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VERS LA CRÉATION D'UN NOUVEAU PARTI COMMUNISTE AU CANADA 

La faillite du 
révisionnisme 

ouvre la 
porte aux 

révolutionnaires 

LE MOUVEMENT MARXISTE-
LÉNINISTE EN RECONSTRUCTION 

Depuis la tenue de son 3e congrès en avril 1990, le 
groupe Action socialiste s'affiche ouvertement comme 
étant une organisation marxiste-léniniste. Il s'agissait 
alors pour nous de marquer clairement notre continuité 
avec le mouvement ouvrier révolutionnaire fondé par 
Marx et Engels au 19e siècle, et surtout avec ce que 
celui-ci a produit de meilleur comme théorie et comme 
pratique révolutionnaires, à savoir l'expérience de la 
révolution russe et celle de la lutte contre la 
dégénérescence révisionniste de la majorité du 
mouvement communiste international. 

Après une période, au cours des années 60 et 70, où 
le mouvement marxiste-léniniste s'est imposé à 
l'échelle internationale, la crise qui a emporté une 
bonne partie des organisations qui le composaient au 
début des années 80 a pu laisser croire à certains que 
c'en était fait des « m.-l. », que cette page d'histoire 
était désormais bel et bien tournée, un peu comme le 
font certains « idéologues » qui prétendent maintenant 
qui l'effondrement de l'URSS représente ni plus ni 
moins que la « mort du communisme ». 

Le fait est pourtant que même si son impact reste 
tout-à-fait minime si on le compare à ce qu'il était 
dans ses plus belles années, le mouvement marxiste-
léniniste existe toujours, et c'est de son côté qu'on 
retrouve les tentatives les plus intéressantes de 
s ' approprier la théorie révolutionnaire, de la développer 
et de la mettre en pratique. Certaines organisations et 
certains courants ont survécu à la crise du mouvement 
m.-l. ; d'autres, comme Action socialiste ici même au 
Canada, se sont crées depuis. Une organisation 
marxiste-léniniste, le Parti communiste du Pérou, 
dirige même la plus importante lutte révolutionnaire 
qui se mène actuellement dans toute l'Amérique latine, 
et son exemple est susceptible d'inspirer — en fait, il 

a déjà commencé à le faire — de nombreuses forces 
politiques qui cherchent à développer le combat de la 
classe ouvrière et des masses exploitées contre le 
capitalisme et l'impérialisme. 

La faillite et la chute maintenant irrésistible du 
courant révisionniste pro-soviétique, combinées avec 
la crise que traverse actuellement le courant trotsky ste 
(voir à ce sujet l'article que nous avons publié dans 
notre édition datée mars 1992) et le discrédit complet 
qui frappe la social-démocratie traditionnelle (pour ce 
qui est, à tout le moins, de sa capacité à proposer aux 
masses une alternative révolutionnaire), laissent 
aujourd'hui le champ libre aux révolutionnaires 
authentiques. 

Un peu partout à travers le monde, des organisations, 
des partis, des collectifs, plutôt que de se laisser 
abattre par les échecs successifs et par la crise du 
mouvement ouvrier, utilisent le marxisme-léninisme 
pour comprendre ce qui s'est passé, tirer les leçons de 
nos expériences positives et négatives, et présenter à 
nouveau aux travailleuses et aux travailleurs une 
perspective révolutionnaire. 

Nous consacrons les deux pages qui suivent à 
certaines de ces organisations, d'abord au Mouvement 
révolutionnaire internationaliste, qui en regroupe une 
vingtaine parmi elles et à propos duquel notre dernier 
congrès a adopté une résolution ; ensuite à 
l'Organisation communiste marxiste-léniniste Voie 
prolétarienne, de France, que nos lectrices et nos 
lecteurs réguliers connaissent sans doute puisque nous 
avons déjà eu l'occasion à quelques reprises au cours 
des deux dernières années de publier certaines articles 
parus à l'origine dans son journal Partisan. 

Voie prolétarienne a été créée en 1979 et poursuit 
depuis ce temps son travail parmi la classe ouvrière 

française. Depuis ses tous débuts, ses militants ont 
consacré beaucoup d'efforts à faire le bilan du 
socialisme et des expériences du mouvement ouvrier 
révolutionnaire. Voie prolétarienne a également 
produit plusieurs documents importants où elle a 
développé son analyse, qui nous semble assez unique, 
notamment de la crise que connaît le système capitaliste 
et des contradictions qui traversent le mouvement 
ouvrier. 

Voie prolétarienne, avec qui nous avons entrepris 
certaines discussions et de qui nous nous sentons 
assez proches — sans doute le facteur linguistique y 
est-il pour quelque chose, mais c'est surtout parce que 
nous nous intéressons grandement aux positions qu'elle 
développe —, vient par ailleurs de rendre public un 
projet de plate-forme politique, qu'elle propose à la 
discussion de toutes celles et de tous ceux qui 
s'intéressent au combat anti-capitaliste et qui aborde 
sommairement à peu près toutes les grandes questions 
que pose aujourd'hui la lutte pour le socialisme. 

Nous publiofis, en page 11, quelques (courts) extraits 
de ce projet, portant sur la faillite, non pas du 
communisme mais bien du capitalisme d'Etat en 
URSS, ainsi que sur la définition de Voie prolétarienne 
comme organisation marxiste, léniniste et maoïste. 
Action socialiste compte éventuellement faire 
connaître son point de vue sur le projet de plate-forme 
de Voie prolétarienne, actuellement débattu dans nos 
rangs. Celles et ceux qui voudraient entrer en contact 
avec Voie prolétarienne, s'abonner à son journal 
(40 $ CAN par année) ou éventuellement obtenir un 
exemplaire de son projet de plate-forme, peuvent lui 
écrire à l'adresse suivante : B.P. n° 95,93803 Epinay/ 
Seine Cedex, FRANCE. 

Jacques Beaudoin 


