
Bilan politique et organisationnel

Crise économique et résistance populaire internationale

Les trois dernières années ont vu le monde entrer dans un nouveau cycle de crise 

économique,  déclenchée par des prêts hypothécaires à haut risque (subprime) que des 

résidents américains ont été incapables de rembourser. Ces subprime avaient été mis sur 

le marché financier et de nombreux investisseurs avaient investi de l’argent dans ceux-ci 

en raison du haut taux de rendements attendu. Ces subprime représente l’intégration d’un 

nouveau  secteur  au  marché  capitaliste  soit,  le  marché  de  l’endettement  où les  dettes 

représente un nouvel objet de valorisation du capital.  Lorsque la bulle spéculative des 

subprime se dégonfla  entre  2006 et  2008, les  nombreux individus  et  compagnies  qui 

avaient investi dans ceux-ci virent leurs investissements partir en fumée, plongeant les 

institutions  financières dans  une  importante  crise.  En  2008, cette  crise  financière  se 

transforma peu à peu en crise économique transférant les problèmes reliés au monde de la 

finance  dans l’économie  réelle,  entraînant  de ce fait  une série  de  mises à  pied et  de 

restructuration dans un nombre important d’entreprises. L’augmentation du chômage un 

peu partout sur la planète amena un nouveau cycle de lutte des travailleurs et travailleuses 

contre les restructurations et mises à pied qui remis de l’avant des actions directes contre 

leurs  supérieurs  (occupation  d’usine  aux  États-Unis  ou  séquestration  de  patron  en 

France).

Cette crise touchant les économies capitalistes, de par le monde, mit en péril la 

stabilité du système économique et financier capitaliste. Les états, pour empêcher que la 

crise financière mette au pied du mur la viabilité des institutions financières, mirent en 

place un plan de sauvetage de plusieurs centaines de  milliards de  dollars. Ces plans de 

sauvetage  des  banques  et  grandes  institutions  financières  creusèrent  les  déficits  de la 

plupart  des  états  du  monde  occidental,  qui  mirent  en  place  des  plans  d’austérité 

budgétaire afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Ces plans d’austérité budgétaire prirent 

un peu partout le même visage en coupant dans les services publics, en tarifiant plusieurs 

secteurs de ce même secteur public, en privatisant des sociétés d’état et en diminuant les 

conditions salariales et de travail des  employéEs de l’état. Ces différentes mesures des 

plans d’austérité budgétaires ont eu pour conséquence de faire payer à la population dans 



son  ensemble  l’instabilité  financière  issue  de  la  crise  financière.  Pendant  que  les 

populations de par le monde se font imposer une précarisation de leurs conditions de vie, 

les  capitalistes  de tout acabit  se voient offrir des baisses d’impôt  sur le revenu et les 

compagnies se voient offrir des cadeaux fiscaux afin de relancer la croissance. On peut, 

donc, voir que les états jouent en ce moment le jeu des capitalistes en protégeant une 

structure financière et économique ayant montré ses contradictions face à l’ensemble de 

la  population  qui  doit  payer  pour  réussir  à  garder  en vie  un  système  économique 

mortifère. 

Loin   d’accepter  sans  broncher  ces  nouvelles  attaques,  les  populations  de 

nombreux  états  construisirent  des  mouvements  de  contestation  afin  de  répondre  aux 

attaques sociales des états. La réponse des peuples contre les conséquences de la crise se 

basèrent  sur des revendications  somme toute  assez diversifiées.  Alors qu’en Grèce la 

population s’opposa dans l’ensemble au plan d’austérité qui démantelait  les structures 

sociales acquises par des décennies de lutte, les français centrèrent leur action politique 

sur la question de l’âge des retraites et donc plus strictement sur le monde du travail. En 

Angleterre, c’est la question de la hausse des frais de scolarité qui, au cours de l’automne 

dernier, déclencha une vague de résistance dans la population britannique. En Islande, la 

faillite  du  système  bancaire  et  une  dette  à  l’endroit  du  gouvernement  britannique 

déclencha un mouvement de protestation qui réussit à démettre le parti au pouvoir. Dans 

le monde arabe une série de révoltes touche en ce moment les pays du Maghreb qui eux 

se révoltent plus largement contre l’augmentation du coût de la vie et la fermeture du 

marché de l’emploi pour les jeunes générations. Même si ces différents mouvements de 

protestations ne portent pas en eux une remise en cause de la totalité capitaliste, on peut 

voir que les différents aspects de la vie économique et politique sont touchés par ces 

mouvements de résistances démontrant une cohérence politique entre ces mouvements 

aux discours plutôt hétéroclites. 

La praxis de ces soulèvements est aussi hétéroclite que le discours, chaque pays 

mettant en place des modes d’action qui sont propre à leur réalité politique. Alors qu’en 

France la lutte s’intensifia contre la réforme des retraites avec une série de journées de 

grève générale, le pouvoir commença à sentir une perte de contrôle de la situation au 



moment où les raffineries bloquées par les travailleurs ne réussirent plus à approvisionner 

en essence la France. La stratégie des journées de grève générale toucha, au cours de 

l'année 2010, une multitude de pays, principalement en Europe, où l'intensité de ladite 

grève  passait  de  grandes  manifestations  de  masse,  au  Portugal  et  en  Espagne  par 

exemple, à des actions émeutières et de combats de rue, en Grèce entre autres. Il est aussi 

nécessaire d'aborder le fait que les mouvements ayant secoué l'Europe au cours de cette 

période se sont vu radicalisés dans la rue par l'action émeutière des  étudiantEs et de la 

jeunesse qui confrontèrent dans de nombreux pays les forces de répression (Angleterre, 

Irlande,  France,  Italie...).  Comme  nous  l'avons  abordé  précédemment,  les  pays  du 

Maghreb et, dans une plus large mesure, du monde arabe connaissent en ce moment une 

effervescence populaire critiquant coût de la vie élevé et le despotisme politique de leurs 

gouvernements. Ces révoltes, lancées par l'immolation d'un jeune chômeur tunisien, ont 

par la suite pris la forme de manifestations de masse qui ont défié la répression policière 

pendant  plusieurs  jours  obligeant  les  états  tunisien  et  égyptien  à  répondre aux 

revendications de la rue.

Le  questionnement  central  de  ces  différentes  révoltes  populaires  traversant  le 

monde  occidental  est :  de  quelle  manière  transformer  le  mécontentement  face  aux 

conséquences  de la  crise  en une force révolutionnaire  apte  à s'attaquer  au fondement 

même du système économique? Bien que des mouvements de large ampleur aient touché 

de nombreux pays,  peu ont  réussi  à démettre  le pouvoir  politique pour en fonder un 

nouveau sur des principes répondant aux contradictions du système capitaliste. De plus, 

une fois le pouvoir démis, de nombreuses forces politiques traversant le peuple en lutte 

tenteront de transformer la société, des forces les plus conservatrices de la société aux 

socio-démocrates  de  tout  acabit.  On  se  doit  d'appréhender  une  récupération  de  ces 

mouvements par ces forces conservatrices qui ont tout intérêt à se présenter en messie 

face à la précarisation des travailleurs et des travailleuses. 

Crise et mouvements sociaux au Québec

La situation politique, sociale et économique prévalant en ce moment au Québec 

n'est pas bien différente de ce que l'on peut observer un peu partout à travers le monde. 

Le gouvernement libéral québécois continue l'oeuvre de ses prédécesseurs péquistes en 



servant les intérêts des classes possédantes en mettant en place un régime d'austérité que 

le  ministre  des  finances  lui-même  a  appelé  « révolution  tarifaire ».  Derrière  cette 

révolution, il faut comprendre la volonté d'intégrer une plus grande partie des relations 

sociales à des rapports marchands médiés par les intérêts privés. Que ce soit en éducation, 

avec la nouvelle hausse des frais de scolarité et les lois sur la gouvernance, ou en santé, 

avec  la  nouvelle  taxe  santé,  le  gouvernement  libéral  tente  de  privatiser  une  série  de 

services sociaux tout en donnant des cadeaux fiscaux aux entreprises et aux bourgeois. Le 

budget  2010 du gouvernement  libéral  qui  a  soulevé une brise de colère,  n'est  que la 

continuité des politiques gouvernementales des trois dernières décennies au Québec. On 

ne peut se permettre de mettre la faute uniquement sur le gouvernement en place lorsque 

l'on observe l'influence exercée par le capital  et ses institutions internationales sur les 

différents gouvernements s'étant succédés au Québec. Face à cette hégémonisation des 

rapports  marchands dans les aspects  les plus diversifiés  de nos vies,  les  mouvements 

sociaux québécois semblent plutôt sclérosés, incapables de mettre sur pied un mouvement 

apte à faire reculer les réformes gouvernementales annoncées dans le budget 2010. Afin 

de saisir l'influence prépondérante de l'économie capitaliste sur les conflits politiques en 

cours au Québec, il nous faut aussi prendre en compte la question des gaz de schistes qui 

soulève l'ire dans les régions du Québec. La question de l'appropriation des ressources 

naturelles par les entreprises gazières met en relief les conséquences de la recherche de 

nouveaux  marchés  pour  ses  entreprises  qui  sont  prêtes  à  tout  pour  maintenir  une 

croissance  constante.  La  question  des  gaz  de  schistes  et  l'attitude  complaisante  du 

gouvernement  à  leur  égard  met  au  grand  jour  l'appropriation  privée  de  ressources 

collectives mais aussi le rapport destructeur entretenu par le capital avec la nature. Le 

Québec est donc aux prises en ce moment avec une transformation de ses institutions 

publiques, avec le budget 2010 mais aussi avec une appropriation et une transformation 

de la nature pour des intérêts strictement marchands.

Face à  ces attaques  de la  part  du gouvernement  appuyé par leurs  valets  de la 

finance et du monde  entrepreunarial, les mouvements sociaux québécois ont répondu à 

travers plusieurs manifestations au cours de la dernière année. Dans un premier temps, les 

mouvements communautaire et étudiant se sont alliés à partir de l'automne 2009 au sein 

de la  Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics  qui 



organisa une grande manifestation  au lendemain  de l'adoption  du budget  2010.  Cette 

manifestation rassemblant des milliers de personnes lança la campagne de cette coalition 

visant à faire reculer le gouvernement. Depuis, cette coalition a perdu sa force de frappe 

organisant peu d'actions de masse contre le budget. De leur côté, les centrales syndicales 

s'occupaient  au  même  moment  d'en  arriver  à  une  entente  avec  le  gouvernement 

concernant  la  convention  collective  du  secteur  public.  L'entente  qui  ressortit  des 

négociations  avec  le  gouvernement  prévoie  une  mesure  « novatrice »  selon  le 

gouvernement et les syndicats qui relient les conditions salariales des employéEs de l'état 

à  la  croissance  économique.  Cette  mesure  acceptée  par  les  bureaucraties  syndicales 

démontre le rôle joué par ceux-ci dans le système économique actuel, un rôle non pas de 

contestation du système économique mais de partenariat avec celui-ci. Suite à l'entente 

avec  le  gouvernement  sur  la  convention  collective  du  secteur  public,  les  centrales 

syndicales  recentrèrent  leur  action  sur  la  question  du  budget  en  s'alliant  avec  les 

fédérations étudiantes. Ce nouveau front commun contre le budget met, tout comme le 

front commun du secteur public,  de l'avant la nécessité des syndicats  de participer au 

développement économique du Québec. Ainsi, malgré les critiques émises sur le budget, 

l'Alliance  sociale se  présente  comme  un  partenaire  du  gouvernement  dans  le 

développement économique capitaliste du Québec en ne voulant pas remettre en question 

les  fondements  de  la  crise  que traverse  en ce moment  le  monde.  Face aux solutions 

« social-démocrates »  des  bureaucraties  syndicale  et  étudiante,  émerge  un mouvement 

foncièrement  conservateur  qui  s'oppose  au  dernier  budget  en  réclamant  de  couper 

drastiquement dans les services publics. Ce mouvement conservateur, dont la fondation 

du Réseau Liberté-Québec est représentative, se pose comme étant en confrontation avec 

le gouvernement mais dans l'objectif de radicaliser les mesures déjà mises en place par 

celui-ci.  Cette  extrême-droite  éconmique  émergeant  dans  la  denrière  année  à  ceci  de 

particulier  qu'elle  est  prête  à  prendre  la  rue.  Elle  l'a  d'ailleurs  fait  au  lendemain  de 

l'adoption du budget 2010 avec la marche des « cols rouges » à Québec. Ainsi, on se doit 

de prendre en compte la récupération politique d'un mouvement que l'on désirerait mettre 

sur pied par les bureaucraties syndicales et les forces conservatrices.  



Mouvement anticapitaliste et RAGE

Pour  sa  part,  les  forces  anticapitalistes  au  Québec  ont  continué  au  cours  des 

dernières années à prendre la rue d'assaut. À cet effet, le 1er mai anticapitaliste, qui se 

déroule  maintenant  depuis  2008  et  regroupe  l'ensemble  des  forces  anticapitalistes, 

rassemblent annuellement un millier de personnes dans les rues de Montréal. Le même 

constat peut être fait de la participation de nombreuses organisations lors de la mise sur 

pied  de  la  CLAC-2010  afin  de  se  mobiliser  contre  le  G20.  Plusieurs  centaines  de 

québécois et québécoises ont fait face à Toronto à une répression aveugle de la part des 

forces policières qui ont, pendant un court instant, perdu le contrôle de la situation. La 

mobilisation anticapitaliste entourant le G20 a poussé les militant-e-s étudiant-e-s s'étant 

impliqué-e-s autour du RAGE à réfléchir au rôle que peuvent jouer les anticapitalistes 

dans le mouvement  étudiant. C'est ce que le RAGE se donnera comme mandat suite à 

l'assemblée publique tenue par celui-ci le 9 octobre dernier. Cette assemblée publique, 

bien que populeuse, démontra le manque de cohérence et d'initiative des anticapitalistes 

étudiants. En effet, il n'y eut à peu près pas de débat politique lors de cette assemblée où 

une partie  des participant-e-s n'étaient  là  qu'en attente  d'une action.  Plusieurs comités 

seront malgré tout mis en place au cours de cette assemblée publique dans le but de faire 

un travail à la fois théorique (comité nuit anticapitaliste et comité réflexion) et pratique 

(comité perturbation du 6 décembre et comité antimilitariste). De ces comités, seul les 

deux premiers se réunirent plus de deux fois; le comité perturbation du 6 décembre se 

résumera  à  une  seule  rencontre.  L'organisation  de  la  perturbation  du  6  décembre  se 

déroula finalement en dehors des structures organisationnelles du RAGE, de manière plus 

affinitaire.  L'échec  de  l'organisation  de  la  perturbation  du  6  décembre  à  travers  les 

structures du RAGE doit nous emmener à repenser le rôle que les anticapitalistes sont 

aptes à tenir dans le mouvement étudiant afin d'y avoir un impact politique. L'assemblée 

générale qui se tiendra samedi le 5 février prochain à l'UQAM devrait nous permettre de 

faire  un  retour  critique  sur  le  RAGE en  tant  que  véhicule  d'organisation  des  forces 

anticapitalistes dans le mouvement étudiant. La situation de soulèvement en cours dans 

plusieurs  pays  doit  nous  permettre  de  prendre  du recul  face  à  la  situation  sociale  et 

politique au Québec et à l'action que peuvent jouer les anticapitalistes afin de radicaliser 

un mouvement somme toute moribond. 


