
Aux origines du trotskysme au Québec
Michel Mill a adhéré à la section canadienne de la Quatrième Internationale, la
League for Socialist Action (LSA) à Toronto en 1961 à l,âee de 16 ans et s,est in-
stallé à Montreal en 1964. Il nous raconte l'âctivité du début du tmtskysme aù
Québec dans les années 60.

CS. Peux-tu nous exptiquer dâns quelte cir-
constance s'est déycloppéc Iâ Quatrièm€ Intrrn!ûoù-
ah au Québ€c?

Nl.M. ll y a une ceftainc connnùulr organilarionncltc
depuis 1964 d€pùis la cnalicû de la Lieùe \ociâLne
oùvnère (LSOI nrâlpft dcs s. ilsions. Avani ceh ! ava(
, u cL n\ lc'drr'.F. *(nre qu, lqur. srôuF. d( I opt+ "r..nde g?uche âÙ Quebe. maÈ &)ur esr disparù au dèbutde la

EIr 1S15. le Pani ouvrier .Évoiùrionftre (pOR) !.csl
tonde ct eil devenù lâ scrrion canadicme dc ta eùâEreme'rù mdrn,nal( Lr POR r !i"rdl rvaxt lôor a \ dn,uuler,
Windsor. Torcnro e1 Montréâl d étâi1 composéc
majorjtarement de tmvailleurl industricls des scci€u$ dc
I'automobile. du bois, de l'€lectriciic er du vôleme,r Il
âvau urc prcsencclrcs ré.tle âu eùebe.Jusqu.aù debùi
ItÀvait unc ccnaine pré\enc È au sein dc la Fidération des
unlons irdusldcllcs du QÉbc( (FUIe) par le bùis de
milirants comûe J.an,tlâric Bédârd, presideûr dc Ia
FUIQa unc!.rtànleépoque. (r Julier ivajor qui. plusrard.
csi dercDù vrcr p.ésidelt du Co:rgrès du Travail du
C$adâ (CTC) Quand le CCF ( tc preliéccserur du :- pD 

)i âhdn,lurux lr la{.' .à po'i .1ue an,r (.rN( ntriô|l rr i
pirdL oOao de. mernl,r, . h:u..,ph..n,- aI euchr( ., I

llrns de ccs g€ns coû]mc Major et Bédard sc sonr
regroùpe! âulorû du no\âu tmrskyste el ontpânicipé a la
fondrtion du POR er 1941

A son f^)rû le plùs firn_ l€ POR âvâjt 100 mernorcs ?
t achcllr pêrr,c mâdicnne et unc trenrainc de membrcs âu
Qrcbec. Il publiâit ù loumât du ùom do,'La Viriré,, t,€
POR csi dicparu soùs i'impâcl du recùl dcs lutres
ouvncres (.t dù nâ(.anhysmc. Finalctnofi eû 1951. it y a
er un( .. r*r,,n iu Cr.aJn. renc' de tâ \i..inù qu, h .rl
lieù au ùiveâù dc l lnrernationatc. Lâ nrâjcure pêmc oe
Inrlirânl. r,dncofh..ne. qJ, \FLùi. onr qL r,
l organisation

LFerrle,,rgaai.ariorr qr,r r \un, (u À ndânr h- ajlne(-

50, elait l (rgadsâdon lie âu groùpc américâin. l(
Socialist worle$ Pû!. S\\P La L€asùe for Sùia]i!1
Actron (LS.{l au Carrida-anglais errsrâir à Toronto e1â
Vamoxrcrâvcc quclquëi membres âillcuFi dâns lepays

Ellr ârarl l tubihrd€ du dchrl a la fin des arnlées 60
d organis(j chlqtrr elc une roumce de rois ou quatc
câmarades quiacheÉj.ntrlne vrilte aùto où câmjo re$e.
prcrrait un paquet {le littérarrrc, des.journaux, dcs
brNhures et pânâient sùrla mutc pour vendrc d tuu.retr-
conncr du nonde. Ils vivâienr dci risuhnrs dc icur !enre
.. lls laisaimt dcs contacls urpeù panouta! Crnâdâ ct

au Quibc(

Suite â ir révolurio| n nqùittc. ily eù tourc t]namorree
d€ lufti's aù Quclre., dc lunes independânisrc: avcc la
monlce du RassenblLment pou. l_Indipendan( Nâtiùn
alc (Rl\) ct des (ourants d{ la gâùchr l1adonatjsrcs
coltllnc Partj lrris ll y a cu égstefir(nr undcvebnrncDr
, oo..J. able rru m.,urrn,,r.. ndi.J . Lc \.D qur ., n-1I
loutJusie dc se fo]mcr a connu une icjsioD autour de ta
qucstlon natioDalc cl sâmajorii€ â fondé lc pani sociati\ie
dù Québe. rulou dc !,vrrdicatisrc; contmr Jrén Mârie
Bedarû Michcl Clnnrlnd. Prcre vadcboncoeur. Fer-

Lâ LSA âû Cânadr suivâirdc près les dcvhppurcrns
.iu Quabec bien qû'il y avâil Às!e/ rÈu dc m.!nbre! qùl
pârlarcm lirnçais. ll y lvait qùind du mordr capabli dr
lirc le français col,rmc moj-marnc.

Au Entcmps til,j aiparticiÈtà la reunion de rbndâ,
tlon Cc la Ljgue s(]!ialiste oùvrière (LSO) À cc inorncln
1â. i orga san(,n comptâit lÙ. doùzâme presqu(. tou!
anglophoncis. La crcatur dc iâ LSO s'cst faite â iÀ \urt
dù coùgrès de réunificâroù d(. la Quâtrièmc Inlemanon-
âlccn 196l quia eù un cffet de slimùtârn considerable sur
nous Qùand-i-âi adhéri à la LSA €n t961, it v avârt aù
plùs 15 membnjs à l'échclle prn-c radi€1lnr
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Au mom€nt de crstion dc la LSO, il y avâit une effer-
fe.scence politiquc énorne âù Quêlx.c à l'iDlédeùr du
mouvemfnt ouvne! au sein du mûuvement indépendân-
tiste, parmi i€s éndianis. Norls &ssistions à la mottté€ du
moùvem€nt indépcndâni$c e1 sùrtoùt de lâ co.scrence
nationale. Les gens ne s! définissait plus comme
Canadierl.!- français mâls se considerait dcs Québecois.
Ce{j â ru un E-i. grdnJ irnpacr Lbez le. g(n. qur.f
€dicalisâient dârrs le mouv?ment our.rier et I'erpansion
râpide Cù secteùpublic et pffa-public a fait en sone qùe
lout€ ùne couche de geûs hllùencé-e s par Ia radicalisâ-
tion nationale et soclale se sont ûouvé-e-s sFdiqùé c s.
C'csl cettc coushe qui vase trouver denière laradicelisa
tion des centrales tn ? 1-72 et a la lètc des ceûiral€s à par-
tLdù milicll d(x anftes 70

G,S. Quel rôle ajoué la LSO dans ceth Ériode de
mottéejusqu'à la formation du Parai Québecois ?

A pânir de I'automnc 6,1. moi et un aùtre cûr-ârade,
tous avons paniciÉ à lâ revùe Rérolutioû Québ€coise
qùi ctâit 1â fusior de deui coùants, dcs gcûs qui avait
qùitté Ic Pâni comnunisre en 1956 et qui était p$-chinois,
mais pas ûraoisl€. d?lrs le dôbat sino soviétiqùe, ct un
âutre coùmnt, donlinânt, autoùr de Pierre Vâlliùes et de
Charles Gagnon qùi vcnâirnl dcs narionalistes de gaùche
La LSOpubliâitde façor irégtlière un journal La Lutte
Ourfièr€ et on difiùsair lcs pùblicatioB dc la Quâirième
lntemationâle comme World Outlook el Persp€ctivès
mondiâles, revues qui noÙs foumissaicnt dc! infoma,
tions dc qualité sur lâ sltuation poliûque mondiale

En 1965, il y a eu la crcâtion dc Mouvement de liberâ-
tion populairc (MLP) pù lâ fusion ù! !.roupi. autoù dc
Révolution Québ€coise, dù club Pâni-tlris, dù croupr
d'âction popùlaire (composé d'anclel|! du FLQ) et auqùel
panicipr 1â LSO tout en gard-anl son iDdépendsnce or-
ganisationnclle. Aprà un debât sùr la lune annéc (FLQ)
qui s'est soldé paf l€ debâr d'ùr toùte pctit€ mirorité
autour de Vallières et CagnoD, 1c MLP, qul ita{ sunoû
c,omposé d€ jelnes â propqié la tusion avec le PSQ dâns
lc bù1 de chercher unc présence plu, reelle aù s€iû du
Douvement srîdical. Il faut soùligner la coûibùrion im-
porhmc dc la LSO âu debat dans le MLP Celui-ci â

.epiis la perspe{lve qut nous âvancions lx)ù la fbrmâ-
lion d'un pâni de classe.

Entre t€mp., à la fin 1965. dcs divc.genccs sur la ques

tior nâtionale ont colnmencc à âppamirrc enûe la LSA au
Canâdâ mglâis ei la LSO à Montéal. Àu congès du prin-
temps 1966, la tot4lit€ dcs mcmbres de Monaéâl (moiN
une voix) étâieDt pour I'indépmdânce €1 1â totalité des
membre.,lu Canad"- anglâi. I moin. un( r uit ) êtajt puur
le droit du Québcc à l'aùtodérerminâtion mâls sans
pft:ndJc position InuI ou contsc l'mdéfr€ndance k divcr-
gencc posarl la qùestion à savoir si I'organisation
révolurn)rnairc dcvaitjouer ùn rôlc sùr toute les qùesriors

y compris les questiolls qu'or catégonse comme des
qucllions "démocrâtiqùes" Ou est-ce qu'il fâllâit attcndrc
jus$'à ccquc lâ mâjorita de lÀ clàssc ouvdère décidc de
sa pGidon sù la quc9ion mtionalc d crlruile suivrc la
classe oùvrièæ Derrière cc déba1, il y avaft ùne séric dr
€oncq,tions differ$tes de c€ qu'est lt. trogramme d€

transition rt du licn diâlectiqu€ mfe làs qucstioni dltes
démoqatiqurs (ommc la question nârionâlc d lcs ques-

Cene divcrgûce avail cgâlemetu pds lme formc or-
gani,ali,,m(llc D atrc. lr. pcn. qui a\ d pdni( if. d .â
fondâtion, lâ LSO était urre orgânisation i dcpeDdânte
avec des liens fratemels avec lâ LSA. D'après les
ding(nnts de la LSA,la LSO n'était qu'uûc "branche " de
lâ LSA. Lâ polârisalion sur ccttr qucstion étan égâleneDt
rorâle { lon le\ lign(\ nanonale.. Nous avon: neanJnôin.
accepté la discipline dc l'organisation à causc de nofe
adhesion à la Quatrième htemâti.nâle.

L'incompréhersion de la quesûon nationale, dc la

réalité dc la luttc des class.s au Québec d dc Ia plâce des

mililnts québecois d"âJrs l' orgadsarioir parcsnadicnne ne

serâ Jamais vraimert sûrm()!1tée de faç.n correcte el
mèneroni incvitâblement à d autres drvcrgences Jusqu à

la scislion cn 1972 qui voit lâ crcalion du Gmupc Mar-
xistc Révolutionnafe (GMR) au Québc.c.

A pâftr de 1'éÈ 1966. on ê assisté à uDe counc périûlc
de recul des luttcs. L'Union nâtionâle de Daùiel lohrrson
avait ga$ré les eie.tioùs et tour le monde étair désemparc
làcc à cr sdnblail sigrifier un retour i lâ réaction duples-
siste. En 1968. Reté Lévesqre âyart qùitle le Parti
libéral, a réussi à trânsformer Ie Mouvcment
Souvcraincté'Associâtior en un Palli Qùébécois dc
ma\\e a) anr,rn progrdmlneâmhrgu.ùr la quc.rrôD nariun
/l((r.ùiJ( L, PQ. c.r âvere capd hle de rcc up(ft1 une
boûne partic de la couchc miliiânr€ nâtionalistc suitr au
re,iul deÀ lme. mâr, \rtuur liul( J dhcmari!( ou, ncre

G.S. Qu€I3 été l€ rôle d€ lÈ LSO p€ndsnt les eveDe-
ments de 1968?

M.Nf En plus de lâ râdicaùsâtion générale sùr lâ ques-
lion n"lionale et le ftrJffcemert du mouvcmont syDdicâI.
ily a eu deùx autrqs élènents quiont pnpâré l'crplcsbn
des lunes.étudiantcs ct lin$ristiques à l'aùtonrne 1968.

Le moùvcmeû cùûe la lireûe dù Viemâm â démâIrc
cn 1965. Ce mouveinlnt a cu un impad à l ilriencur du
moùvement étudiânî. Aù Qucbec e! dâls un€ rnoindre
mesùre, âù Canadâ- anglais. il y avait une identrfication
spomanéc avec lo FLN Viern rnien pârmi les indép(:r|dar-
tistes de gâùche el parmi les étudialttj. Eûsuite il y âmll
ru la.(i..ioDde la CdDddLâx L nron ofSrud(nt. Lâ qua.i-
totàlite Ces .igsrlisato.ls étudiant6 au Quetrec ont qritté
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CUS et creé, en l9f'4,l'UcEQ, qui érair dc tout€s tes graî- Ensuitc, on esr inrervenu avec bcaucoup ptus
de's marlifesradons contre lâ Fêre de lâ Reine, à la FétÊ de d'effærifs et d.impact concret lors des mouverncnrs tin-
1â St-Joan, contrc la presence âméricâine âù Victrnm. A guisriques de masse en 1969 (McGi francais, Sl-
cette éF4ùe, alle. à uæ manifestatim, c'érait af&ontcr la Léonad, la lure contre lc Bill 63, etc.). Mâis la
Inhce. p.Tistânce dc divergences sur Ia question nationatc com

Pcncldrr la session 67-68, ta æformc scolâre a com- hitr(c avet l" loÛdc interventjoû organisatiomelle de la

mencé à êre apptiquée âv." r" ..*,io" a* C-ùeÂ 
- mâJohte can"dieDn. anglais€, qui renve$ait Presque

a"t'UqlU. tii",nou,e-c étudiant s.;mobil; D; touleq trosdecl-siotr\ mém. laciiq ues, nous âterriblement

rapport aù p.oces$s techno..utique et a,,tia".c"iui[* Xli]br'" T ::i": :5 -,-osphere 
de hne riacrionnelle

d'inrégatiàn aux nouvelles io-.titurio* 
""or"i..". 

i" Lom;lc Jc l-ar deiâ drr- celâ a âtnùti à une scission

cours du primer.F. er de l ête ô8. il y s eu unc <enr {k qÙerque( a'on€rs plu( |?rd

gdves et d'occupâtioûs étudiântes c.S. peur-tu nous êlpliqu€r quet a été t,spport de

Les événements dù priûremps 68,1'offelsive du Tér au f 9TlIÎ:: InterDstioDale ru dévetoppement d€

vretlram.le fnnr rp\de pra$r. mai.juin eo Frânce,le\ | orgâtrrseDoD'

Jeux olympiqucs de Mexico ont cu ùn im
sidûabrc. L.influencc des i,éo.r.rr. d" ln"i-Tï6;ï M. Mill:-L âppan(-nânce â Ia Quatriène intcmâtionale

France sur Ie mouyemmr ér'di, québéc;;;r;;; :.{',".: T 1]: d:ii:it D abord. I'acces qu'on avait aur

importrnte. Les.ieunes euébecois qui é11,6;;;; li}o: li11l, pîT",.au,sejû de lâ IV et de s€s s€c

France sonr rcvenus au Queù* a*-t |ite oe. E ;i,# lrorls oous a permi\ d< dcvelopper el de Drrine' notrc

68, ra quasi-totâliré des L$ntion" 
".nrai.e" 

p*t-.ooo- :TlTli:lj: ]:l5iotr Dârional€ dâns un pavs lâr-

dair€s àu Québcc éiâie ,*.,pé* p,, le,;;;';; gy.::iTlT::'Tj"::,'rice c-ci&âirsùnoùtvrâides

souveûave( r'appùiactirsa*iy'alr""n*ig"-À g,:',:Ëi;:;];ffS.5iTiï"ï"fi"T""*.
Arânl lq68 b LSO etair sûrour prcsenrc dân" te .- , -

morvement contrr la guerre au vleran * aart rc, i" -Pendâol.el 
aprc\ Ies,.elenemenls dÙ printemps 68'

stiturions universirai-rcs a. r"ngu" 
"ngrui"..oÀ,n. T,.j 1T 9l]:1"ryhr'Lâdotu d€ la Iv,ntDs âvorrs pu

Mcsiri et sir ceorse wiuiaû.s i,'H,i :iËH:::# f;irT*;,J,ilJ.,:..ii."._$:
Au pnntemps 68,1'orgarisàtion de.ide dem'cnvoys lavic, au Mcxique, etc.) de bcaucoup plus prà qùe

étudier à I'Urriversire de Monreal. Les études ont très vire n'nnporre quj d'aùtres au Québ€c. On âvâit de! a&tyses
été etlipsels par le militantisme aù s€in dù moùvemenr lâctiques, $rârgiqucs cr rhà.iquc!. On avait unc s€rie de
éîùdiânt. MâÀ il làû dire qu'il y a eu unc p sotrrlc qui, prblications. On âvait lcx éc.its de nos camaÎades dircc,
Inâlglé lui, a fait un aavail de recntemoût exù.aordiDâire t€ment impliqùcs. Dans bien des c;Ls, ccs camâradcs
pour lâ Quatrième intemaliorâle au Québ€c. C'é1air éraient â la diælbon de ces moùvements. On en savâir
Claude Cbanon, alols vico,presidenl de I'UGEQ. Lorc probabletuent plus que des simples pânicipsms d€s pays
delâgrandemânifestationquialenninélâgèvcétùdianre en qucstion à cause de noûe appaftenânce à 1'-
d octobr€ 68, il a violcmmenl dénoncé d€vanr l0 0OO Inkmationalc. Poùrncdonnerqu'unptit cxcmptc, aslez
étùdiant:, âu Centrc sportif dc I'Universiré de Montreal, drcle d'aillcum: Iorsquc l'occùpation de I'Ecote dcs
les trotslTstes qùi d'aprà lui étaied panour ei essayaicnt Beâur Arts de Montrcâl s est prolonge pendânt plusieù.s
de "sunadicâliser" lemoùvcmen. Lc.j ûotskysæs, c'érâir mois après le rc.cul de lâ tutte dâns les cegeps, l'-
une flcrsoture. Mais Chanon ideDtiliait aùx trotsk/sles Association érudiantc des Beâur-Ans est yerùe nous
tout ce qui était à gâùchc de lâ dirsrrion de I'UGEe. Er chcrch€rparcc que des amis aux Beâux-Ans dc paris kur
b€aucoup dc ces geDl' sorl1 venu chercher qui étâient cos âvaient dit qùe sculs les aorjkystes sâvâir olgâni:s uD
horiblcs gâuchistcs. seûicc d'ordre!

C'elait le débu1 de lâ hancisâtion de l'orgânisâlion L'IDlcmatioDale, lnalgre Sâ faibhsse organisâloD-
ll()trkyste âu Qùéb'-c. On avân une organisatiotr dc jeu, nelle- â sù inonnâitre l'imponânce des éymemcDts ct
nass€, Ia Ligle d(.", Jcrdres Sæiâlisl€s. En novembr. 68, metûe lc paquet sur I'informarion et sur l'ânâlyse. Elle les
sùite à la mon de Dâniel Johmon, il y a eu r|Ire élection â corrcdement idontifiés comme étânt ùn lr)ltmânt dïrs
psnielle dâns Ie comté dc Bagol, com!é rural, er on m'â la situahon mondiâle. Cela nous a bie[ plâcé pour rircr ùn
prescnÉ comme !andidâ1. C'érâit une operatioû plus séne de le{ons par râpprt à noÛe pmprc situâtiolr quise
politiquc qr'cle.torale qùi noùs pcnnenâir de nous con- dévcloppâil dans un contexre intcmational spe.ifiquc.
solider et d'âvoirùn l'nse.ncc plùs largc.

L'enhuvue d été ,u.ueihie par Atain Bematchez
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