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Apres quatre ans de trudeaucratie, Ie Canada et en
particulier Ie Quebec souffrent de plus en plus de
I'oeuvre netaste d'un gouvernement arrogant manipule
par les puissances d'argent et insensible aux besoins
et aux aspirations du peuple.
II est temps de secouer ce joug. Le NPD-Quebec vous
propose Ie moyen: un gouvernement neo-democrate
Ottawa. II vous presente son programme en vous
invitant a batir avec lui une societe nouvelle fondee sur
I'action feconde des citoyens. Ceux-ci doivent d'abord
etre libres, et c'est pourquoi Ie programme du NPDQuebec, partage en quatre chapitres, revendique
I'autodetermination des citoyens:
1. L'autodetermination
politique: Quebecois, prenons
en main notre avenir.
2. L'autodetermination
economique:
Travailleurs,
reprenons notre economie.
3. L'autodetermination
sociale: Citoyens, controlons
notre societe.
4. L'autodetermination, c'est bon pour Ie Canada aussi.
Les problemes du chomage et de la pauvrete sont d'une
telle importance que Ie programme du NPD-Quebec y
consacre des sections particulieres, a I'interieur du
chapitre 2.
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il nklame la tenue d'une assemblee constituante formee non pas de ministres, comme
Ie sont les conferences federales-provinciales
actuelles, mais plutot de deputes de tous les
partis et de toutes les legislatures du Canada,
tant les assemblees provinciales
que Ie
parlement
d'Ottawa.
Cette
constituante
comprendra en outre des representants des
Amerindiens et des Esquimaux.
L'assemblee constituante
sera chargee de
biHir une nouvelle structure politique plus
conforme aux besoins et aux volontes des
Quebecois et des Canadiens. A la fin de ses
travaux, Ie Quebec, comme les autres parties
du pays, sera libre d'accepter ou de rejeter
la nouvelle structure
qu'on lui proposera.
Ottawa
toujours

est
Iii

Meme ceux qui ont opte pour I'independance
du Quebec doivent tenir compte du fait
qu'elle n'est pas encore realisee. Quel que
so it notre avenir, ce qui se passe actuellement
Ottawa continue d'avoir une tres
grande importance
pour les Quebecois.
Ottawa tient les cordons
de la bourse,
depense
sa guise et affame les provinces,
en particulier
Ie Quebec dans lequel la
trudeaucratie ne voit qu'une region comme
une autre, une province
soumettre aux
decrets princiers, comme les autres provinces et plus encore puisqu'elle est la moins
docile, quoi qu'y fasse Ie protege du prince,
Robert Bourassa.
Dans les rangs des vieux partis, les deputes
du Quebec
Ottawa ont les mains liees,
la
fois par la consigne rig ide de ces partis non
democratiques et par leurs interets appuyes
sur des caisses electorales secretes. On I'a
bien vu durant la crise d'octobre 1970, alors
que liberaux, conservateurs et creditistes ont

appuye I'inique loi des mesures de guerre,
I'emprisonnement
sans mandat selon les
caprices de la drapolice, les perquisitions
injustifiables et, en un mot, la chasse aux
sorcieres. Seuls David Lewis et Ie NPD ont
alors pris la defense de nos libertes fondamentales.
Le Quebec a, par consequent, grand besoin
de deleguer
Ottawa, lors des prochaines
elections, des representants
authentiques
qui soient libres d'attaches avec les puissances d'argent et avec la mafia des notables.
C'est Ie role que Ie NPD-Quebec entend jouer
au parlement federal.
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Un
socialisme
fecond
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Des deputes
libres
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Si Quebec
se separait

En outre, Ie Quebec comme Ie Canada a
grand besoin que se repandent les idees
creatrices
et humanistes
du socialisme
democratique. Le pouvoir regenerateur de
ces idees sera d'autant plus grand que les
electeurs choisiront un plus grand nombre
de deputes neo-democrates dans to utes les
parties du pays.
Advenant l'independance
du Quebec, un
gouvernement socialiste
Ottawa, ou
tout
Ie moins une forte presence neo-democrate,
serait un interlocuteur
precieux pour les
representants
du Quebec qui auraient
negocier les conditions de la separation. Ici
encore, Ie N PD-Quebec est Ie seul parti·
federal
preconiser, dans I'eventualite ou Ie,
gouvernement du Quebec se verrait confier
par Ie peuple Ie mandat de realiser I'independance du Quebec, la mise en place de mecanismes
democratiques
de
negociations
propres
assurer l'independance du Quebec
tout en maintenant les liens les plus etroits
possibles entre Ie Quebec et Ie reste du
Canada. On reunirait ainsi to utes les forces
disponibles pour batir au Quebec et au
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Canada les structures socialistes capables
d'instaurer la justice sociale et de repousser
la domination etrangere.
Contre la camisole de force constitutionnelle imposee par la trudeaucratie,
c'est donc Ie libre choix des Quebecois
que Ie NPD-Quebec entend faire prevaloir.
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2. Travailleurs, reprenons
NOTRE ECONOMIE.
L 'autod(Hermination economique.
II ne sert absolument
rien de changer IE
cadre politique si les travailleurs continuenl
d'etre exploites. 1\ faut changer Ie systeme.
rem placer Ie capitalisme archa'ique, cupide el
aveugle par une economie socialiste et democratique. II faut creer une nouvelle societe
con<;ue pour nous, pour les hommes, les
femmes et les enfants qui sont Ie Quebec.
Dans cette nouvelle societe, les formules
economiques
populaires,
cooperatives
et
autres, auront la priorite. L'action concertee
des travailleurs, appuyee par tous les niveaux
de gouvernement, renversera la domination
etrangere et celie des notables. La planification economique servira nos interets plutot
que ceux des exploiteurs d'ici et d'ailleurs.
Cette planification sera resolument decentralisee, de fa<;on que les travailleurs euxmemes participent au pouvoir economique.
Nous ne croyons plus au mythe des capitaux
etrangers. Nous savons desormais que ces'
capitaux sont composes, dans une proportion
de neuf dollars sur dix, d'emprunts faits ici,
donc de nos prop res economies, et des profits realises sur notre dos. Nous avons
compris que les vieux partis, instruments des
grandes entreprises, sont aussi depourvus
d'idees en economique qu'en politique. lis
en sont encore au liberalisme egoiste et
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Le my the
~es capitaux
etrangers

pretexte de creer des emplois, ils. vers,ent .aes
subventions aux grandes entreprlses a meme
notre argent et leur cedent nos ressou~ces
sans autre compensation que les contrIbutions
la caisse du parti.
II faut absolument elargir la base de 18
propriete industrielle. L'Etat doit intervenir vigoureusement,
non pas pOur
implanter son propre cepltallsme, mais
plutot pour instaurer une planification
decentralisee assortie de tous les moyens
voulus pour realiser la democratle ioonomique, depuis la nationalisation dans
certains
cas jusqu'a I'encouragement
concret et durable des veritables initiatives locales.
Face
I'emprise croissante des entfl1!prl!!les
multinationales, tous les Canadiens sont dans
Ie meme bateau. Quell~ qlJi]! ~oit la structure
politique future du pays, il faut des maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, 8rret~r
"Ia capitulation tranquille" qui et~ntl cheque
jour la main-mise etranger~ sur nos ressources naturelles et notre industrie manufacturiere. La nouvelle loi du ministre Pepin,
dans ce domaine, est un bou~hon ell!! li€!~@
dans un torrent. A moins d'un renVerMffl(;!f't
de la tendance actuelle, Ie Quebt=je Ell ie
Canada perdront bient6t, avec lel.!f &conomie,
leur identite politial..!~ et culturelle, sauf
peut-etre dans 'Ia m~sure ou,
Washington
et Chicago et ailleurs, on jugera Ie folklore
local charmant ...
Le salut de la democratie est dans la decentralisation, comme on s'en rend de plus en
plus compte dans les pays occidentaux. Cette
necessite prend au Canada, pays federal, un
sens particulier.
Seuls les centralisateurs
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Un bouchon
dans un
torrent
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autocratiques et aveugles que Trudeau a
reunis a Ottawa nient I'urgence de realiser
un nouveau partage des juridictions.
Ce
partage serait destine
munir les provinces
des pouvoirs et des revenus voulus pour agir
efficacement sur la vie economique et sociale
I'interieur de leurs frontieres et pour mettre
en oeuvre,
leur tour, la decentralisation
indispensable.
Ainsi, il ne fait aucun doute que les decisions
de I'assemblee constituante ne seront acceptables au Quebec que si elles proposent un
elargissement des pouvoirs et des revenus
des provinces. Dans un veritable federalisme,
Ie gouvernement
central ne jouit d'aucun
autre pouvoir que ceux qui lui sont delegues
par les differentes parties qui constituent Ie
pays. Cela signifie en particulier que la politique economique et socia Ie rei eve en premier
lieu des provinces, et que I'action du gouvernement central est sujette au consentement
des provinces. Advenant un nouveau partage
des pouvoirs,
Ie gouvernement
central
n'aurait plus I'initiative globale de la politique
economique et socia Ie, ce qui ne I'empecherait pas de favoriser, de concert avec les
provinces, la poursuite d'objectifs determines.
Compte tenu de ces limites, et
plus forte
raison dans I'attente du nouveau partage des
pouvoirs, un gouvernement neo-democrate
Ottawa prendra ou favorisera les mesures
suivantes:
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1. Assurer

I'essor des realisations economiques locales de type cooperatif et autre.
2. Developper
I'autogestion
dans I'entreprise.
3. A partir du pouvoir economique local
qu'on aura mis ainsi entre les mains des

4.

5.

6.

7.

travailleurs, etablir une planification decentralisee fondee sur les besoins reels du
peuple.
Exercer un contra Ie severe, pouvant aller
jusqu'aux nationalisations, sur les industries qui exploitent nos richesses naturelies, en particulier la foret, les mines, Ie
gaz nature!, Ie petrole, les transports et les
communications.
Assurer la transformation sur place de nos
matieres premieres, particulierement
Ie
fer, Ie bois et I'amiante, en donnant la
preference aux entreprises locales de type
cooperatif et autre.
Abolir les cadeaux aux grosses compagnies que representent les subventions
discretionnaires,
arbitraires
et irrationnelles du ministre Marchand, subventions
qui ne font qu'augmenter les profits des
compagnies sans accroitre, au bout du
compte, Ie nombre d'emplois.
Transformer
la Societe canadienne de
developpement pour en faire un instrument de mobilisation de I'epargne au
profit des Canadiens. Cette societe permettrait
I'Etat de reprendre en main
certains secteurs de I'industrie manufacturiere et d'en developper de nouveaux.
Bloquer tout pacte continental de I'energie
dans lequel Ie Canada serait necessairement perdant.
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8.

Un Dutil du
capital is me

Le scan dale du chomage.
Le NPD croit que Ie niveau actuel de chamage
est un scandale intolerable. Ce mal est
directement imputable au systeme capitaliste
qui utilise Ie chamage aussi cyniquement
qu'il exploite les travailleurs. Rechercher Ie
plein emploi est plus conforme
une economie socialiste et aux interets des travailleurs
que provoquer Ie chamage dans une lutte
outrance contre I'inflation. 1\ entend rapatrier la politique economique
du pays et
la decentraliser,
de telle sorte qu'on ne
puisse plus, dans les conseils d'administration de grosses compagnies,
Detroit
ou ailleurs,
prendre
impunement
des
decisions qui jettent des travailleurs
sur
Ie pave.
La politique economique enoncee ci-haut
aura
elle seule un effet salutaire dans la
lutte au chamage. En outre, un gouvernement neo-democrate
Ottawa prendra ou
favorisera les mesures suivantes qui sont
egalement de nature realiser Ie plein-emploi:
1. Un programme massif de construction
domiciliaire, sous contrale public et selon
les exigences d'un urbanisme fonde sur
les besoins du peuple.
2. L'expansion des travaux publics aux fins
populaires et, dans Ie cadre de la lutte
la
pollution,
des travaux
de depollution
industrielle a la charge des entreprises.
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3. La mise sur pied de veritables programmes
de creation d'emplois geres par les groupes
populaires. Ces programmes seront evidemment depourvus du caractere temporaire, arbitraire et patroneux de Perspectives-Jeunesse et des Initiatives locales
la Pelletier.

a

4. L'accroissement du pouvoir d'achat, luimeme createur d'emplois, grace
des
diminutions
d'impats
pour les contribuables
faible revenu et
I'accroissement des pensions et autres revenus fixes.
5. Les pensions, les allocations sociales et
I'assurance-chamage liees au cout de la
vie et au produit national brut qui exprime
I'accroissement de la richesse collective
des citoyens.
6. Un revenu annuel garanti lie au cout de la
vie et au produit national brut.
7. La retraite
60 ans, avec tous les droits
actuellement accordes
65 ans, mesure
qui augmenterait
la disponibilite
des
emplois.
8. La diminution de la semaine de travail sans
diminution de salaire, qui aurait egalement
pour effet d'augmenter la disponibilite des
emplois, de me me que la generalisation des
vacances payees plus longues.
9. Le contrale des profits, mesure conforme
une economie socialiste et qui stimule
les reinvestissements
generateurs d'emplois.

simple: on prive Ie grand nombre Ie plus
possible pour que s'enrichisse Ie petit nombre.
Par dessus tout, c'est ce mecanisme infernal
que Ie socialisme democratique apporte une
formule de rechange en realisant un partage
plus equitable des richesses.
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Le scandaie de la pauvrete.
Le capitalisme s'est charge de donner mille
fois raison
Jesus-Christ: il y aura toujours
des pauvres parmi vous. II y est aile un peu
fort: "des pauvres", c;:ane veut pas dire des
collectivites entieres reduites
la misere, ni
I'echelle mondiale, de grands pays et me me
des continents de plus en plus demunis.
Au Quebec com me dans I'ensemble du
monde, I'ecart entre les riches et les pauvres
ne cesse de grandir. Le capitalisme, c'est
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mecanisme
infernal

Consommer
des bebelles

La pauvrete est d'autant plus scandaleuse que les richesses sont 18 qui
pourraient permettre 8 tous les citoyens
de vivre dans un confort raisonnable. "
ne s'agit pas seulement de mieux les
partager. " faut en outre canaliser une
part beaucoup
plus considerable
de
I'activite economique vers la satisfaction
des besoins fondamentaux des citoyens
et supprimer I'economie de gaspillage
que Ie capitalisme a instauree, reduisant
I'homme 8 un seul role: consommer des
bebelles.

L'illusion

Le capitalisme a plus d'un tour dans son sac.
Au fur et
mesure que I'action syndicale et
les autres pressions qui s'exercent dans la
societe provoquent
une augmentation
des
salaires et autres revenus, I'augmentation du
cout de la vie, qui est en definitive declenchee
par quelques riches, vient annuler les maigres
progres peniblement realises et augmenter
encore les profits.
Pour supprimer les causes de la pauvrete et
remedier
ses effets, un gouvernement neodemocrate
Ottawa prendra ou favorisera
les mesures suivantes, qui completeront
celles qui sont enumerees plus haut:
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du progres
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1. Une veritable reforme du systeme des
impats qui sabrera les tres gros revenus de
compagnies et de particuliers.
(La loi
recente des trudeaucrates
n'est qu'une

pitoyable mini-retorme
qui a consacre
I'hegemonie des riches.)
2. La reconnaissance et la mise en pra!ique
du droit it un logement convenable et a bas
prix, droit fonda mental qu'on ,ne peut
laisser aux caprices du marc.he et des
entrepreneurs prives. Ce droit vau.t en
milieu rural com me en milieu u,rbam: II
implique I'abolition
de la spec~latlon
fonciere.
Sa reconnaissance
eXlge la
nationalisation des sols urbain,s ~t ru~aux
inoccupes, de meme que la creatl~n d ~ne
entreprise d'Etat chargee. de ratlon~hser
l'industrie de la construction en. y mtervenant directement et en favonsant les
formules de copropriete.
3. La protection efficace du c~:>nsommateu.r
contre les innombrables exces de la pubhcite, contre les pratiques ~rauduleuses,
contre I'exploitation aux mams des compagnies de finance et contre les abus
criants que pratiquent. les agences de
perception ou de collection.
4. L'intervention directe de l'Etat dans les
industries qui exploitent Ie plus la popu~ation, en particulier
celie des prodUits
pharmaceutiques.
.
5. Un vaste programme de ve~itable .Iu~te a
la pollution dont les premie.res vlctlmes
sont les detavorises de nos villes.

3. Citoyens, controlons
NOTRE SOCIETE.
L'autodetermination socia/e.
le
mensonge
de la.
.
partiCipation

II faut
voter

Le peuple au pouvoir! La democratie, ce n'est
rien d'autre que 9a. Seuls les sots et les
aveugles peuvent confondre democratie et
trudeaucratie. En 1968, on nous a chante
une belle romance: la participation. Quatre
ans apres, nous participons
moins que
jamais. Nos tentatives pour rendre notre
maison habitable - notre societe, 9a devrait
etre comme notre foyer se heurent it
I'indifference, it I'immobilisme et it I'obstruction de bureaucrates it la solde de I'arrogante
clique gouvernante.
On a cru, il y a longtemps, que Ie droit de
vote permettrait aux citoyens de contraler leur societe. C'etait peut-etre vrai, en
partie, mais aujourd'hui il est clair que 18
societe est contra lee par les possedants
et leurs valets des vieux partis. De cette
situation de fait, il faut tirer deux conclusions:
1. Le droit de vote, seule parcelle de pouvoir
qui nous reste, est plus important que
jamais. Meme ceux qui se desinteressent
de la politique federale doivent reconnaitre
qu'il se prend it Ottawa des decisions qui
les touchent profondement. Le droit de
vote do it servir it envoyer enfin it Ottawa
d'authentiques representants du Quebec
et it porter au pouvoir un gouvernement
neo-democrate capable de changer Ie
systeme.

L'action
des cltoyens

2. II faut dtkentraliser Ie pouvoir et Ie mettre
entre les mains du peuple et des collect ivites naturelles qu'il cree, Les mots n'ont
p~s ~'importance, On peut parler de participation, de concertation,
d'autogestion
o,u de tout ce qu'on veut. Ce qui compte,
c est q.~e chacun de nous puisse agir dans
son milieu, dans Ie sens de ses aspirations,
et que cette action ait une influence reelle
sur Ie cours des choses dans I'ensemble
de notre societe.
Les. trois autodeterminations
que precomse Ie N PO-Quebec: politique, economique et sociale, sont liees indissoluble~ent en!re elles. Ce sont trois aspects
dune meme conception socialiste de 18
veritable democratie.
Oecentraliser
les
structures
politiques, c'est mettre
Ie
pouvoir entre les mains du peuple. Briser
I~s chain~s de I'economie capitaliste,
c est aussl mettre Ie pouvoir entre les
mains du peuple. Permettre
chacun
d'agir sur son milieu, c'est encore mettre
Ie pouvoir entre les mains du peuple.

a

Un Etat
qui serait
pour Ie
peuple

L'Etat ne doit evidemment pas etre I'ennemi
du peuple. Dans la situation actuelle
la
Federation
des Travailleurs
du QU~bec
affirme avec raison que I'Etat est un rouage
de notre exploitation, Bien entendu Ie NPDQuebec condamne Ie capitalism~ et son
ombre politico-economique, Ie liberalisme du
1ge siecle que pratiquent les trudeaucrates,
I?e plus,. Ie NPD-Quebec rejette tout socia!lsme qUi ~erait dogmatique, technocratique
ou centra!lsateur, Pour batir la societe nouv~lIe, il faut s'en remettre d'abord aux
cltoy~ns groupes en comites de base, en
syndlcats, en cooperatives et dans toute

ront.
II va de soi qu'une politique sociale ainsi
conc;:ueest plus locale que provinciale et plus
provinciale que federale, Au niveau du gouvernement central, comme pour la politique
economique, Ie nouveau partage des pouvoirs et des revenus resultant des travaux de
I'assemblee constituante
retirera d'Ottawa
I'initiative globale, sans pour autant priver
Ie gouvernement
central de tout moyen
d'action. Compte tenu de ces limites, et
plus forte raison dans I'attente du nouveau
partage des pouvoirs, un gouvernement neodemdCtate
Ottawa prendra ou favorisera
les mesures sulvantes:

a

a

1, Stimuler la creation de groupes de citoyens, assouplir les liens entre ces groupes et
ies autor!Ms locales, moderniser I'administration municipale et la guider vers la
decentralisation tout en fournissant
nos
villes les moyens de faire face aux exigences sociales desormais prioritaires.
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2. Reformer rt~dicalement la justice de sorte
qu'elle soit digne de son .nom. Elle servi~a
desormais Ie peuple plutot que Ie pouvOlr.
Cette reforme suppose notamment I'etablissement de nouveaux criteres dans Ie
recrutement et la formation des juges, des
procureurs et des policiers. Elle extirpera
Ie totalistarisme larve que representent la
brutalite et I'espionnage policiers. Elle
mettra en oeuvre les ameliorations cent
fois recommandees dans les prisons et les
penitenciers,
3. Eliminer la discrimination
raciale. En
particulier, les Amerindiens et les Esquimaux pourront prendre en main leurs

prop res affaires; les traites seront respectes et les ressources necessaires au developpement
economique
et social des
premiers habitants du continent seront
fournies aux bandes et autres communautes de base.
4. Remedier par des lois et tout autre moyen
opportun a la discrimination ouverte ou
cachee qui empeche les femmes de parti- ~
ciper pleinement
la vie politique, econo- :
mique et sociale du pays. II faut en·
particulier:
-assurer un salaire egal pour un travail
egal
-exiger par la loi Ie conge de maternite
pave par I'employeur
-etablir des cours de recyclage specialement adaptes aux femmes qui desirent
revenir sur Ie marche du travail
-accorder une compensation
monetaire
aux meres qui preferent rester
la maison
-etablir un programme d'information sur
Ie planning familial
-abolir I'article 237 du code penal qui fait
de I'avortement un crime
-creer un systeme integre de garderies
d'enfants.
5. Pour Ie NPD, un rnouvement syndical fort
constitue un element essentiel de la societe
democratique.
Dans les secteurs qui
relevent de lui, un gouvernement neodemocrate etablira un nouveau modele de
relations du travail garantissant:
-Ie droit pour tout travailleur d'adherer au
syndicat de son choix
-Ie droit inalienable d'assemblee pacifique,
de greve et de piquetage

a

a

-!'interdiction
aux employeurs d'embaucher des briseurs de greve
-Ie developpement de I'autogestion
-Ie droit de negocier collectivement sur
toutes les questions concernant I'automation et les changements technologiques
-une politique de salaire minimum de $100
par semaine lie au cout de la vie et au
produit naturel brut
-Ie droit pour les syndiques de faire partie
des conseils d'administration des entreprises d'Etat et des organismes gouvernementaux qui administrent
des programmes sociaux
-Ie droit
un milieu de travail conforme
aux exigences de la sante et de la securite
-dans tout cas de fermeture
d'usine,
I'obligation pour I'employeur d'en assumer
Ie cout social.
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6. Rehausser la condition d'une ciasse particuliere de travailleurs, les cultivateurs, qui
sont durement frappes par I'evolution
socia Ie, economique et technologique. A
cet egard, il faut:
-rendre
tables

les exploitations

agricoles

ren-

-resoudre la question du cout des grains
de provende de fac;:on corriger I'injustice
subie par les agriculteurs quebecois
-reglementer les marches interprovinciaux
de production sans sol (par exemple les
oeufs, Ie poulet et Ie porc) de fac;:on
corriger les inegalites regionales
-developper les formules locales cooperatives et autres, notamment dans I'exploitation de la foret.
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Le Canada
complice

4. L'autodetermination, c'est bon
pour Ie Canada aussi.
L'invasion economique
et culturelle .des
Americains au Canada fait que les C~nadl~ns
ne sont pas maitres chez eux. Cette mvaslon
entraine fatalement une domination politique
qui n'est pas moins reelle parce qu'elle est
plus ou moins cachee.
Les trudeaucrates n'agissent guere qu'avec
Ie consentement de leurs maitres capitalistes
dont les plus importants se trouvent evidemment aux Etats-Unis. Leur refus de donner
serieusement suite au rapport Gray sur les
investissements etrangers (Ia premiere version la vraie) en est une preuve eloquente.
Dan~ Ie domaine des relations internationales,
on a pu voir que la reconnaissance de la
Chine par Ie Canada faisait tout ~imple~ent
partie de la mise en scene con9u~ ,aWashmgton pour preparer Ie voyage pre-electoral de
Nixon
Pekin.

a

La voix de

son maitre

u,
m
in!

Dans ce que les gens qui n'ont pas d'oreille
appellent Ie concert des nations, on n'entend
pas la voix du Canada, si ce n'est, selon une
vieille expression publicitaire, la voix de son
maitre. A part quelques platitudes diplomatiques, quand Ie Canada s'est-il ~Ieve
contre Ies boucheries du Viet-Nam, du Blafra
et du Bangia Desh? Dans Ie cas du Biafra,
Trudeau, obsede d'hegemonie centrale en
pays federal, a appuye les bourreaux de
Lagos. Au Viet-nam, Ie Canada, membre de
la moribonde Commission internationale de
contrale, a fait criminellement Ie jeu des
envahisseurs americains. Dans Ie cas du
Bangia Desh, il est reste coi ...

Les genocides et les guerres, au Viet-nam et
ailleurs,' concernant I'humanite entiere dont
la survie est en jeu. Aucun homme n'a Ie
droit de rester indifferent quand on massacre
des populations entieres. Pourtant, sous Ie
fallacieux pretexte de ne pas se meler des
affaires des autres, Ie Canada maintient un
silence coupable et participe lui-meme au
massacre en fournissant des armes et des
munitions. Le complexe militaire-industriel
du Canada, marionnette
de celuL gigantesque, des Etats-Unis, entretient, avec la
complicite des trudeaucrates,
une inutile
armee aux proportions demesurees et des
industries parasitaires qui sont ses fournisseurs.
Face aux problemes grandissants des pays
sous-developpes, Ie Canada consent cette
fois
se meler des affaires des autres, mais
de la mauvaise maniere. A I'exemple des
Americains, il fournit une aide de type capitaliste, assortie de conditions. Cette aide
renforce les oligarchies neo-coloniales au lieu
de sou lager la misere des populations. Un fait
parmi d'autres illustre la faillite de ce type
d'aide: plus du tiers de I'argent mis
la
disposition des pays sous-developpes est
aussitat verse aux pays riches sous forme
d'interet sur "I'aide" anterieure.

a

a

a

Un
gouvernement
neo-democrate
Ottawa affirmera la souverainete canadienne. II prendra les mesures voulues,
y compris les nationalisations, pour canadianiser I'economie du pays. II formulera
une nouvelle politique etrangere independante orientee vers Ie bien-etre des

peuples plut6t que vers I'asservissement
capitaliste. En particulier,
un gouvernement neo-democrate a Ottawa
s'engage a:
1. Reduire Ie cout de nos forces armees et
les transformer en un instrument de paix
au service d'une force permanente des
Nations Unies. Ceci implique evidemment
que Ie Canada se retirera d'alliances militaires comme Ie NORAD et rOTAN.
2. Appuyer Ie travail des Nations Unies qui
constituent
encore Ie seul instrument
universel de paix et de developpement.
3. User de !'influence grandie d'un Canada
devenu souverain pour que Ie desarmement
(y compris I'interdiction
des essais nuc1eaires sous to utes leurs formes et la
destruction
des stocks
deja capable
d'annihiler cent fois I'humanite) sorte des
ornieres diplomatiques ou Ie maintiennent
hypocritement
les grandes puissances
assoiffees de domination.
4. User de cette influence pour mettre hors
la loi Ie commerce international des armes,
en donnant lui-meme I'exemple.
5. User de cette influence pour faire cesser
la guerre au Viet-nam, au Cambodge et au
Laos; en outre, interdire to ute contribution
d'entreprises situees au Canada a I'effort
de guerre americain. A la fin du conflit,
Ie Canada apportera son aide a la reconstruction de ces pays.
6. Augmenter
rapidement I'aide aux pays
sous-developpes
pour
qu'elle atteigne
1%, puis 2% de notre produit national brut.
Reformer les programmes d'aide en profondeur pour les liberer de la cupidite
capitaliste et pour qu'ils favorisent les

a l'imperialisme

initiatives populaires dans les pays sousdevelop pes. Cette aide doit passer de
preference
par les organismes
internationaux et etre exempte de conditions
politiques
ou economiques.
Elle do it
correspondre aux objectifs de developpement social et economique que les pays
interesses se sont fixes.
7. Favoriser la liberation
du commerce
international qui est entrave par raction
interessee des grandes puissances, et
ouvrir graduellement nos frontieres aux
produits manufactures des pays moins
favorises.
Voila la societe nouvelle que Ie NPD-Quebec
vous propose, a I'enseigne de I'autodetermination. Le pouvoir au peuple ...
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