colombie-britannique.

Le  temps  passant,  la  proportion  d’articles  envoyés  d’Europe,  qui  s’occupaient  naturellement  des
événements politiques en Belgique et France plutôt qu’au Canada, augmenta considérablement. Presque
dès les débuts de la publication de  Socialisme mondial, Serge Huard collabora avec Adam Buick, qui
habitait au Luxembourg. Un groupe de discussion socialiste informel était à l’époque actif à Paris. Ainsi,
Socialisme mondial  se transforma de fait en journal francophone du Mouvement socialiste mondial. Il
fut finalement convenu qu’à partir du N°14, en 1980, la publication et l’impression seraient transférées
en Europe. Le journal fut alors imprimé à Arlon, en Belgique. En même temps, le sous-titre était changé
en "bulletin occasionnel pour un monde sans classes, sans argent et sans États".

Les numéros 1 à 13 ont donc été publiés uniquement par le SPC, tandis que les éditions suivantes
furent de la responsabilité collective de socialistes au Canada et en Europe occidentale.

Entre 1973 et mars 1987, il y eu plusieurs éditions de brochures en français. Le N°10, en 1978, fut un
numéro spécial  avec une préface du Comité exécutif  général du Parti  socialiste du Canada,  intitulé
Comment le capitalisme d’État est arrivé en Russie. En 1981, une brochure d’une cinquantaine de pages,
Pour le socialisme mondial, fut publiée,  qui détaillait la position socialiste face au parlement, les réformes
et le réformisme, les syndicats, la Russie, la guerre et le Parti communiste français (PCF). La même
année fut aussi publié F. Engels sur l’abolition du salariat, une traduction des articles d’Engels de 1881
dans  le  Labour  Standard,  avec  une  nouvelle  introduction.  En  1986,  une  analyse  de  l’échec  des
gouvernements de gauche pendant les cinq premières années du mandat présidentiel de Mitterrand,
intitulée La Gauche au pouvoir en France: pourquoi elle devait échouer, fut éditée sous forme de brochure.
Le dernier numéro de Socialisme mondial, également publié sous la forme d’une brochure, était consacré
au thème du socialisme et de l’écologie, ce fut le N°30, en mars 1987.

18

http://bataillesocialiste.wordpress.com/revues/socialisme-mondial-1973-1987/


“Socialisme mondial: oui. Capitalisme d’Etat : non”.
article publié dans Socialisme Mondial N°5, 1975.

Au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, beaucoup d’organisations politiques se réclament
du socialisme. Qu’une organisation se  proclame socialiste  ne signifie  pas  qu’elle  soit  socialiste  pour
autant. Nous considérons que seuls le Parti Socialiste du Canada et les partis compagnons sont les réels
et  uniques  partis  socialistes  révolutionnaires  du  monde.  Toutes  les  autres  organisations  qui  se
proclament  socialistes  ont  pour  but  le  capitalisme  d’État  (dans  les  cas  des  organisations  du  type
léniniste-staliniste-trotskyste-maoïste-castriste)  ou  bien  un  mélange  de  capitalisme  d’État  et  privé
(recette social-démocrate).

Au Québec, une organisation trotskyste affiliée à la “Quatrième Internationale”, la “Ligue Socialiste
Ouvrière” (LSO), tout en réclamant du socialisme marxiste, poursuit un but et pratique des moyens qui
n’ont rien à voir avec le socialisme.

Le  LSO  prétend  poursuivre  comme  objectif  le  socialisme.  Voici  le  “socialisme”  exposé  dans  leur
programme électoral d’octobre 1973 (dans Libération, octobre 1973):

• l’indépendance nationale par l’expulsion conséquente de l’impérialisme . . . 
• . . . Pour l’unilinguisme français . . . 
• pour  l’expropriation  de  tous  les  monopoles  étrangers,  sous  le  contrôle  ouvrier  ;  nationalisation  des

banques ; planification de l’économie . . . une industrialisation capable d’enrayer disparité régionale et
chômage. 

• séparation de l’État et de l’Église ; expropriation des richesses de l’Église catholique afin de financer la
construction massive de logements à loyer modique. 

• . . . Abrogation des lois sur l’avortement . . . 
• salaire égal à travail égal ; fin à la discrimination contre la femme au travail et sa restriction aux postes les

plus serviles et les moins payants ; . . . 
• garderies gratuites financées par l’État. 

Suit d’autres réformes. Vers la fin du programme, la LSO propose :

• la création d’un parti des travailleurs, opposé à tous les partis bourgeois ; un parti qui ne se limitera pas
aux élections, mais qui participera et renforcera toutes les luttes de masses et qui défendra les intérêts des
opprimés à l’Assemblée Nationale et à tous les paliers de la vie nationale. Nous soumettons le programme
ci-haut élaboré pour considération et adoption par un tel parti de classe ; 

• le lancement d’un journal ouvrier quotidien . . . 
• la démocratie syndicale et l’unité syndicale dans l’action. 

Les trois derniers items étaient proposés aux centrales  syndicales  du Québec. Ce fameux “parti  des
travailleurs”  sera tout au plus un parti  réformiste,  opportuniste  et  bureaucratique comme les  partis
sociaux-démocrates  et  “communistes”  du monde entier.  Il  est  clair  que  ce  programme est  plein de
réformes du capitalisme, qu’il  n’est pas un programme révolutionnaire avec le mot d’ordre marxiste
“Abolition du salariat”.

La nationalisation sous “contrôle ouvrier” n’a rien à voir avec le socialisme; dans ce cas l’Etat possède les
moyens  de  production  et  de  distribution,  non  la  communauté.  Ceux  qui  détiennent  le  pouvoir
politique se forment alors une classe capitaliste collective, comme cela s’est fait en Russie, en Chine, à
Cuba. En ce qui a trait au fameux “contrôle ouvrier”, nous pouvons dire que celui-ci fut  implanté en
Russie  en  1917,  et  qu’en 1918,  avec  Lénine  et  Trotsky  au  pouvoir  (les  Maîtres  de  la  LSO),  il  se
transforma en “une discipline de fer pendant le travail, avec la soumission absolue pendant le travail à la
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volonté d’un seul, du dirigeant soviétique” (Lénine dans  Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets,
mars-avril 1918). Et que vient faire le “contrôle ouvrier” dans le socialisme, alors que celui-ci est un
système de société  sans classes et sans État ? S’il existe encore une classe ouvrière (comme le suppose
l’expression “contrôle ouvrier”) obligée de vendre sa force de travail à l’État, il n’y a aucune trace du
socialisme. L’exploitation de la classe ouvrière par l’État plutôt que par l’entreprise privée n’est pas un
pas en avant  vers  le  socialisme.  En Russie,  la classe  ouvrière  perdit  tout  simplement  la  démocratie
politique  dont  elle  avait  pu  jouir  pendant  quelque  mois,  avec  la  prise  du  pouvoir  par  le  Parti
bolchevique de Lénine et de Trotsky et l’introduction du capitalisme d’État en novembre 1917.

Le  programme  de  la  LSO démontre  clairement  qu’elle  désire  la  réforme  du  capitalisme,  non  son
abolition.  Elle  parle  d’indépendance  nationale  pour  le  Québec,  pas  de  l’unité  de  la  classe  ouvrière
mondiale pour le renversement du capitalisme et l’établissement du socialisme. En bref, son objectif réel
est  l’établissement  d’un  capitalisme  d’État  national  au  Québec  avec  l’“avant-garde”  trotskyste  au
pouvoir.

Par contre, le Parti Socialiste du Canada est la seule organisation au Canada, et par conséquent au
Québec, qui lutte pour le programme socialiste et pour l’abolition du système capitaliste avec tous ses
piliers  :  salariat,  classes,  État,  argent,  nationalisme,  guerre,  religion.  Le  Parti  Socialiste  lutte  pour
l’instauration d’une communauté socialiste mondiale dont voici les principales caractéristiques :

• la propriété collective de la terre et de l’industrie par la communauté tout entière. 
• le  contrôle  démocratique  de  la  terre  et  de  l’industrie  par  et  pour  la  communauté  socialiste

mondiale. 
• l’accès libre et sans restriction (étant donnée l’abondance potentielle de l’économie mondiale

actuelle et à venir) pour tous, hommes, femmes et enfants, aux biens et services. Ce qui signifie
la fin de la pauvreté et du présent système monétaire de rationnement avec ses banques, achats,
ventes, profits et salaires. 

• la production en vue de satisfaire les besoins, individuels et collectifs, des êtres humains, non la
production pour le profit comme cela est la règle présentement, aussi bien en Russie, Chine que
dans les pays ouvertement capitalistes de l’Ouest. 

• le  travail  volontaire  réalisé  par  des  hommes  et  femmes  libres  coopérant  et  contrôlant  leurs
conditions de travail et produisant les biens nécessaires aux humains pour vivre et jouir de la vie.
Et cela à la place du présent esclavage salarial où les travailleurs doivent vendre leur force de
travail, physique et mental, à un employeur (entreprise privée ou État) pour un salaire. 

• l’abolition de toutes les frontières ; l’unité de l’humanité. La société socialiste mondiale prendra
soin de conserver la diversité dans la langue, la musique, l’art, etc., et en même temps facilitera
le contact humain universel. La communauté socialiste mondiale sera composée d’hommes et de
femmes libres et égaux. Il n’y aura plus d’oppression nationale (y compris celle du Québec), ni
de racisme, sexisme ou tout autre forme d’exploitation de l’Homme par l’Homme. En bref, un
monde, un peuple. 

Ce programme socialiste, nous le voyons bien, diffère totalement du programme capitaliste de la LSO.
Toutes les caractéristiques du capitalisme continuent d’exister dans le “socialisme” de la LSO, tel que la
production en vue de réaliser un profit (pour l’État), la domination de classe par moyen de l’Etat, les
classes sociales, l’argent et le salariat.

La LSO appuie le nationalisme, ce qui ne sert finalement que les intérêts de la classe capitaliste, actuelle
ou  en  devenir.  Le  nationalisme  québécois  sert  les  intérêts  d’une  classe  capitaliste  en  devenir.  Le
nationalisme du Parti Québécois (PQ) avance les intérêts de l’actuelle bourgeoisie autochtone qui par le
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moyen de l’indépendance pourrait devenir le groupe capitaliste dominant. Le nationalisme de la LSO
avance les intérêts d’une classe capitaliste en devenir, c’est-à-dire, la classe composée des dirigeants d’une
fantomatique “révolution québécoise” qui remplacerait les capitalistes actuels. Exactement ce qui s’est
déroulé en Russie en 1917.

Le Parti Socialiste du Canada et les partis compagnons sont opposés à tout nationalisme, américain ou
russe,  au  fédéralisme  aussi  bien  qu’à  l’indépendantisme.  Le  nationalisme  divise  la  classe  ouvrière
mondiale alors que son intérêt est l’unité pour l’établissement du socialisme mondial et l’émancipation
complète de l’humanité, sans distinction de langue, de race ou de sexe.

Nous sommes opposés aussi à toute guerre, qu’elle s’appelle défensive, offensive ou “libératrice”. Dans le
dernier  cas,  la  guerre  n’a  jamais  amené la  libération de  la  majorité  mais  un changement  de  classe
dirigeante et d’exploiteurs. Cuba est un exemple: il s’y est déroulé une guerre de “libération nationale”
sous la direction de Fidel Castro et de Che Guevara. Après leur victoire, fut instauré le capitalisme
d’Etat qui maintenait intactes l’exploitation et l’oppression de l’immense majorité. Qui niera l’existence
du salariat,  des banques, de la production pour le profit,  des camps de concentration, d’une police
d’Etat omniprésent, d’un militarisme effréné, en bref les caractéristiques du capitalisme, à Cuba, en
Russie et en Chine ?

Ce qui n’est pas le cas de la LSO. Elle appuie des guerres dites défensives et de “libération”. Pendant
l’automne 1973,  la  LSO appuyait  les  pays  arabes  en guerre  contre  Israël.  Voici  leur  position dans
Libération (novembre-décembre 1973) :

“Nous exigeons une fin à toute aide destinée à Israël, et nous déclarons notre solidarité entière avec
l’Egypte, la Syrie et avec les autres pays arabes dans leur lutte contre l’agression perpétrée par Israël et
soutenue par l’impérialisme mondial.”

Auparavant,  elle  appuyait  la  dictature  capitaliste  étatique  au  Nord-Vietnam  en  lutte  contre  le
capitalisme de type occidental du Sud-Vuetnam.

Léninisme ou marxisme?

La LSO adhère à la théorie léniniste d’avant-garde, et à la théorie de Lénine qui différencie “socialisme”
et “communisme”. Elle soutient que la classe ouvrière ne peut acquérir une conscience socialiste par elle-
même, que cette conscience doit être apportée par des leaders, une avant-garde consciente. Elle soutient
aussi que la classe ouvrière ne peut s’émanciper par elle-même, qu’elle doit être guidée, dirigée par une
avant-garde, une élite. Elle s’érige d’elle-même en cette avant-garde, qui si elle parvient à s’emparer du
pouvoir politique devient la nouvelle classe dirigeante comme cela est arrivé, en Russie, en Chine, à
Cuba. Tout cela démontre que la LSO est léniniste et donc anti-marxiste.

Car  le  Parti  Socialiste  du  Canada  adopte  la  position  marxiste  au  sujet  des  termes  socialisme  et
communisme : pour Marx et Engels, ces deux termes signifiaient la même chose. Que les trotskystes
nous prouvent le contraire ! De plus, le Parti Socialiste adhère au principe marxiste “l’émancipation de
la classe ouvrière sera l’oeuvre de la classe ouvrière elle-même”. Ce qui n’est pas le cas de la LSO qui
soutient que la classe ouvrière a besoin d’une “direction révolutionnaire”, position bolchevique, non
marxiste.

Toutes les révolutions du passé (la révolution socialiste ne s’est jamais réalisée encore), celle de Russie de
1917, de Chine en 1949, ont été des révolutions conduites par une avant-garde, une élite. Après la prise
du  pouvoir  celle-ci  s’est  toujours  transformée  en  une  nouvelle  classe  dirigeante  qui  a  continué  de
dominer  et  d’exploiter  l’immense  majorité,  ouvriers  et  paysans.  Nous  soutenons  que  la  révolution
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socialiste  et  l’établissement  du  socialisme  ne  pourront  se  réaliser  que  si  et  seulement  si  l’immense
majorité de la classe ouvrière mondiale comprend et désire le socialisme, ainsi n’ayant aucun besoin de
leadership et assurant une victoire totale.

La LSO prend ses racines dans le léninisme alors que le Parti Socialiste du Canada adhère fermement au
marxisme. La LSO se veut l’avant-garde; le Parti Socialiste est l’instrument révolutionnaire de la classe
ouvrière pour le socialisme. Le Parti Socialiste s’oppose au leadership qui ne sert que les intérêts des
leaders, jamais ceux de la classe ouvrière. Dans le Parti Socialiste, tous les membres sont égaux et il n’y a
pas de leaders. Seulement des représentants responsables devant les membres.

La  LSO prétend  que  la  révolution  socialiste  nécessitera  la  violence  pour  deux  raisons  :  toutes  les
révolutions du passé ont été violentes, et la classe capitaliste ne baissera pas les armes sans essayer la
résistance  violente  et  tous  les  moyens  à  sa  disposition.  Au premier  argument,  nous  disons  que  les
révolutions  du passé  furent capitalistes  et  faites  dans  l’intérêt  des  minorités  alors  que la  révolution
socialiste sera faite par et pour la majorité et que la violence deviendra superflue à ce moment. Quelle
classe capitaliste désirerait courir au suicide en résistant par la violence au désir et à la volonté socialiste
révolutionnaire de la majorité ? Une révolution capitaliste de type LSO nécessite la violence car c’est une
révolution faite dans les intérêts d’une minorité et,  la LSO n’exigeant pas comme prérequis à cette
révolution l’appui de la majorité, la violence ne peut qu’éclater.

Le Parti Socialiste du Canada soutient que la démocratie politique limitée actuelle est le meilleur cadre
pour la propagande, l’éducation et l’organisation socialistes permettant à la classe ouvrière de devenir
socialiste. Nous soutenons aussi que les élections sont le meilleur moyen de prouver si la majorité désire
ou non le socialisme ; si oui, la classe capitaliste ne pourra que capituler devant le désir révolutionnaire
de la majorité. Si elle résiste, elle aura à faire face à une majorité qui emploiera la force s’il le faut. La
révolution socialiste et le socialisme mondial ne seront possibles seulement lorsque l’immense majorité
des travailleurs du monde seront devenus des socialistes conscients et convaincus.

La  LSO  est  une  organisation  capitaliste,  réformiste,  nationaliste  et  avant-gardiste.  Son  but  est  le
capitalisme d’Etat au Québec, une nouvelle forme de chaînes, de nouveaux exploiteurs, pour la classe
ouvrière. Le Parti Socialiste du Canada est un parti socialiste marxiste et révolutionnaire. Nous invitons
les travailleurs à étudier notre programme, et si vous êtes d’accord avec nous, joignez les rangs du Parti
Socialiste du Canada, le seul parti révolutionnaire de la classe ouvrière.
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Les élections 1976 au Québec:
la position des socialistes marxistes

Une autre campagne électorale a été déclenchée et une fois de plus les politiciens, ceux de gauche et ceux
de droite, tout comme ceux d’extrême-gauche vont assommer la classe ouvrière à coup de promesses
aussi  irréalistes  qu’intenables  quand  elles  ne  sont  pas  tout  simplement  fantaisistes.  La  propagande
capitaliste bat son plein.

Le Parti Libéral, actuellement au pouvoir, demande “un mandat clair” pour continuer sa politique de
“souveraineté  culturelle”  et  de  “social-démocratie”.  Le  Parti  Québécois,  actuellement  l’opposition
officielle  au  parlement,  en  plus  de  préconiser  l’indépendance  du  Québec  allègue  que  “ça  ne  peut
continuer comme ça”, qu’il nous faut une meilleure administration et une “véritable social-démocratie”.
Le Ralliement Créditiste, le Parti  National Populaire, l’Union Nationale  et l’Alliance Démocratique
pour leur part nous parlent de “réformes économiques”, d’“ordre et d’honnêteté”, de “décentralisation”
et de “programme anti-bureaucratique plus près des préoccupations immédiates des gens”. Quant à
l’extrême-gauche, des maoistes aux trotskistes en passant par le Parti des Travailleurs du Québec, alors là
nous sommes en pleine euphorie : on réclame la “libération nationale”, un “front commun contre les
monopoles”, une “éducation au service des travailleurs”, la “création d’un Etat basé sur l’organisation
nationale des conseils et des milices ouvrières” . . . Et ce ne sont que quelques perles du collier. Bref,
aucun de ces partis ne désire, ni ne souhaite s’attaquer à la cause des problèmes auxquels fait face la
société  actuellement,  tous  ces  partis  ne  veulent  que  tenter  de  corriger,  d’atténuer  ou de  camoufler
certains effets du système social actuel, le capitalisme.

La politique a souvent été décrite, non sans raison, comme quelque chose de sale aussi  il  n’est pas
surprenant de voir quelqu’un observant les conflits entre les candidats ressentir un certain dégoût, sinon
un dégoût certain. La succession de gouvernements libéraux, unionistes et conservateurs qu’a connus le
Québec prouve que les gueules les plus fortes sont toujours celles de la confusion et de la déception. Et
l’établissement d’une “social-démocratie” à la scandinave ou d’une “dictature du prolétariat” à la russe
n’y changerait rien.

Mais la politique ne doit pas être condamnée parce qu’elle est associée à tant de pourriture. Il n’est que
normal que la pourriture du système capitaliste transpire sur la politique. Le capitalisme est un système
social divisé en classes. Ces classes existent même si leur existence est ignorée ou niée. D’un côté, il y a
une classe de capitalistes qui n’accomplissent aucun travail utile pour la société mais qui détiennent une
position de domination, de privilège et d’abondance parce qu’ils possèdent les moyens et instruments de
production. D’un autre côté, il y a une classe d’ouvriers qui produisent les richesses de ce monde, mais
qui en dépit de leur productivité toujours croissante sont restreints au strict minimum nécessaire pour
leur permettre de produire et de se reproduire.

La nature de la division de classe sous le capitalisme engendre un conflit entre ces classes. Que de fois
avons-nous  entendu  parler  de  “relations  fraternelles  entre  le  capital  et  le  travail”,  de  leur  identité
d’intérêt ? Mais, quand cela a-t-il pu être démontré ? Serait-ce lorsque les ouvriers du début du siècle
commencèrent à s’organiser en syndicats ? Serait-ce sous le gouvernement unioniste de Duplessis lors de
la grève de l’amiante ? Ou encore lors des nombreuses grèves de l’an dernier et cette année ? Ou peut-
être serait-ce lors des deux guerres mondiales ?

La lutte de classe dans le monde moderne a une existence réelle. C’est une lutte pour la division de la
production de la classe ouvrière. Les capitalistes n’admettront jamais que cela puisse être véridique parce
qu’une telle admission pourrait s’avérer leur être fatale. Il est dans l’intérêt de la classe capitaliste de mal
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informer  et  de  semer  la  confusion  sur  les  relations  réelles  qui  existent  entre  les  capitalistes  et  les
travailleurs  et  comme elle  détient le contrôle  des agences  d’information et  d’éducation elle réussi  à
remplir  la  tête  des  ouvriers  de  toutes  sortes  d’idées  erronées  de  manière  à  préserver  leur  désir  de
demeurer en esclavage, même s’ils se voient forcés de lutter contre les conséquences inévitables de ce
même esclavage.

L’ignorance  sociale  des  ouvriers  rend  possible  les  performances  des  Bourassa,  Lévesque,  Samson,
Choquette, Biron et associés en périodes électorales et d’être quand même pris au sérieux. Ces gens
n’ont rien à offrir que le capitalisme et le capitalisme n’ont rien à offrir excepté une continuation de
l’existence de privation et de misère qui est actuellement le lot de l’immense majorité. Les partis qui ont
jusqu’à présent administré le capitalisme ne sont pas responsables de la pauvreté, de l’inflation et des
dépressions, des guerres et des autres maux qui assaillent l’humanité, pas plus que les autres partis qui
voudraient administrer le capitalisme ne pourraient prévenir ou corriger ces maux. Ils sont le produit du
système lui-même, et ils ne peuvent disparaître que lorsque le système même aura été aboli.

Le PARTI SOCIALISTE DU CANADA, l’organisation des socialistes marxistes au Canada, propose
comme seule alternative au capitalisme l’établissement d’un système de société basé sur la propriété
collective et le contrôle démocratique des moyens et d’instruments de production et de distribution par
et dans l’intérêt de la communauté entière. Cette proposition n’est pas aussi compliquée qu’elle semble
l’être. Puisque les afflictions majeures auxquelles fait face la société moderne proviennent de la propriété
capitaliste des moyens et instruments de production, le PARTI SOCIALISTE DU CANADA propose
que ces moyens de subsistance deviennent la propriété commune de la société et qu’ils soient opérés
dans l’unique but de satisfaire les besoins et désirs de ses membres. Cela ne veut pas dire que ces moyens
et  instruments  deviendront  la  propriété  d’un  gouvernement  ou  d’un  État.  Une  telle  proposition
laisserait inchangée la position d’exploités et d’assujettis des ouvriers. La propriété commune signifie la
fin du capitalisme sous toutes es formes et l’établissement du socialisme, un système social dans lequel il
n’y aura ni exploité, ni exploiteurs ni dominateur, ni dominé – ni capitaliste, ni ouvrier.

Le  PARTI  SOCIALISTE DU  CANADA  étant  actuellement  dans  l’impossibilité  de  présenter  des
candidats  dans  cette  élection  demande  à  ceux  qui  sont  en accord  avec  sa  déclaration  de  principes
d’indiquer leur soutien au socialisme en inscrivant “SOCIALISME MONDIAL” sur leur bulletin de
vote. Et à ceux qui désirent travailler à l’instauration d’un tel système social, le PSC leur demande de
joindre ses rangs pour hâter la chose.

24



Le nouveau gouvernement au Québec
(Socialisme mondial 8, printemps 1978) 

Cela fait maintenant plus d’un an que le Parti Québecois a remporté les élections du 15 novembre 1976
et que René Lévesque est devenu premier ministre. Cependant, le gouvernement du PQ n’a aucun
mandat concernant l’indépendance du Québec, objectif que le parti s’était assigné lors de sa formation
en 1968, même il n’a pas fait aucun effort pour obtenir ce mandat. Le Parti Québecois a en fait un
double programme : le but à long terme de gagner l’indépendance et une liste de mesures immédiates
sous l’exécution du PQ en tant que gouvernement provincial de Québec. Lors des élections le PQ a
recherché un mandat en proposant le deuxième objectif  avec des slogans tels  que “ça ne peut plus
continuer comme ça” ou “on a besoin d’un vrai gouvernement” plutôt qu’en réclamant “Québec libre”,
et c’est ainsi qu’il a obtenu 70 des 110 sièges mais avec seulement 40 pour cent des voix.

Ces buts, indépendance et réformes du capitalisme, sont tous deux vains et non pertinents vis-à-vis la
classe  travailleuse  et  le  socialisme.  Aucun  n’offre  de  solution  aux  problèmes  affectant  les  salariés
québécois. L’analyse fondamentale du PQ, qui proclame que la population québécoise bénéficierait du
transfert à Québec des impôts maintenant payés à Ottawa et des décisions concernant leur distribution,
repose sur l’erreur.

Les  problèmes  qui  affectent  les  salariés  québécois  résultent  du  fait  que  ceux-ci  sont  exclus  de  la
possession et du contrôle des moyens de production. Ces problèmes ne peuvent être résolus à l’échelle
du  Canada  dans  son  intégrité  sans  parler  au  sein  du  Québec,  indépendant  ou  pas.  La  question
constitutionnelle – fédéralisme ou indépendance ? – n’a aucun rapport avec la classe travailleuse. Aucune
de ces alternatives n’offre de cadre au sein duquel ses problèmes peuvent être résolus. Seulement la
conversion des moyens de production en propriété commune, contrôlés démocratiquement par toute la
population, offre un tel cadre, et puisque le capitalisme qui est le système que l’on doit remplacer est à
l’échelle mondiale, la conversion doit se faire aussi à l’échelle mondiale.

Ceci étant, les travailleurs québécois ne devraient pas gaspiller leur temps en demandant l’indépendance
du Québec. En fait,  puisque toute propagande nationaliste a pour nature de diviser, les travailleurs
devraient s’y opposer. Ils devraient s’opposer, bien sûr, tout autant au nationalisme canadien propagé par
les défenseurs du fédéralisme.

Comme tout mouvement nationaliste, le PQ doit cultiver le mythe qu’il existe au Québec une nation
ayant “le droit à l’autodétermination”. Pourtant le PQ est incapable de donner une définition cohérente
de ce qu’est la “nation québécoise”. Parfois on dit qu’elle est composée de tous ceux qui parlent français ;
d’autrefois de tous ceux qui habitent au Québec. Ces deux groupes ne sont pourtant pas identiques.
Environ le tiers de la population du Nouveau-Brunswick est francophone alors que presque 20 percent
de la population du Québec ne l’est pas. Faut-il les inclure dans la “nation québécoise” ou pas ? Et si le
fait  de  parler  français  est  le  critère,  pourquoi  ne  demande-t-on  pas  de  faire  partie  d’une  “nation
française” tout aussi mythique ?

Mais mises à part toutes ces contradictions dont souffrent toutes les idéologies nationalistes, il y a une
objection plus fondamentale au concept “nation” : qu’il soit basé sur l’hypothèse que tous ceux qui sont
censés en faire partie partagent un intérêt commun. Cette hypothèse est fausse, car toutes les nations,
qu’elles soient définies par une langue commune ou par leur situation à l’intérieur de mêmes frontières
ou par autre prétexte, sont divisées en deux classes ayant des intérêts antagoniques : il y a d’un côté ceux
qui possèdent et contrôlent les moyens de production, et de l’autre ceux qui ne jouissent pas de ce
privilège. Ainsi est la situation au Québec aujourd’hui et ainsi continuerait-elle d’être dans le Québec
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indépendant  que  le  PQ souhaite  voir  établi.  En  vérité,  en  proposant  le  programme d’un  Québec
indépendant, le PQ se montre comme étant l’expression des intérêts de certaines sections de la classe
capitaliste au Québec – en grande partie les moyennes et petites entreprises – dont les intérêts seraient
mieux servis  par  un gouvernement indépendant  québécois  que  par l’actuel  gouvernement  fédéral  à
Ottawa.

Il n’y a pas de doute, le PQ est une expression d’intérêts capitalistes tout autant que le Parti Libéral et
l’Union Nationale. Mais étant donné son programme de réformes “progressistes”, le PQ n’est-il pas le
parti “le plus près des travailleurs ains que l’a défini le FTQ ? La réponse est non, bien loin de là. Aucun
parti qui accepte le capitalisme n’a quoi que ce soit à offrir aux travailleurs. Le PQ ne se dit pas socialiste
(heureusement pour nous socialistes  authentiques,  puisque ceci  ajouterait à la confusion existante à
l’égard  de  la  signification  de  ce  mot,  confusion que  nous  cherchons  à  révéler)  mais  il  n’a  aucune
objection à ce que ses idées soient décrites  comme “social-démocratie”.  Si ce  terme a pour rôle de
communiquer que le PQ soutient le capitalisme, plus la démocratie politique, plus les réformes sociales,
nous n’aurons aucune objection, bien que nous préférerions appeler “réformisme” cette politique qui
essaie de réformer le capitalisme afin qu’il serve l’intérêt de la majorité. Puisque les lois économiques du
capitalisme empêchent que celui-ci  soit réformé de cette  manière, nous laisserons le PQ et  le Parti
Libéral se disputer le titre du champion de cette politique futile.

C’est à cause des mesures hostiles à la classe travailleuse prises par le gouvernement Bourassa, que les
dirigeants syndicalistes ont soutenu le PQ (le FTQ ouvertement et la CSN implicitement), et parmi ces
mesures il y eut leur propre emprisonnement. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement Bourassa a agi
contre l’intérêt de la classe travailleuse ? La raison en est simple : la tâche du gouvernement consiste en
l’administration du capitalisme. Système basé sur l’exploitation des salariés et sur la production des
profits plutôt que sur la satisfaction des besoins humains, le capitalisme ne peut pas être administré dans
l’intérêt des salariés ; ainsi tôt ou tard tout gouvernement entrera en conflit avec les travailleurs. Le
nouveau gouvernement  ne  sera  pas  une  exception ;  les  événements  prouveront  cela.  Le  “parti  des
travailleurs”  dont  les  syndicats  assureraient  le  financement  et  que  quelques  dirigeants  syndicalistes
demandent ne serait pas une exception non plus.

Nous répétons ce qui est un fait simple : le capitalisme ne peut fonctionner dans l’intérêt de la classe
travailleuse  et  tout  gouvernement  qui  entreprend  cela,  échouera  inévitablement.  Le  gouvernement
Lévesque du PQ manquera à résoudre les problèmes de la classe travailleuse tout autant que ne l’a fait le
gouvernement  Bourassa  ou  que  ne  l’a  fait  le  gouvernement  de  l’Union  Nationale.  On  peut  aussi
s’attendre à ce que le gouvernement PQ, vu sa position envers les problèmes linguistiques, prenne des
mesures qui dresseront travailleur contre travailleur.

Le Parti Socialiste du Canada avertit les travailleurs qu’ils n’ont rien à attendre du gouvernement du PQ,
si ce n’est désillusion et déception.
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Un peu d'histoire 
Mis en ligne sur le blog socialisme mondial en octobre 2008.

Voici  deux  extraits  de  Sur  les  traces  de  l’anarchisme  au  Québec  (1860-1960)  par  Mathieu  Houle-
Courcelles qui vient de paraître chez Éditions Lux.

UN MARXISTE LIBERTAIRE : ALBERT SAINT-MARTIN

D'après l'auteur Claude Larivière, c'est le militant socialiste canadien-français Albert Saint-Martin
qui aurait loué le Temple du travail pour les conférences d'Emma Goldman à Montréal (Claude
Larivière, Albert Saint-Martin, militant d'avant-garde (1865-1947), Montréal, Editions coopératives
Albert Saint-Martin, 1979, p. 97). Membre influent de la section francophone du Parti socialiste du
Canada  (PSC),  Albert  Saint-Martin  (1865-1947)  est  un  personnage  clé  de  l'histoire  des  idées
révolutionnaires au Québec, l’originalité de ses positions mérite qu'on s'attarde quelque peu sur ses
activités. Sans être anarchiste, Saint-Martin a su développer tout au long de sa vie une pratique
politique  à  la  croisée  du  socialisme,  du  marxisme  et  de  l’anarchisme.  Saint-Martin  participe
également à la diffusion de l'esperanto, une langue universelle en laquelle de nombreux libertaires
fondent  beaucoup  d'espoir.  Dans  l'esprit  de  ses  propagateurs,  l'esperanto  doit  permettre  aux
prolétaires de tous les pays d'harmoniser leurs intérêts par l'usage d'une nouvelle langue commune.
C'est ainsi que Saint-Martin participe en 1902 à la création d'une revue publiée dans cette langue,
intitulée La Lumo (La Lumière) : « La Lumo enseigne une langue. Elle répand aussi un idéal: l'unité
fraternelle  des  peuples  et  des  races;  la  lutte  commune  pour  l'intelligence  et  la  science.  »

Trois ans plus tard, Saint-Martin participe à l’ouverture du premier club esperanto à Montréal. Il vit
alors dans une « commune socialiste » dans le quartier Maisonneuve en compagnie des membres de
sa  famille  et  de  quelques  militants  francophones  avec  lesquels  il  va  ouvrir  deux  magasins
d'alimentation  coopératifs  au  centre-ville.  Aux  yeux  de  certains  socialistes,  Saint-Martin  est  un
militant « différent » alors que pour d'autres,  il  est tout simplement « original  ».  Sa trajectoire
l'amènera à militer d'abord au Parti ouvrier (travailliste) d'où il sera expulsé en 1907 à cause de son
affiliation au PSC, une organisation marxiste qualifiée par certains de libertaire pour sa critique
anticapitaliste,  antiréformiste  et  antiétatique (Larry Gambone,  The Impossiblists,  Nanaimo (CB),
Red Lion Press, 1995, p. 3). Pour ces raisons, le PSC refuse d'adhérer à la Deuxième Internationale
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et demeure très critique à l’égard des syndicats de métier. Nous reviendrons plus en détail sur le PSC
et les activités d'Albert Saint-Martin dans le prochain chapitre, d'autant plus qu'avant 1911 (l’année
d'une  scission  importante  avec  son  aile  sociale-démocrate),  cette  organisation  politique  semble
s'intéresser  davantage  à  la  propagande  électorale  qu'à  l’action  directe.
(pp. 66-68)

et

Avant  que  n'éclate  le  premier  conflit  mondial,  le  mouvement  révolutionnaire  au  Québec  est
largement  dominé  par  le  PSC.  Le  principal  porte-parole  francophone  de  cette  organisation,  le
sténographe Albert Saint-Martin, est un marxiste antiautoritaire bien connu du grand public. Ses
idées se rapprochent à l'occasion des thèses libertaires, tout comme certaines des revendications du
PSC.  En  témoigne  le  programme  du  parti  diffusé  en  1911  :     

1. Abolir la propriété privée des moyens de se procurer la nourriture, les vêtements et le logement.
2. Rendre propriétés collectives le sol, les chemins de fer, les services publics, les usines, les mines et
les  inventions.                       
3. Assurer la gestion et l'organisation démocratique de l'industrie par le peuple, pour le peuple.
4.  Produire  les  nécessités  de  la  vie  pour  leur  usage  plutôt  que  pour  le  profit.
5.  Voir  à  ce  que  chacun  possède  le  droit  de  travailler  et  de  gagner  sa  vie.
6. Voir à ce que personne, à l'exception des enfants et des malades, ne puisse vivre aux dépens des
autres.  (Claude  Larivière  (1979),  op.  cit.,  p.  108.  102)               

Si les pratiques quotidiennes du PSC s'éloignent très souvent de l'anarchisme, celles de Saint-Martin
sont  nettement  plus  intéressantes.  En  1910,  Saint-Martin  fait  partie  d'un  groupe  qui  décide
d'acheter  des  terres  agricoles  au  Lac  des  Écorces,  non  loin  de  Mont-Laurier.  Avec  quelques
immigrants français, il s'y établira pendant la guerre, fondant en pleine campagne québécoise un «
milieu libre » sous la forme d'une ferme collective autogérée. (pp.101-102)

C'est vrai, nous ne sommes pas des anarchistes tout en étant antiétatiques. 
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Quelques biographies...
J.G. "Geordie" Morgan 

Militant socialiste anglais installé au Canada vers 1902, il y participe au lancement de Voice of Labor et du Western
Socialist, est co-fondateur du parti socialiste du Canada en 1904 puis fait partie de sa direction. Employé de
l’Université de Colombie-britannique à partir de 1932.

Richard Parmeter Pettipiece

(1875-1960)

Pionnier du PS du Canada, syndicaliste et imprimeur, Pettipiece était né dans l’Ontario en 1875. Le premier
vendeur de journaux de Calgary, Pettipiece a commencé sa carrière d’impression en 1890. En 1894 il  a été
nommé Rédacteur et imprimeur des South Edmonton News en 1894, il s’installe définitivement à Vancouver en
1901 où il rejoint le  Vancouver Province,  rédige le  B.C. Federationist (1912-20) et dirigera l’hôpital pendant 27
ans. Il a également présidé l’union typographique internationale. 

William Arthur (dit Bill) Pritchard

 

Militant socialiste canadien, né en Angleterre. Docker syndicaliste à Vancouver. Directeur du Western Clarion de
1914 à 1917. Organisateur avec Kavanagh d’un syndicalisme de branche en 1919 (One Big Union), il joue un
rôle important dans la grève générale de Winnipeg, est arrêté lors d’un meeting de soutien à Calgary et passe en
procès en janvier 1921, y parlant deux jours durant au jury (son discours est alors édité en brochure). Devenu
responsable du CCF dans les années 30. Dans les dernières décennies de sa vie, il s’installe en Californie, milite au
World Socialist Party des Etats -Unis et collabore au Western socialist.
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VISITEZ LES SITES

La Bataille socialiste
http://bataillesocialiste.wordpress.com

Socialist Party of Canada en français
http://www.worldsocialism.org/canada/enfranca.htm

Mouvement socialiste mondial
http://socialisme-mondial.blogspot.fr/
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