
Pourquoi En Lutte s'entend-il 
si bien avec les trotskystes? 

Pour ceux qui ont pu assister aux nombreux «débats» orga
nisés par En Lutte, ils ont pu s'apercevoir que Charles Gagnon 
partage toujours, bien à l'aise, la table d'honneur avec les 
trotskystes. 

Très rarement va-t-il défendre le grand dirigeant Staline 
devant les attaques éhontées des trotskystes et prendre position 
fermement pour le marxisme-léninisme et ses principes scienti
fiques et organisationnels. 

La réponse à cette affinité aux trotskystes se retrouve dans le 
type opportuniste de cette organisation: le centrisme, la vacilla
tion constante entre l'opportunisme et le marxisme-léninisme, 
le manque de rigueur et de fermeté sur cette glorieuse science du 
prolétariat. Pourquoi retrouve-ton cette affinité dans la base 
même de leur ligne opportuniste? 

Voyons ce que le camarade Staline disait, élaborant sur les 
caractéristiques les plus notables du trotskysme: « . . . La seconde 
caractéristique, c'est la méfiance du trotskysme vis à vis du 
principe bolchevik du parti, vis à vis de la cohésion monoli
thique du parti, vis à vis de son hostilité à l'égard des éléments 
opportunistes. Le trotskysme en matière d'organisation, c'est la 
théorie de la co-existence des révolutionnaires et des opportu
nistes, de leurs groupes et groupuscules au sein d'un même 
parti.» («Trotskysme ou léninisme», 1924) Voilà qui définit bien 
le portrait d'En Lutte qui s'entre-déchire de diverses lignes et 
donc de diverses fractions. Nous pouvons maintenant com
prendre pourquoi Charles est si à l'aise avec les trotskystes, 
s'acoquinant avec eux sur cette question de principe. 

I l en résulte que de ces débats éternels, sur toutes les questions 
brûlantes du mouvement, les deux se retrouvent malheureu
sement dans le même sac... je veux dire à la même table ! ! 

La question de s'asseoir publiquement avec des trotskystes 
doit être indissolublement liée avec celle de principe de dénon
cer la nature de collaborateurs-nazis que sont ces réactionnaires 
trotskistes et de les démolir politiquement devant le prolétariat 
canadien. I l n'en est évidemment aucunement le cas pour En 
Lutte! 

Un membre du Regroupement des ex-militants du PCC(M-L) 
aujourd'hui membre d'En Lutte! ! ! 

Publié à l'origine dans Révolution Prolétarienne no 8 
170 


