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Hommage à Pierre Beaudet (1950-2022)
Le Collectif d’analyse politique et la revue Nouveaux
Cahiers du socialisme ont perdu le 8 mars dernier un
collègue, un ami et un militant de grande valeur. Pierre
Beaudet a fondé ce collectif il y a une quinzaine d’années
avec d’autres camarades désireux de participer à la création d’une nouvelle culture politique de gauche, pluraliste,
critique et autocritique. Sous le leadership de Pierre, le
collectif a rapidement mis sur pied la revue, un site Web et
une université populaire.
Militant et homme de conviction depuis sa jeunesse, Pierre était le lanceur
d’idées, celui qui apportait la plupart des projets et il en avait toujours en réserve.
Il était aussi l’organisateur, le rassembleur qui travaillait en mettant sur pied des
équipes. Infatigable, il animait les militantes et les militants pour mener les projets
à terme. Pierre était aussi l’homme de confiance, celui qui trouvait les solutions
aux problèmes, qui calmait les désaccords, qui trouvait la voie de passage.
La contribution de Pierre à la gauche tant québécoise qu’internationale va bien
au-delà des NCS. Sa feuille de route est impressionnante. Dès la fin des années
1960, il milite pour le socialisme, contre le colonialisme britannique au Canada, pour
l’indépendance du Québec. Par son travail dans des ONG en solidarité internationale,
il établit des contacts militants partout dans le monde. Il s’investit dans le
mouvement anti-apartheid et pour la cause palestinienne. Il fonde Alternatives avec
d’autres militantes et militants. On ne peut parler des forums sociaux mondiaux, du
mouvement altermondialiste, de l’union et du renouveau de la gauche au Québec,
sans parler de Pierre Beaudet.
Embauché comme professeur à l’Université d’Ottawa en 2006, il participe à mettre
sur pied l’École de développement international et mondialisation et codirige les
éditions de deux manuels sur le développement international. Écrivain prolifique et
engagé, il a publié plusieurs livres et des centaines d’articles sur un large éventail
de sujets.
Le départ de Pierre Beaudet laisse un vide immense dans les réseaux militants
et aussi plus largement. Ce court hommage ne peut rendre justice à son héritage
multiple. C’est pourquoi le dossier principal du prochain numéro des NCS portera
sur la contribution intellectuelle et politique de Pierre Beaudet.
Merci Pierre pour ta grande générosité et ton indéfectible engagement envers la
construction d’un autre monde, plus juste et plus égalitaire.

Flavie Achard

www.cahiersdusocialisme.org
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Hommage à Lorraine Guay (1943-2022)
Comme plusieurs l’ont déjà souligné sur différentes
tribunes, Lorraine Guay, décédée le 17 juin dernier a accompli
des tâches immenses dans les différents milieux militants et
professionnels dans lesquels elle a été impliquée : Jeunesse
étudiante catholique (JEC), Clinique communautaire de
Pointe-Saint-Charles, Regroupement des ressources alternatives en santé mentale, Marche Du Pain et des Roses, Marche
mondiale des femmes, Réseau de Vigilance, D’abord solidaires,
OUI Québec, implication en solidarité internationale en Amérique latine et jusqu’à
tout récemment au sein de Palestiniens et Juifs unis (PAJU) 1. Au-delà de ce qu’elle a
réalisé, dont nous sommes tous et toutes les bénéficiaires au Québec, j’aimerais rendre
hommage à ce qu’elle nous laisse, comme personne, comme femme, comme militante.
Cet héritage est précieux et mérite d’être partagé afin « qu’une certaine manière d’être
au monde », comme elle le dirait, se poursuive et se transmette.
Lors d’une intervention publique à propos du livre Qui sommes-nous pour être découragées ? 2, Lorraine précise que si la militante traverse des moments de découragement, parce que les actions posées ne semblent pas avoir des effets suffisants et qu’on
peut avoir le sentiment de devoir toujours recommencer, c’est la « posture » militante
qui nous permet de remettre sans relâche l’ouvrage sur le métier, de percevoir que les
luttes ne sont pas individuelles mais collectives, et donc plus grandes que nous. Les
luttes ne nous appartiennent pas, nous avons le devoir de les faire vivre lors de notre
passage sur terre, tout en sachant que ce sont les générations suivantes et à venir qui
les poursuivront.
C’est également cette posture qui vient avec des qualités dont Lorraine débordait :
la générosité, le soin aux autres, l’amour de la vie, mais aussi la capacité de douter, de
se mettre en déséquilibre pour comprendre et apprendre, tout en gardant toujours la
ligne rouge de la lutte pour la justice sociale comme horizon de court et de long terme.
Elle savait être tenace dans sa quête. Lorraine était une femme fascinante. Je souhaite
sincèrement que son parcours, ses écrits, ses actions nous inspirent pour l’éternité.

Pascale Dufour
Professeure au département de science politique de l’Université de Montréal

1
2

8

On trouvera une grande entrevue avec Lorraine Guay sur son parcours militant dans le n° 14 des
Nouveaux Cahiers du socialisme, 2015.
Pascale Dufour, Lorraine Guay, Qui sommes-nous pour être découragées ? Conversation militante avec
Lorraine Guay, Montréal, Écosociété, 2019.
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Éditorial

Un autre monde à construire
Carole Yerochewski
Pour le Comité de rédaction

Ce 22 juin 2022 est le 119e jour de la guerre destructrice menée par la Russie de
Poutine contre l’Ukraine. Médecins sans frontières s’alarme du taux « choquant » de
« violence indiscriminée », c’est-à-dire affectant aussi les civil·e·s et pas seulement
les soldats. Depuis ses débuts, cette guerre a toutes les caractéristiques d’une guerre
impérialiste pour le contrôle de l’Ukraine devant les menaces réelles ou supposées
d’une prise de contrôle par l’OTAN. Dans tous les cas, cette guerre est animée par une
volonté d’expansion du Capital qui alimente la compétition politique et économique
entre les pays. Pour se référer à la vision en termes de système-monde capitaliste
de Wallerstein et d’Arrighi, on assiste ainsi à une période typique de chaos qui suit
la perte de contrôle du pays jusqu’alors hégémonique, les États-Unis en l’occurrence,
qui ne parviennent plus à dominer l’échiquier mondial face à la Chine, notamment. Ce
chaos se traduit par la multiplication des conflits, celui en Ukraine montrant l’ampleur
des crimes commis, car documentés à un niveau jamais atteint dans d’autres conflits
en raison de l’existence des téléphones cellulaires et de l’Internet. Les destructions
gratuites de bâtiments, qui rasent le passé d’un peuple, sont un autre témoignage de
l’entreprise destructrice de domination.
Pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui se sont mobilisés massivement et ont,
à ce jour, toujours une véritable probabilité, si ce n’est de gagner, car les décombres
et les morts ne se relèveront pas, du moins de résister contre cette tentative d’inféodation, plus rien ne sera jamais comme avant. Pour le reste du monde non plus. Il en
était déjà ainsi après l’invasion américaine de l’Irak – ce que le monde occidental a
voulu ignorer, mais ce qu’il sera difficile de nier en raison des conséquences déjà plus
que palpables de la guerre en Ukraine.
D’abord, les réactions à cette guerre révèlent clairement qu’il y a bien une ligne de
fracture entre le Nord et le Sud global, au détriment du Sud : elle s’incarne dans le

10
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« deux poids, deux mesures » dans l’accueil des réfugié·e·s. D’un côté, des femmes et
des hommes africains, arabes, afghans, qui fuient les guerres chez eux et qu’on laisse
s’échouer en Méditerranée, avec leurs enfants, ou qu’on abandonne dans leur pays
alors qu’ils ont accepté de servir de traducteurs ou de travailler à l’ambassade canadienne, au péril de leur vie, comme l’ont fait nombre d’Afghanes et d’Afghans pour le
Canada ou pour les États-Unis. De l’autre côté, des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui
« nous ressemblent », qui sont « comme nous », et pour lesquels on trouve normal
d’élargir les quotas d’entrée.
Quelques commentatrices et commentateurs ont eu la grande élégance de ne pas
se sentir amers face à cet aveu raciste 1 pour simplement préférer souhaiter que
ce bel élan de solidarité envers les Ukrainiens se répète dorénavant pour les autres
réfugié·e·s. Pour qu’on garde intacte cette émotion, cette empathie qui habite les êtres
humains devant la détresse des leurs, alors qu’elle est fortement émoussée par la
vision réductrice qui sous-tend le libéralisme, qui assimile les êtres humains à des
Homo oeconomicus poursuivant leur intérêt personnel.
Autre enseignement de la crise ukrainienne, l’interdépendance énergétique des
grandes puissances, la Russie étant le deuxième producteur de pétrole après l’Arabie
saoudite et le premier producteur de gaz naturel, ce qui affecte particulièrement
l’Europe, en particulier l’Allemagne. La communauté internationale et l’Union européenne ont beau redoubler leurs sanctions à l’égard de la Russie, elles ne dépendent
pas moins d’elle. Pour compenser le désengagement officiel, la France n’aura ainsi
jamais passé autant de commandes par contrat ponctuel (« one shot contract ») avec
la Russie qu’en ce printemps 2022.
Cette situation d’interdépendance est complètement contradictoire avec l’idée
de politiques menées au sein d’États-nations. Or, elle n’est pas nouvelle ; l’historien Braudel, qui est l’inspirateur des analyses en termes de système-monde capitaliste, avait déjà fait la démonstration de cette interdépendance depuis au moins le
XVIe siècle avec la publication, dans les années 1970, de son ouvrage sur l’économiemonde 2. C’est d’ailleurs au nom de cette interdépendance assumée qu’est venue l’idée
de construire une Union européenne à l’issue de la Seconde Guerre mondiale et de ses
atrocités. Mais l’Union s’est arrêtée aux frontières de l’Europe occidentale ; les classes
dirigeantes ont continué à considérer les autres pays (hors Amérique du Nord) comme
des pions dominés sur l’échiquier et non comme des alter ego avec lesquels il fallait
aussi chercher un modus vivendi. Les Occidentaux n’ont pas retenu les leçons de la
Shoah et n’ont pas voulu répondre à cette question lancinante de « comment on avait
1
2

Voir en particulier la remarquable chronique d’Émilie Nicolas à ce sujet, dans Le Devoir du 3 mars 2022,
« Le choix des mots ».
Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin,
1967.
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pu exterminer 3 » six millions de Juifs et un nombre non négligeable de personnes
handicapées, homosexuelles et roms. Comment ? Parce que le récit occidental de
référence hiérarchise les êtres humains, et d’ailleurs pas seulement les êtres humains,
mais l’ensemble des vivants de la planète. L’effet délétère de cette hiérarchisation
nous revient tel un boomerang sur une terre en proie aux changements climatiques.
Avec les derniers rapports alarmants du GIEC 4 sur la nécessité d’opérer un changement draconien de nos modes de vie pour réduire nos émissions de gaz à effet de
serre, on peut bien déplorer notre dépendance aux énergies fossiles, et d’autant plus
aujourd’hui qu’elle nous rend aussi dépendants de la Russie, mais ce qu’il faudrait
aussi dénoncer, c’est l’incapacité ou plutôt l’absence de volonté politique des classes
dirigeantes pour concevoir et façonner un monde d’égaux, lequel couperait de surcroît
la route aux dictateurs et à leurs valets.
Reste qu’il n’est pas possible actuellement de vivre en autarcie, même en développant des circuits courts de production, à moins de continuer à nier les rapports inégaux
inscrits dans la mondialisation capitaliste. Nous ne sommes pas égaux face aux conséquences de la guerre en Ukraine comme nous n’étions pas égaux face à la pandémie de
COVID-19 et aux mesures de confinement. Les pays du Sud, qui sont déjà plus affectés
par les changements climatiques, sont de ce fait actuellement menacés par une famine
que l’ONU qualifie à juste titre de planétaire. La Russie bloque les ports ukrainiens ; or,
les céréales ukrainiennes, comme les céréales russes, subissent l’embargo des sanctions économiques, essentielles à plusieurs pays d’Afrique et d’Asie (45 pays selon l’ONU,
dont certains parmi les plus peuplés de la planète). La famine risque de s’intensifier si la
Chine augmente ses importations de céréales pour compenser les mauvaises récoltes
qui s’annoncent, en raison de sa sévère politique de confinement.
Les conséquences au Nord ne sont pas aussi mortifères, mais ne sont pas pour
autant négligeables : elles se traduisent notamment par des taux d’inflation inégalés
depuis quarante ans. Car la guerre en Ukraine, qui survient après deux ans de
pandémie, aggrave les difficultés rencontrées dans la gestion des chaînes d’approvisionnement. Ajoutées à la crise énergétique, ces ruptures dans la circulation des
marchandises contribuent à l’inflation.

3

4

12

Les responsables directs sont les nazis, mais les puissances occidentales étaient au courant depuis
1942 grâce à la résistance polonaise (voir le film Shoah du Français Claude Lanzmann, 1985) et ont laissé
l’horreur continuer pour des raisons géopolitiques qui annonçaient la guerre froide. Il y a eu suffisamment de crimes coloniaux, de génocides et d’exterminations avant et après pour qu’on ne puisse
ignorer que ce n’est pas une question de folie, de génétique ou de tradition du peuple allemand, mais
bien le produit d’un système de domination. On peut d’ailleurs regarder avec cette perspective historique la série documentaire et fiction en quatre parties réalisée par le cinéaste haïtien Raoul Peck,
Exterminez toutes ces brutes, produite par HBO et ARTE, 2021.
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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Il ne s’agit donc pas principalement d’une surchauffe de l’économie qui motiverait, comme le prétendent les économistes orthodoxes, d’augmenter les taux directeurs des banques centrales, ainsi que le font la FED aux États-Unis et la Banque du
Canada. Or, cette augmentation des taux d’intérêt de base, qui est amplifiée par les
banques servant monsieur et madame Tout-le-Monde, a des répercussions inégales
pour la population : autant elle favorise la protection des rentes et du patrimoine pour
les ménages aisés, autant elle accentue la baisse du pouvoir d’achat inscrite dans l’inflation qui touche sévèrement les produits alimentaires.
Il y aurait pourtant d’autres façons de lutter contre l’inflation, ou d’accompagner la
hausse des taux directeurs 5, qui permettraient de contrecarrer les effets inégaux des
conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Par exemple au Québec, il
s’agirait d’encadrer le prix des denrées de base ainsi que celui des services publics,
comme les tarifs d’électricité, ou le prix des loyers, dont l’augmentation faramineuse
résulte d’une spéculation immobilière effrénée depuis la pandémie. Mais ce n’est
pas la voie choisie par les actuels gouvernements fédéral et provincial. Comme s’ils
voulaient continuer à alimenter le mythe de l’impuissance des gouvernements devant
les « lois économiques », un mythe qui sert à merveille le capitalisme, mais un mythe
fortement ébranlé par les mesures de confinement prises par les États, qui ont alors
trouvé le bouton pour arrêter net l’activité économique et qui ont ensuite multiplié les
dépenses pour soutenir entreprises et ménages.
À la veille de la crise économique de 1929 et de la victoire du parti nazi au Parlement
allemand, Freud écrivait Malaise dans la civilisation. Il observait les contradictions
dans lesquelles sont plongés les êtres humains étant donné la façon dont la société
occidentale se développe : elle prône la recherche du bonheur, mais accumule les
obstacles à sa réalisation, en raison notamment, soulignait Freud à l’époque, de ses
rapports sociaux et de son utilisation de la technique permettant dorénavant « aux
hommes de s’exterminer jusqu’au dernier 6 ». Un siècle plus tard, et quelques guerres et
génocides de plus, c’est une image cruelle de l’état de notre civilisation que renvoient
la crise ukrainienne et ses réfugié·e·s qui tentent de survivre et se heurtent, malgré
l’immense réseau de solidarité en Europe, aux tentatives d’exploiter leur détresse et
d’asservir les femmes ukrainiennes qui fuient.

5
6

Voir dans ce numéro des NCS, l’entrevue de Bertrand Shepper, « Augmenter les taux d’intérêt, pas la
réponse à l’inflation » par Carole Yerochewski.
Jean-Michel Quinodoz, « Malaise dans la civilisation, S. Freud (1930). Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse », dans J.-M. Quinodoz, Lire Freud. Découverte chronologique de l’œuvre de Freud,
Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 263-269 .
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L’ÉCOSOCIALISME, UNE STRATÉGIE POUR NOTRE TEMPS

Introduction au dossier

L’écosocialisme, une stratégie
pour notre temps
Roger Rashi, Donald Cuccioletta

Il y a 11 ans, les Nouveaux Cahiers du socialisme publiaient un numéro intitulé Écosocialisme ou barbarie ! 1 Pourquoi, donc, sortir un autre numéro sur l’écosocialisme à
l’automne 2022 ?
L’aggravation de la crise globale du capitalisme, avec en prime une situation climatique qui frise la catastrophe, rend la proposition écosocialiste plus urgente que
jamais. En 2011, la crise financière était à peine vieille de trois ans et les politiques
d’austérité commençaient à s’imposer partout sur la planète. Aujourd’hui, de multiples
crises – économique, sociale, sanitaire, climatique – s’imbriquent et s’aggravent
mutuellement au point où les économistes nous préviennent qu’une période de stagflation (stagnation économique et inflation) nous pend au nez et les virologues que
d’autres pandémies sont tapies dans l’ombre.
Il y a 11 ans, des analystes marxistes aussi avertis que Sam Gindin et le regretté
Leo Panitch nous disaient que l’économie chinoise s’apprêtait à intégrer le capitalisme global dominé par les États-Unis et, qu’en conséquence, les crises du système
proviendraient dorénavant des contradictions économiques et sociales au sein des
États et non plus des contradictions entre États 2. Aujourd’hui, nous voyons le retour
des tensions géopolitiques entre grands blocs rivaux, les États-Unis et leurs alliés d’un
côté, l’axe Chine-Russie de l’autre, la récurrence des guerres par procuration, l’Ukraine
en ce moment, et le danger accru de conflit nucléaire.
1
2

Nouveaux Cahiers du socialisme n° 6, automne 2011.
Leo Panitch et Sam Gindin, The Making of Global Capitalism. The Political Economy of American Empire,
New York, Verso, 2012, p. 19-21.
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En 2011, plusieurs analystes de gauche se plaignaient du peu de résistance populaire au néolibéralisme en crise depuis 2008. Nous assistons à un changement important depuis une décennie alors que nous avons vécu au moins deux grandes vagues
de révoltes populaires mondiales : dès 2010, le Printemps arabe et les grandes révoltes
contre l’austérité en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord, dont notre Printemps
érable, en Amérique latine. À partir de 2019, une deuxième grande vague se manifeste : par la mobilisation mondiale de la jeunesse contre les changements climatiques, les luttes populaires contre la droite en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, en Bolivie, en Colombie, et l’important mouvement antiraciste et anti-Trump de
Black Lives Matter aux États-Unis.
De nos jours, la discussion publique à gauche ne porte plus sur l’absence de
résistance populaire au néolibéralisme, mais plutôt sur les moyens stratégiques et
tactiques pour que ces multiples révoltes puissent aboutir à de réelles transformations systémiques.

L’écosocialisme, une question de lutte pratique
La situation actuelle nous amène à centrer ce numéro sur la question de la stratégie, c’est-à-dire sur la lutte politique pour un socialisme écologique et libérateur.
Non pas que l’exploration théorique et programmatique de cette société nouvelle soit
terminée. Non pas que les questions politiques soient toutes clarifiées. Non pas que
l’hypothèque attachée au terme de « socialisme » après les échecs du XXe siècle soit
levée. Non, il y a encore fort à faire sur toutes ces questions.
Cependant, le débat théorique ne se pose plus comme en 2011. Aujourd’hui, c’est
devenu une question pratique, une question de luttes sur le terrain, car, depuis 2011,
les initiatives écosocialistes politiques et sociales se multiplient.
En 2012, Jean-Luc Mélenchon, alors candidat du Front de gauche aux élections
présidentielles françaises, proposait de lier luttes écologiques et luttes sociales dans
une vision de rupture avec le capitalisme et le productivisme afin de promouvoir une
planification écologique démocratique radicale. Il a appelé « écosocialisme » cette
nouvelle synthèse du socialisme et de l’écologie et l’a intégrée dans son programme
électoral 3. Avant l’élection présidentielle suivante, en 2017, Mélenchon a récidivé. Alors
qu’il était au moment le plus fort de sa période « populiste de gauche », il a néanmoins
conclu sa brochure, L’ère du peuple, par un appel éloquent et puissant : « Nous proposons un nouvel énoncé de la stratégie émancipatrice pour le futur de l’humanité. Cette
nouvelle conscience et son programme d’action sont l’écosocialisme 4 ». En 2022,
Mélenchon remportait 22 % des votes aux élections présidentielles et un remarquable
3
4
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Jean-Luc Mélenchon, La règle verte. Pour l’éco-socialisme, Paris, Bruno Leprince/Café république, 2013.
Jean-Luc Mélenchon, L’ère du peuple, Paris, Fayard, 2016, p. 118.
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26 % aux élections législatives, à la tête d’une alliance de gauche, la Nouvelle Union
populaire écologique et sociale (NUPES), configurée et menée par son parti La France
insoumise. En place de choix au programme de cette alliance, devenue la principale opposition en France : la planification écologique et démocratique, héritée des
programmes écosocialistes des années précédentes.
En 2019, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, l’égérie de Democratic Socialists of America (DSA), lancent le Green New Deal (GND) qui devient rapidement la
revendication phare de la nouvelle gauche socialiste étatsunienne 5. Bien que lancée
au Congrès des États-Unis, et donc relativement limitée au départ, cette revendication antinéolibérale peut relier les luttes sociales et climatiques et préfigurer l’écosocialisme, comme le font remarquer les Autochtones radicaux du collectif Red Nation 6.
L’intellectuelle et militante bien connue, Naomi Klein, ne s’y trompera pas : elle affirme
dans son livre On Fire. The Burning Case for a Green New Deal que le GND proposé par
les jeunes socialistes américains exprime l’aspiration à une vision écosocialiste et
démocratique, aux antipodes du vieux socialisme industriel et autocratique de l’Union
soviétique 7.
Les mouvements sociaux ne sont pas en reste. Alors qu’en 2011, les plus à gauche
affirmaient qu’il fallait « changer le système, pas le climat », l’idée se précise
aujourd’hui d’un anticapitalisme assumé souvent suivi d’un appel à l’écosocialisme.
Ainsi la Cooperation Jackson, un mouvement de coopératives d’habitation et de
production, dans la ville à majorité afro-américaine de Jackson au Mississippi, s’affiche-t-elle ouvertement non seulement comme antiraciste, anticoloniale et antipatriarcale, mais aussi comme socialiste et écologique 8. Il en est de même du collectif
autochtone Red Nation qui n’hésite pas dans son manifeste Red Deal 9 à se réclamer
de la lutte de libération des Autochtones et de l’écosocialisme. Il prône l’appui au Green
New Deal, mais aussi son dépassement vers un Red Deal qui non seulement donne la
priorité à la libération des Autochtones, mais aussi à une position de gauche révolutionnaire susceptible de créer des alliances populaires contre les classes dominantes.
Le mouvement des grèves étudiantes et de la jeunesse lancé avec éclat par la jeune
militante suédoise Greta Thunberg connaît un développement similaire. Les grèves de
l’automne 2019 ont mobilisé six millions de participantes et participants dans le monde,
dont une manifestation monstre de 500 000 personnes à Montréal. Depuis, Greta et
5
6
7
8
9

Voir Donald Cuccioletta et Roger Rashi, « Un Green New Deal radical : la revendication-phare de la
gauche socialiste américaine », Presse-toi à gauche, 1er septembre 2020.
Voir dans ce numéro des NCS l’article « Le Red Deal : une action autochtone pour sauver la Terre » par
The Red Nation.
Naomi Klein, On Fire. The Burning Case for a Green New Deal, Toronto, Knopf Canada, 2019, p. 258-260.
Voir Cooperation Jackson, <https://cooperationjackson.org>.
Voir « Le Red Deal », op. cit.
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son mouvement Fridays for Future (FFF) ont constamment radicalisé leurs positions.
Les dénonciations du capitalisme, du colonialisme et du racisme sont maintenant
explicites dans les appels à reprendre les grèves à l’automne 2022 10. Plusieurs militantes et militants de FFF membres de différentes sections nationales européennes
se sont joints à des initiatives telles que les Rencontres écosocialistes de Lisbonne.
Ces dernières ont donné lieu au lancement d’une revue écosocialiste en ligne, Fight the
Fire, à laquelle participe le militant et théoricien écosocialiste Andreas Malm 11. Cette
nouvelle publication veut diffuser les idées écosocialistes dans le mouvement international pour la justice climatique.
Parallèlement, les idées écosocialistes ont souvent un ancrage solide et ancien dans
les luttes populaires, ouvrières et paysannes du Sud global. En 2009, lors du Forum
social mondial à Belém au Brésil, s’est tenue une rencontre internationale d’écosocialistes où fut adoptée le Déclaration écosocialiste de Belém 12 avec un fort contenu
anti-impérialiste et décolonial, et ce, en présence de nombreux militants et militantes
du Brésil et de l’Amérique latine. Au Brésil, l’influence écosocialiste se fait sentir dans
des mouvements sociaux aussi influents que le Mouvement des sans-terre, les mouvements pour les droits territoriaux des peuples autochtones et contre l’extractivisme,
ainsi qu’au sein des partis politiques comme le PSOL (Partido Socialismo e Liberdade,
le Parti socialisme et liberté).
En Afrique du Sud, les idées écosocialistes se développent depuis 2011 dans les
syndicats militants et les organisations populaires. Depuis deux ans, un mouvement de
convergence de 260 organisations a permis la mise sur pied d’un vaste projet critique
du capitalisme vert et de l’écoblanchiment gouvernemental, Climate Justice Charter
(CJC) 13. Le CJC appelle à une transition démocratique populaire. Des militants écosocialistes participent à la direction du mouvement. Ce ne sont que quelques exemples
d’un courant qui prend sans cesse de l’ampleur dans maints pays en développement.

La nécesssité d’un écosocialisme mobilisateur et fédérateur
La nécessité d’une alternative globale et radicale au capitalisme crève les yeux.
Les Nations unies, par la voix de leur secrétaire général, s’épuisent à dénoncer la
dérive climatique et les catastrophes pour l’humanité qui en résultent. Les scientifiques du GIEC 14 tirent la sonnette d’alarme et préviennent que des transformations
sont urgentes et nécessaires si l’on veut éviter l’irréparable. Des écologistes connus
10 Fridays For Future, On September 23rd, we will strike for climate reparations and justice, <https://fridaysforfuture.org/september23/>.
11 Fight The Fire, Ecosocialist Magazine, <https://www.fighthefire.net>.
12 Voir : <https://www.contretemps.eu/declaration-ecosocialiste-belem/>.
13 Climate Justice Charter Movement, <https://cjcm.org.za/media/posts/3d0345f5-ec23-464c-8861-9e9ff
2489cb9>.
14 GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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tel le biologiste David Suzuki martèlent qu’une action radicale s’impose. La question
de la transition est sur toutes les lèvres : transition énergétique, écologique, technologique, verte, c’est la question de l’heure.
Loin de faire la fine bouche face à la question de la transition, que certains considèrent comme une compromission avec les tenants du système, nous y voyons au
contraire l’occasion de réaffirmer la nécessité d’une transition antisystémique et
de transformer cette perspective en revendication agissante et mobilisatrice sur le
terrain des luttes de classes et populaires.
Pour ce faire, nous tenterons de clarifier dans ce dossier certains des grands
éléments de la stratégie écosocialiste. Nous l’avons divisé en trois grandes sections :
Théorie, Débats stratégiques, Luttes et résistances.
La section Théorie explore les principes qui guident notre action à l’aide de quelques
textes de penseurs socialistes étatsuniens inédits en français. Si les lectrices et
lecteurs francophones connaissent bien Michael Löwy et Daniel Tanuro, ils n’ont peutêtre pas lu d’auteurs écosocialistes étatsuniens. Nous saisissons l’occasion pour
présenter Nancy Fraser, autrice marxiste féministe de grande valeur, qui expose une
vision intersectionnelle de l’écosocialisme et démontre la capacité fédératrice de ce
projet. Une entrevue avec John Bellamy Foster, un théoricien remarquable du socialisme écologique marxiste, nous donne un aperçu des contributions de l’école dite de
« la rupture métabolique » à une conception révolutionnaire et anti-impérialiste de
l’écosocialisme. Ce socialisme du XXIe siècle a relancé les recherches sur la planification démocratique et la mise sur pied d’une nouvelle structure technologique respectueuse de la nature, autrement dit sur la transformation révolutionnaire des rapports
sociaux et des forces productives.
Simon Tremblay-Pepin nous présente deux articles (de Fikret Adaman et Pat Devine
ainsi que d’un groupe d’universitaires québécois) touchant les débats sur les modèles
de planification démocratique de l’économie et l’importance d’y intégrer la question
environnementale. En dernier lieu, Jonathan Durand Folco nous rappelle que l’attention accordée aux questions stratégiques ne peut se faire au détriment de l’éthique
et des valeurs, comme la bienveillance, l’honnêteté, la coopération, la transparence,
utiles à la construction des mouvements sociaux et à l’élaboration d’un projet socialiste, inclusif, démocratique et émancipateur.
Une entrevue de David Camfield, menée par Donald Cuccioletta, ouvre la section
Débats stratégiques. L’intellectuel manitobain réaffirme le premier grand principe de
la stratégie écosocialiste : la transformation profonde de la société exige un mouvement de masse et une stratégie de transition antisystémique. Dans l’article « Pour
résoudre le dilemme de Greta », Louis Desmeules et Jean-Luc Filion expliquent que le
mouvement des grèves climatiques de la jeunesse est arrivé à la même conclusion :
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il faut rompre avec le capitalisme si l’on veut sauver la planète. Une fois cela dit, de
quel mouvement avons-nous besoin ? René Charest parcourt les trois derniers livres
du penseur radical Andreas Malm qui, à l’aide de formules-choc telles que le besoin
d’un léninisme écologique, remet en question le pacifisme réformiste de l’écologisme
dominant et affirme que le mouvement doit adopter une stratégie d’actions de masse
radicales, seules susceptibles de fédérer les classes populaires dans leur affrontement avec les classes dominantes.
Qu’en est-il de l’outil politique de la lutte pour l’écosocialisme ? La forme « parti »
est-elle toujours adéquate ? Dans un mini-dossier intitulé « Les contradictions de
Québec solidaire dans la lutte aux changements climatiques », deux membres de
Québec solidaire, parti comparable aux formations de « nouvelle gauche » apparues
ces quinze dernières années en Occident, relatent les détails des luttes internes pour
que Québec solidaire adopte une vision de la transition écologique qui est anticapitaliste et ouverte sur l’écosocialisme. Jennie-Laure Sully nous rappelle ensuite que l’écosocialisme est de par sa nature une lutte anti-impérialiste et internationale. Elle met
en garde contre toute forme d’occidentalocentrisme et invite à se reporter aux écrits
et aux luttes émanant des peuples qui vivent en périphérie des États impérialistes.
Luttes et résistances, la dernière section de ce dossier, dresse le bilan de luttes
menées sur le terrain et en tire des leçons. Cela va du mouvement international pour
la justice climatique après la COP26 au récit critique de trois mobilisations écologiques ici même au Québec et à une réflexion d’une éducation populaire anticapitaliste et écosocialiste. Suit une version française condensée de l’introduction du livre
manifeste « Le Red Deal : une action autochtone pour sauver la Terre » produit par le
collectif autochtone radical The Red Nation. Ce document a malheureusement très
peu circulé au Québec et il nous apparaît pertinent de remédier à cette lacune.

En guise de conclusion
Nous soumettons ce dossier sur l’écosocialisme à la réflexion et à la critique des
militantes et militants du Québec. Nous espérons avoir l’occasion d’en discuter plus
profondément dans un avenir rapproché selon des modalités à établir. Nous sommes
très conscients du fait que ce dossier reste incomplet. Des questions aussi cruciales
que la décroissance, l’écoféminisme, l’action écologique dans le mouvement syndical,
la question nationale québécoise et l’environnement sont peu ou pas abordées. Ce
dossier n’est qu’un début. Nous nous engageons à continuer le combat pour élaborer
une stratégie écosocialiste pour notre temps.
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L’ÉCOSOCIALISME, UNE STRATÉGIE POUR NOTRE TEMPS

Débats stratégiques

Des mouvements de masse nécessaires
pour sauver l’humanité
Entrevue avec David Camfield 1
Donald Cuccioletta
Rédacteur des Nouveaux Cahiers du socialisme (NCS)

NCS – Dans le dernier paragraphe de la préface de votre livre, Future on Fire 2,
Dharma Noor affirme et je cite : « Future on Fire est une lecture essentielle
pour ceux et celles qui cherchent une façon d’effectuer [des] changements
et de bâtir un monde plus juste. Camfield éclaire le territoire non exploré qui
s’étend devant nous… il donne aussi aux lecteurs et lectrices une étoile polaire :
réaliser l’écosocialisme ». Je vous demande d’abord, David, de donner une brève
définition de ce que vous entendez par écosocialisme.
David Camfield – Bonne question ! Il est important d’être clair sur ce qu’on entend
par écosocialisme parce que, de nos jours, on emploie régulièrement le terme pour
désigner des choses fort différentes. Certaines personnes l’utilisent pour désigner
une société dans laquelle l’État réglemente les entreprises privées et la société dans
son ensemble dans l’intérêt de la justice sociale et écologique. À mon avis, une telle
société serait toujours capitaliste. D’autres comprennent l’écosocialisme comme une
société où l’État contrôle l’ensemble ou la majeure partie de l’économie et la planifie
de manière à satisfaire les besoins humains et les objectifs écologiques. Ce n’est pas
ce que j’entends non plus.
1
2

David Camfield est professeur à l’Université du Manitoba où il enseigne les « Labour Studies » (Études
sur le travail et le mouvement ouvrier).
David Camfield, Future on Fire. Capitalism and the Politics of Climate Change, Halifax, Fernwood
Publishing/PM Press, 2022.
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Par écosocialisme, j’entends une société fondée sur une planification hautement
démocratique qui vise à répondre aux besoins humains d’une manière écologiquement
rationnelle. Déterminée à réparer les dommages écologiques, cette société entretiendrait une relation tout à fait différente de celle qui prévaut aujourd’hui entre les humains
et le reste de la nature. Ce serait également une société sans divisions de classe et sans
pouvoir d’État, œuvrant à l’émancipation humaine. Ce type de société ne peut résulter
que d’un long processus de reconstruction socioécologique planifié de façon démocratique. Une telle société est-elle possible ? On n’en sait trop rien ! Mais je crois qu’elle l’est,
et je crois qu’il faut travailler à amorcer la transition vers cette société.
Je dois mentionner que mon livre ne traite pas en profondeur de l’écosocialisme ;
il se concentre sur la façon de concevoir un programme d’urgence minimal en faveur
de la justice climatique.
NCS – Dans le premier chapitre, intitulé « The Path We’re On » (« Le chemin que
nous avons pris »), il est très clair que vous souhaitez que vos lectrices et lecteurs
se sentent interpellés et prennent conscience que le temps ne joue pas en notre
faveur.
D. C. – Oui, je pense que c’est vrai. Je pense que toute personne qui comprend les
éléments fondamentaux de la science actuelle du climat reconnaît l’urgence de la
situation.
NCS – Dans le premier chapitre, vous faites référence à Andreas Malm à propos
de « l’objectif des deux degrés » et vous poursuivez en qualifiant le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies
d’ « étalon-or » des rapports scientifiques conservateurs. Le rapport du GIEC
envoie-t-il un signal d’alarme ou est-ce un rapport modéré ?
D. C. – En ce qui concerne le rapport du GIEC de 2018, la réponse est peut-être l’un
et l’autre. Je ne revendique pas une grande connaissance de la science du climat,
mais je pense que ce que l’économiste politique Geoff Mann a écrit récemment est
important : « Les modèles les plus sophistiqués de la science climatique décrivent une
gamme de conditions environnementales possibles, façonnées par un éventail d’effets de seuil et de boucles de rétroaction interreliés mais mal compris, et il ne s’agit là
que de systèmes non humains. Ces modèles sont comme des radeaux de complexité
mathématique flottant sur des mers d’incertitude, même pour ce qui est des mesures
aussi fondamentales que la relation entre les émissions et le changement de température de la planète ». Il n’est pas question ici de minimiser la menace, pas du tout. Il
s’agit simplement de reconnaître la complexité et le caractère incertain des processus
étudiés par la science du climat.
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NCS – Comme vous le dites, certains scientifiques concluent que nous vivons une
nouvelle ère géologique, l’anthropocène, que d’autres appellent le capitalocène.
Que veulent-ils dire à votre avis ?
D. C. – L’anthropocène désigne une époque de l’histoire géologique de la Terre qui
succède à l’époque holocène, qui a débuté, elle, il y a environ 11 700 ans. Les scientifiques qui proposent de reconnaître l’anthropocène comme une époque s’appuient sur
l’importance de l’empreinte humaine sur le système terrestre. Mais ce sont des chercheuses et des chercheurs politiquement radicaux qui ont proposé de parler plutôt de
capitalocène pour mieux faire valoir que le capitalisme est responsable des changements et non l’humanité. Le sociologue Jason Moore emploie le terme capitalocène
pour désigner tout autre chose, ce qui porte à confusion.
Je suis d’accord pour dire que le capitalisme est la cause de ces changements, mais
je ne crois pas qu’il soit utile de proposer le concept de capitalocène. À mon avis, il
vaut mieux tirer des leçons des avancées de la science des systèmes terrestres et
proposer ensuite une explication matérialiste historique des causes qui font que ce
mode particulier d’organisation humaine a eu un impact aussi marqué et aussi dévastateur sur la planète, un changement tel que de nombreux scientifiques militent en
faveur du concept d’anthropocène.
NCS – Vous écrivez : « Why Are We On This Path ? » (« Pourquoi en sommes-nous
là ? »). Peut-on se demander pourquoi les gouvernements ont failli à la tâche,
alors que l’on connaît depuis des décennies l’enjeu des changements climatiques ?
D. C. – Il s’agit d’une question cruciale. Il est clair que nous nous dirigeons vers
des hausses extrêmement dangereuses de la température de la planète (entre 2,7 et
3,1 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels d’ici 2100 selon le groupe
Climate Action Tracker). Pourquoi ? Principalement en raison de la façon dont les
combustibles fossiles sont si fondamentalement intégrés au fonctionnement de la
société capitaliste. L’expression capitalisme fossile est vraiment appropriée.
Pourquoi alors les gouvernements ont-ils fait si peu pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre qui sont à l’origine des changements climatiques ? Principalement parce que les changements radicaux et rapides nécessaires pour réduire considérablement les émissions auraient un impact énorme sur les profits des grandes
entreprises, qui crieraient au meurtre à la seule perspective de tels changements. Ça
ne concerne pas seulement les entreprises qui extraient, raffinent, transportent et
vendent des combustibles fossiles. On parle également des banques, des fonds d’investissement et d’autres entreprises qui investissent dans les énergies fossiles. Il y
a aussi la question du coût de ces changements pour les États, mais je pense que le
pouvoir du capital de même que les rapports entre les États et le capital expliquent
pourquoi ces changements n’ont pas été entrepris.
Des mouvements de masse nécessaires pour sauver l'humanité
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NCS – Le Canada a généralement bonne réputation, mais qu’en est-il réellement
lorsque nous parlons du Canada et de l’industrie des combustibles fossiles ?
D. C. – Il suffit de regarder l’ampleur des émissions de CO2 au Canada au cours des
dernières décennies pour comprendre de quoi il retourne. Les émissions ont diminué
dans de nombreux pays capitalistes avancés – nulle part de façon suffisante, mais
même aux États-Unis, je crois qu’elles ont diminué de près de 8 % entre 1990 et 2020.
Au Canada, les émissions ont augmenté de 20 % au cours de ces années. La déclaration de Justin Trudeau lors d’un discours prononcé il y a plusieurs années disant
qu’ « aucun pays ne laisserait dormir 173 milliards de barils de pétrole dans le sol »
laisse planer peu de doutes. L’industrie des combustibles fossiles est très puissante
au Canada. Mais il y n’a pas que le pouvoir de ces entreprises. Les personnes à la tête
du gouvernement fédéral voient dans l’extraction des combustibles fossiles destinés
à l’exportation une source importante de dynamisme pour l’économie canadienne, qui,
à l’instar des autres économies dans le monde, a connu de faibles taux de croissance
depuis 2008, au cours de ce que certains ont appelé la « Longue Dépression » (ici, je
dois remercier Geoff McCormack et Todd Gordon pour leur analyse 3).
NCS – Les sociaux-démocrates, y compris ceux du Canada, ont-ils vraiment
combattu les changements climatiques ?
D. C. – Bon nombre d’adeptes des partis sociaux-démocrates ont été et sont toujours
engagé·e·s dans diverses actions en faveur de la justice climatique. Cependant, ces
partis, comme le Nouveau Parti démocratique, n’exigent pas le type de changements
qu’il faudrait pour nous rapprocher le plus près possible de la cible de zéro émission
de gaz à effet de serre – et j’entends là un véritable zéro, non pas l’objectif trompeur
et dangereux du « zéro net 4 ». Ils ne se situent pas non plus dans une perspective de
lutte contre les injustices sociales à l’échelle mondiale. Croire qu’il est possible d’effectuer les changements nécessaires en élisant un parti plus à gauche et plus engagé
dans la lutte pour la justice climatique, c’est oublier les obstacles que dresseraient
le capital et les grands fonctionnaires de l’État devant un gouvernement qui voudrait
appliquer un tel programme.
3
4
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Geoff McCormack et Todd Gordon, « Flagging profitability and the oil frontier. State power, the world
market, and settler-colonial capitalism in Canada », Historical Materialism, vol. 28, n° 4, 2020, p. 25-66.
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profondément trompeur car il postule que l’on peut atteindre la neutralité carbone en développant des
mécanismes compensatoires qui contrebalanceraient les émissions de gaz à effet de serre. Or l’efficacité de ces mécanismes est souvent non prouvée, ou carrément surévaluée, de telle sorte que
l’effort pour réduire les émissions de GES, notamment en coupant drastiquement dans les énergies
fossiles, est insuffisant pour atteindre une réelle carboneutralité. Voir Maik Marahrens, Why Net Zero
and Offsets won’t solve the climate crisis, Greenpeace International, 4 juin 2021, <www.greenpeace.org/
international/story/48180/why-net-zero-offsets-wont-solve-climate-crisis/>.
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NCS – Comment les peuples autochtones sont-ils perçus dans la lutte pour les
changements écologiques ? Sont-ils des leaders ?
D. C. – Les peuples autochtones jouent un rôle de premier plan dans cette lutte,
sans aucun doute. Les émissions seraient même pires qu’elles ne le sont présentement si ce n’avait été de l’opposition déterminée des Autochtones aux projets liés
aux combustibles fossiles, aux projets miniers et aux empiètements grandissants des
grandes entreprises sur les forêts. Au Canada, l’opposition des chefs héréditaires des
Wet’suwet’en au projet de gazoduc de Coastal GasLink destiné à alimenter le vaste
projet de gaz naturel liquéfié de Kitimat est exemplaire. Je pense que la résistance
autochtone internationale a aussi incité de nombreux non-Autochtones à remettre en
question certains présupposés néfastes pour l’environnement et à se mobiliser pour
la justice écologique dans son ensemble.
NCS – Certaines personnes qui luttent contre les changements climatiques
continuent de voir la réforme du capitalisme comme une solution. Ne s’agit-il pas
alors d’écocapitalisme ?
D. C. – Oui, beaucoup de gens pensent qu’il est possible de rendre le capitalisme
écologiquement soutenable. Malheureusement, je pense que c’est une chimère :
l’échelle et la vitesse de l’accumulation concurrentielle rendent le capitalisme intrinsèquement destructeur pour l’environnement.
NCS – Pour gagner cette bataille, ne devrions-nous pas nous ancrer dans les
mouvements de masse, à l’échelle locale et internationale ?
D. C. – Certainement ! L’épigraphe de mon livre est empruntée à Naomi Klein :
« Seuls les mouvements sociaux de masse peuvent nous sauver maintenant », et
l’essentiel du livre consiste à démontrer pourquoi il en est ainsi.
NCS – Quand nous appuyons un New Deal vert, il ne faut pas oublier qu’il s’agit
d’une approche tactique et que la perspective stratégique visant à détruire le
capitalisme demeure le but ultime, n’est-ce pas ?
D. C. – C’est précisément l’approche que je défends dans le livre. J’ajouterais
qu’il faut utiliser de façon prudente l’expression « New Deal vert » et être attentif au
contenu de chaque réforme portant cette étiquette : les mots peuvent être trompeurs.
Le type de programme d’urgence pour la justice climatique que je préconise dans
Future on Fire correspond à ce que certains ont appelé un « New Deal vert radical ». Il
doit comporter des mesures pour affaiblir l’emprise impérialiste du capitalisme sur le
Sud – les pays soumis à l’impérialisme – et permettre à la majorité des habitants de la
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planète de consommer davantage d’énergie tout en réduisant leurs émissions de gaz
à effet de serre. Cela signifie que l’abandon des énergies fossiles passera notamment
par la réduction de la demande en énergie dans les pays riches.
Obtenir des réformes d’une telle ampleur en matière de justice climatique constituerait une victoire incroyable pour l’humanité ! Je pense également que pour effectuer
ces changements, il faudra mobiliser un nombre considérable de personnes ayant des
attentes élevées, ce qui rendra les changements radicaux beaucoup plus probables.
NCS – Il semble que beaucoup de personnes aient perdu espoir, qu’elles croient
que nous sommes intervenus trop tard et qu’il n’y a plus rien à espérer. Pourtant,
dans la quatrième partie de votre livre, vous affirmez : « Even a Ravaged Planet
is Worth Fighting For » (« Il vaut la peine de lutter, même pour une planète
dévastée »). Donnez un peu d’espoir à ceux et celles qui n’en ont pas.
D. C. – Je vais faire de mon mieux. Commençons par réfléchir à ce qu’affirme le
climatologue Michael Mann : « Aujourd’hui, le catastrophisme constitue sans doute
une plus grande menace pour l’action climatique que le déni pur et simple. En effet, si
le réchauffement catastrophique de la planète est vraiment inéluctable et que nous
ne pouvons rien faire pour l’éviter, pourquoi devrions-nous agir ? Le catastrophisme
conduit potentiellement à la même inaction que le déni pur et simple de la menace ».
Ainsi, dire « Il est trop tard, il n’y a plus d’espoir » incite aisément à ne rien faire. Nous
devons plutôt prendre la mesure des dangers auxquels nous devons faire face et agir
collectivement pour la justice climatique.
Deuxièmement, il ne s’agit pas de choisir entre limiter le réchauffement à 2 °C
ou abandonner la lutte. La différence entre, disons, 2,5 °C et 3 °C correspond à des
millions de vies humaines. Nous devons viser une transition équitable qui limite le
réchauffement à 1,5 °C, sans entretenir d’illusions quant à nos chances d’y arriver. Si
cette limite s’avérait impossible à atteindre en raison du volume des émissions, nous
devrions redoubler d’efforts dans la lutte pour une transition juste et une adaptation
équitable aux effets du réchauffement de la planète.
Troisièmement, grande est l’incertitude quant à l’ampleur des changements climatiques à venir et plus encore quant à l’avenir des sociétés humaines. Les crises sociales
et écologiques pourraient provoquer diverses formes de révolte dans les années à
venir. Peut-être pourrions-nous dire que la porte n’est pas fermée à toute possibilité
de libération. Elle est encore entrouverte, alors passons-y la main et forçons-la à s’ouvrir. Je ne crois pas qu’il soit impossible d’obtenir de vastes réformes en matière de
justice climatique. Je ne crois pas que l’écosocialisme soit impossible. Nos chances
sont minces, sans aucun doute, mais les enjeux sont exceptionnellement élevés. Que
pouvons-nous faire alors, jouer ? C’est ce que Daniel Bensaïd appelle « le pari mélancolique ».
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Enfin, je pense que Terry Eagleton l’exprime magnifiquement bien dans son livre
Hope without Optimism 5 : « Il est irrationnel d’espérer l’impossible, mais pas le très
improbable […] peut-être n’y a-t-il pas d’espoir ; mais à moins que nous n’agissions
comme s’il y en avait, cette possibilité risque fort de devenir une certitude ».

Photo : André Querry

5

Terry Eagleton, Hope without Optimism, New York, University of Virginia Press, 2015.
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PARCOURS MILITANT

Pionnières des garderies
populaires
Entrevue avec Guylaine Thauvette
et Francine Godin

Guylaine Thauvette

Guillaume Tremblay-Boily
Chercheur à l’IRIS

Francine Godin

On célèbre cette année le 25e anniversaire de la mise en place du réseau des centres de la
petite enfance (CPE). Dans le discours médiatique, on attribue généralement la création
des CPE à Pauline Marois, alors ministre de l’Éducation, mais on passe trop souvent sous
silence le rôle de tous les précurseurs du mouvement des garderies, celles et ceux qui
se sont battus pour créer, entretenir et étendre le réseau des garderies sans but lucratif.
Dans cette entrevue, on donne donc la parole à deux pionnières des garderies populaires
fondées dans les années 1970. Guylaine Thauvette a été l’une des principales responsables
de la garderie Lafontaine sur le Plateau-Mont-Royal à Montréal et Francine Godin l’une
des fondatrices de la Garderie Populaire Saint-Michel aussi à Montréal. Guylaine a par
la suite été organisatrice communautaire dans le Centre-Sud, tandis que Francine a été
enseignante en éducation à l’enfance au cégep du Vieux Montréal.
Guillaume Tremblay-Boily - Pouvez-vous raconter comment vous avez commencé
à vous impliquer dans les garderies populaires ?
Guylaine Thauvette - D’abord un court rappel du contexte des années 1960 et 1970.
C’est la Révolution tranquille au Québec. Les grandes réformes de l’éducation ont
marqué la décennie 1960. Le projet d’indépendance du Québec prend forme et nous
interpelle. Le Parti québécois (PQ) de René Lévesque est fondé en 1968. En octobre
www.cahiersdusocialisme.org
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1970, le Québec subit la Loi sur les mesures de guerre. Les mouvements de contestation et de lutte pour les droits sociaux vont se multiplier au cours des années 1970. Le
mouvement féministe prendra de l’ampleur et bataillera fort pour qu’on reconnaisse
aux femmes le droit à l’avortement, le droit au travail, l’équité salariale, bref l’égalité hommes-femmes sur tous les plans. Des organismes de défense des droits vont
se former et se développer dont l’Association de défense des droits sociaux (ADDS),
les associations coopératives d’économie familiale (ACEF), le Mouvement ActionChômage, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), les cliniques
juridiques et les cliniques communautaires de santé. Ces dernières, qui ont enfin lié le
curatif au social et à la prévention, deviendront les CLSC 1. Des tables de concertation
et des comités de citoyens et citoyennes s’organiseront dans les quartiers pour revendiquer du logement social, des emplois, etc. La lutte des garderies va s’inscrire dans
toute cette mouvance et mobilisera un grand nombre de femmes.
À 17 ans, je rentre à l’École des beaux-arts. En 1969, je participe à l’occupation
de l’École. On revendique alors la cogestion. La même année, je manifeste lors de
l’Opération McGill français organisée par le mouvement étudiant.
À la campagne avec mon amoureux, on cultive un grand jardin, on vend à Montréal
nos légumes bios, je fais des contrats de photos, la récolte des pommes, un calendrier
artistique que je vends au Salon des métiers d’art. Notre fille naît en 1972. Son père
nous quitte du jour au lendemain et par la suite il ne pourra aucunement nous soutenir.
C’est la monoparentalité totale.
Je reviens à Montréal au début de 1974. C’est là que j’inscris Chloé qui a deux ans et
demi à la garderie Lafontaine. Cela me donne l’occasion avec quatre autres personnes
de partir La Becquée, un restaurant coopératif végétarien où on fait de la formation
sur le végétarisme. On est associé avec la coop d’aliments naturels Saint-Louis. Ça va
quand même durer 10 ans. On organise des mariages, des évènements…
La garderie Lafontaine lutte alors pour ne pas disparaître. Comme le fédéral a retiré
ses billes dès 1973 2, plusieurs garderies ont dû fermer leurs portes. La riposte s’est
1
2
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CLSC : centres locaux de services communautaires.
NDLR. « Au début des années 1970, le gouvernement fédéral instaure le programme Initiatives locales
afin de financer des projets communautaires créateurs d’emplois. Entre 1972 et 1974, quelque 70 garderies sont ainsi mises sur pied, dont une trentaine à Montréal. Constituées pour la plupart en organismes
sans but lucratif contrôlés par des parents usagers, ces garderies desservent des quartiers populaires,
souvent défavorisés. Mais il est difficile d’assurer leur survie à long terme, les maigres subventions,
renouvelables de six mois en six mois, ne visant qu’à payer les salaires. Comment assurer les coûts
d’un loyer avec un tel mode de financement ? Outre l’insuffisance du financement, les règles d’émission
des permis d’opération enferment ces garderies dans un inextricable cercle vicieux : Québec refuse
d’accorder le permis sans qu’un financement à long terme ne soit assuré ; Ottawa exige l’obtention du
permis avant l’octroi d’une subvention. Cette situation est propice à la montée d’une grande insatisfaction. » Voir CSN, 30 ans déjà. Le mouvement syndical et le développement des services de garde au
Québec. Les années 1970, <www.sttpem-csn.com/les-annees-1970-1e-partie/>.
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organisée : six garderies populaires de Montréal se sont regroupées pour former le
Comité de liaison des garderies populaires (CLGP).
À Lafontaine, deux militantes font un travail extraordinaire. Ce sont des femmes
engagées, politisées, généreuses. Les réunions ont une couleur marxiste-léniniste
mais j’y trouve une réflexion, une analyse des inégalités sociales, entre autres celles
des familles monoparentales, une compréhension des jeux de pouvoir qui font ressortir
les privilèges des uns et l’exploitation des autres. Pour que la garderie continue
d’opérer, elles mobilisent les parents autour de l’enjeu de la survie des garderies. C’est
ainsi que je commence à m’impliquer et que je me retrouve déléguée à SOS Garderies
fondé en 1974 pour remplacer le CLGP.
Francine Godin – Donc, c’est comme parent que tu t’es impliquée à la garderie ?
G.T. - Oui, au début. Par la suite je remplace bénévolement des monitrices et des
moniteurs (les « éducs ») pour l’été. En quittant La Becquée, on m’engage à temps plein.
Je pourrai donc voir grandir ma fille. Les militantes du début quittent la garderie après
quelque temps. Un moniteur et moi-même devenons alors responsables de la garderie.
F.G. - Moi, je suis une petite fille de Rosemont. Mère enseignante au primaire, enfant
unique. J’avais des amis qui militaient dans le quartier Saint-Michel. J’avais alors
20 ans et fait le choix d’aller faire un baccalauréat en enseignement préscolaire à
l’Université de Montréal. Je me suis mise à militer durant ma deuxième année d’université. Je dois avouer que je m’y ennuyais un peu. Je trouvais que le programme
n’avait pas une mission assez sociale. Je me suis mise à m’impliquer dans le quartier Saint-Michel. J’étais membre active du comptoir alimentaire et de la clinique juridique. En tant que groupe, nous nous définissions comme le Comité d’action politique
de Saint-Michel, le CAP. À un moment donné, on a constaté qu’il manquait une garderie
dans le quartier. Cela m’a allumé des lumières. Ce qui a parti le bal, c’est que le gouvernement fédéral a permis d’organiser des services de garderie dans le cadre de projets
PIL (Programme d’initiatives locales) et Perspectives-Jeunesse, mais dans leur tête,
ce n’était que pour financer du travail étudiant pendant l’été.
G.T.-B. - Donc au début, c’était temporaire ?
F.G. - Mais nous, on ne voulait pas que ça soit temporaire. On s’est donc mis à lutter
pour éviter que les garderies ferment. Je suis donc allée dans la partie la plus défavorisée du quartier Saint-Michel, dans le secteur Saint-René-Goupil, un des endroits les
plus pauvres au Canada. J’ai fait du porte-à-porte pour savoir si les familles avaient
besoin d’un service de garderie. Je prenais les noms des éventuels parents. On a tout
d’abord organisé la garderie dans le sous-sol de l’église Saint-René-Goupil, le vicaire
étant de notre bord. Les six premiers mois, on nous permettait d’utiliser tout le soussol, mais le soir, il y avait du bingo… Je me souviens que je devais arriver à 6 h du
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matin et enlever les gommes à mâcher par terre avec un grattoir pour pouvoir mettre
les meubles et les jouets de la garderie. Chaque soir, il fallait tout ranger. C’était
évident qu’on ne pouvait pas rester là très longtemps.
Dans ma tête, je faisais ça quelques années, puis j’allais enseigner, mais je me
suis fait prendre, car je me suis beaucoup investie dans ce projet : on a organisé une
garderie sans but lucratif qui est devenue plus tard un centre de la petite enfance.
Entre 1972 et 1983, je me suis aussi beaucoup impliquée dans le mouvement des garderies. J’aimais beaucoup le métier d’éducatrice, le travail avec les enfants.
G.T.-B. - Comment cela se passait-il dans les garderies populaires ? Comment
était-ce géré ?
F.G. - C’était l’époque de la cogestion, donc on n’avait pas de directeur. J’étais
responsable des finances, mais on faisait ça sur le bout de la table. C’était un peu tout
croche, mais on essayait d’arriver. « Madame Une telle, a-t-elle payé cette semaine ?
Non, je pense qu’elle n’a pas d’argent, mais elle paiera la semaine prochaine ». « Ils
ont deux enfants, on ne peut pas leur faire payer le plein prix pour deux enfants ». On
vivait tout ça. C’était un quartier très pauvre. On attirait aussi quelques familles plus
petites-bourgeoises qui voulaient participer à ce projet parce que ça les emballait.
On avait aussi beaucoup de familles immigrantes, de l’immigration haïtienne, entre
autres. On enseignait le français aux enfants immigrants. Tellement qu’à un moment
donné, on a pensé à demander des subventions au ministère de l’Immigration parce
qu’on faisait un peu le travail des classes d’immersion et des COFI (Centre d’orientation et de formation des immigrants). On voulait que la langue que les enfants apprenaient à la garderie soit reconnue, qu’elle leur permette ensuite d’intégrer une classe
ordinaire à l’école. On intégrait aussi des enfants handicapés bien avant que certaines
subventions spécifiques nous soient octroyées pour ces enfants.
G.T. - Et les valeurs ! On mettait de l’avant des valeurs pacifistes. Cela faisait partie
des éléments pédagogiques.
F.G. - On faisait de belles choses dans les garderies populaires. Il y avait entre
autres la cogestion qui s’exerçait avec les parents. Nous voulions que les décisions
se prennent ensemble avec tout le monde ; nous demandions ainsi du bénévolat
aux parents qui avaient plusieurs autres obligations. Il y avait un petit côté un peu
utopique dans ce fonctionnement. Ce n’était pas toujours fonctionnel, cela ne convenait pas à tout le monde non plus. Nous tenions à parler de pédagogie avec les parents
pour être certains qu’il y avait un accord entre les valeurs du milieu de garde et celles
de la famille. Nous n’avions pas de programme pédagogique à suivre puisqu’il n’y avait
aucun programme préscolaire au Québec à part celui de la maternelle.
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G.T. - La pédagogie touchant la petite enfance n’était pas aussi développée d’un
point de vue théorique qu’elle l’est aujourd’hui. Mais on avait des réflexions intéressantes qui nous amenaient à rejeter les modèles d’éducation qui favorisaient
le sexisme, la violence, la compétition, le racisme. On commençait à s’éveiller sur
toutes ces questions. Un exemple : on avait pris la décision que les petits garçons
n’apportaient pas de fusils ou de chars d’assaut à la garderie. Les poupées Barbie
ne passaient pas la porte non plus. Et si cela arrivait, on leur disait : « Écoute, on va
mettre Barbie ou le fusil dans ton casier et tu le reprendras quand papa ou maman
viendra te chercher ».
Pour assurer le lien garderie-maison et mettre de la cohérence entre les interventions des parents et des éducs de la garderie, on se réunissait avec les parents de
nos groupes d’enfants pour parler éducation. Il arrivait que des parents confient leurs
difficultés dans ces rencontres. Il y avait de l’entraide entre les parents, des amitiés
y naissaient.
F.G. - On ramassait des vêtements usagés mais en bon état et nous invitions les
parents à se servir s’ils en avaient besoin. On avait vraiment de la difficulté sur le plan
financier au début, donc on recrutait des bénévoles parmi des parents ou des militants provenant d’autres organismes. Ils s’engageaient, par exemple, à venir faire le
dîner une fois par semaine. On avait beaucoup de réunions ! [Rires] Et tout le monde
avait le même salaire.
G.T. - Je me rappelle qu’il fallait être très très malade pour ne pas rentrer au travail.
On faisait appel à des personnes bénévoles, souvent des étudiantes qui venaient nous
remplacer si possible. On peut dire qu’on tenait les garderies à bout de bras. À Lafontaine, il a été question de donner des salaires plus élevés aux éducs qui avaient plus
d’ancienneté, entre autres celles et ceux qui faisaient de la formation auprès des
nouvelles personnes embauchées. Finalement, on s’est mis d’accord pour que le seul
privilège soit celui de choisir en premier les dates de vacances !
G.T.-B. - Est-ce que les parents participaient bien ?
G.T. - Certains parents énormément. Le fait de fonctionner en cogestion favorisait la mobilisation. C’était une forme de démocratie. On voulait que les parents s’impliquent, et ceux-ci ne crachaient pas là-dessus. C’était la garderie de leurs enfants.
C’était un travail constant de mobiliser et d’intéresser également les éducs. On mettait
sur pied plein de comités avec les parents : alimentation, pédagogie, lutte des garderies, finances, intégration-sélection, etc. À chaque assemblée, on avait un point sur la
lutte et ses enjeux, pour dire où en étaient les représentations du Regroupement des
garderies sans but lucratif du Montréal métropolitain (RGMM) et du Regroupement des
garderies sans but lucratif au Québec (RGQ), quelles actions étaient mises de l’avant et
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comment les parents pouvaient contribuer à faire avancer les revendications. J’étais
déléguée aux deux exécutifs, j’avais souvent du mal à transmettre toutes ces informations et à me préparer adéquatement, mais les parents comprenaient.
F.G. – Les parents construisaient des modules de motricité et aménageaient la cour
avec nous. Ils venaient aussi faire du ménage. Ils nous donnaient des jouets dont ils
n’avaient plus besoin.
G.T. - Mais oui, les corvées de ménage, ça contribuait à nous serrer les coudes.
G.T.-B. - Est-ce que cette idée de collaboration avec les parents est encore
présente dans le réseau des CPE ?
F.G. - Cela se fait encore un peu. Depuis que ça s’est hiérarchisé sur le plan de la loi
et de la réglementation, les garderies sans but lucratif doivent avoir un conseil d’administration (CA) formé majoritairement de parents. Les éducatrices et les éducateurs
sont représentés par une ou un délégué du personnel. Les parents qui s’impliquent sur
les CA travaillent fort. C’est là que toutes les décisions se concentrent. L’assemblée
générale se tient une seule fois par année et c’est surtout pour élire leurs représentants. Ce sont des parents un peu militants qui siègent au CA. Il ne faut pas oublier que
certains parents fréquenteront le CPE durant huit ans parfois s’ils ont deux ou trois
enfants, et ils seront sollicités pour participer durant toute cette période.
Les conditions de travail sont maintenant négociées par les syndicats avec le
ministère de la Famille ou avec l’association patronale des CPE. Les éducatrices et les
éducateurs ont commencé à se syndiquer dans les années 1980. Au début, on était un
peu utopistes. On croyait que chaque convention collective pourrait se régler avec les
parents, afin de garder le contrôle à l'échelle locale. Les syndicats étaient sceptiques.
Ils voulaient une grande négociation provinciale, surtout pour les salaires. Il s’agissait de se tourner vers le gouvernement pour mener la lutte. Et je pense que c’était
nécessaire. C’est comme ça qu’ils ont pu négocier des conditions proches de celles
du secteur public. Il y a eu beaucoup de gains au cours des dernières décennies et,
heureusement, car le coût de la vie n’a jamais cessé d’augmenter.
G.T.-B. - Le mouvement des garderies était-il surtout concentré à Montréal ?
F.G. - SOS Garderies représentait surtout des garderies de Montréal, mais il y en
avait quelques-unes ailleurs, en Abitibi, à Sherbrooke, etc. On réclamait un réseau
universel de garderies financé par l’État et contrôlé par les usagères et les usagers.
G.T. - Et les travailleuses et les travailleurs ! Un réseau universel de garderies sans
but lucratif, cela voulait dire dans toutes les régions du Québec.
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F.G. - En 1974, les libéraux étaient au pouvoir. Ils se sont réveillés : « Oh, mon Dieu,
c’est une compétence provinciale, les garderies, il faut au moins qu’on fasse semblant
que ça nous intéresse ». Donc, ils ont tout d’abord créé le plan Bacon, du nom de la
ministre Lise Bacon, responsable du dossier. Ce plan consistait à accorder un peu
d’aide financière aux parents au lieu de donner de l’aide directe aux garderies. Au fil
des années, on s’est battu pour que cette aide aux parents augmente et aussi pour
obtenir des subventions directes aux garderies. Celles-ci ne sont arrivées qu’en 1979.
Un maigre deux dollars par jour qui était loin d’être suffisant pour couvrir les coûts de
fonctionnement du service.
G.T. - On était en mode survie.
F.G. - Comme salaire, on s’accordait presque rien, l’équivalent du chômage.
G.T. - Il y a eu des luttes importantes, dont la grève des loyers pour certaines garderies et on les appuyait. La garderie Lafontaine, dans cette période, était logée dans
une petite maison à deux étages de la rue Brébeuf, prêtée par les Frères des Écoles
chrétiennes. Et ça brassait dans notre garderie. On avait des tracts à saveur socialiste, des pancartes et des bannières pour afficher nos revendications. Cela commençait à les fatiguer un peu. Ils nous ont dit qu’il fallait qu’on parte parce qu’ils voulaient
démolir la maison (qui est toujours là…). De toute manière, on devait partir. Le plancher du rez-de-chaussée était très froid en hiver. La cuisinière montait les repas par
l’escalier extérieur beau temps mauvais temps. Comme toutes les garderies, nous
devions refuser de prendre des enfants faute de places. On a donc commencé à faire
des pressions pour être relocalisé, entre autres auprès du député. On a fait du porteà-porte dans le quartier, informé les citoyens de notre situation, fait signer des pétitions. C’était important que la population soit de notre côté. Quand on a fait l’occupation, on avait aussi des alliés dans le quartier, comme la Clinique de santé, et bien
d’autres qui nous appuyaient. Par une belle journée de printemps, on est allés occuper
les bureaux de Gérald Godin, qui était député du Parti québécois pour le comté de
Mercier. Arrivés au local du député, sa secrétaire nous dit : « M. Godin est en rencontre
à Valleyfield. Je vais lui téléphoner ». Elle me passe le téléphone : « Bonjour, M. Godin,
on est ici pour vous rencontrer et faire bouger la relocalisation de notre garderie, on
vous attend ». Il me répond : « Oui, mais là, je suis en réunion, prenez rendez-vous
avec Suzanne ! » Il avait son franc-parler, il était très sympathique. « Monsieur Godin,
nous autres, on veut pas trop vous déranger. On a apporté notre lunch pour dîner. On
a les lits pour les siestes des enfants… »
G.T.-B. – Ah ! vous faisiez l’occupation avec les enfants ?
G.T. – Oui ! Et avec les parents. Les plus jeunes enfants étaient restés à la garderie.
Pour terminer cette histoire, j’ajoute : « Il y a d’autres enfants qui font du tricycle
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dehors. On a installé nos pancartes sur votre clôture. On peut même dormir ici, et
vous rencontrer demain… On a nos sacs de couchage ». Quand il est arrivé, les stores
étaient baissés parce que c’était la sieste. Des parents étaient là, silencieux. C’était
quelque chose. Quelques mois plus tard, on a été relocalisé. On est alors passé d’un
permis de 30 à 53 enfants. On a eu des loyers gratuits pendant des années et des
années à l’ancien et bel édifice des sourds-muets sur la rue Saint-Denis.
F.G. - Quand on convoquait les journalistes, ils venaient. C’était souvent les mêmes
femmes journalistes, qui connaissaient le dossier ; certaines appuyaient même notre
cause. Je vais continuer au sujet des locaux. Nous autres, après notre sous-sol
d’église, on a loué un petit local commercial où on a organisé une mini-garderie avec
15 enfants. On avait une grande cuisine familiale. Avec un petit nombre d’enfants,
c’était moins difficile pour survivre. Par la suite, étant donné qu’on avait sans arrêt
des demandes de parents, j’ai réussi à faire rouvrir une ancienne résidence de sœurs.
On voyait le potentiel de cet édifice de trois étages, adjacent à une belle cour. On a
fait un arrangement avec la Commission scolaire de Montréal. Le carrefour populaire
et l’ADDS sont venus s’installer au troisième étage. Le local était composé de petites
chambres de religieuses et de quelques grandes salles servant de réfectoire et de
chapelle. On a dû réaménager le tout pour faire des locaux de petits groupes. Une des
trois installations du CPE y est toujours logée présentement.
G.T.-B. - Est-ce qu’il y a eu d’autres luttes mémorables ?
G.T. - On a organisé quelques petites manifs dans le temps des Fêtes sur des rues
commerciales comme l’avenue Mont-Royal et la rue Saint-Hubert. Il y avait toujours
beaucoup de monde ! Et c’était comme du théâtre. La Mère Noël enceinte promenait
son gros ventre accompagnée du Père Noël qui conduisait le petit dernier (une marionnette) dans la poussette. La procession s’arrêtait sur les coins de rue, les tambours
roulaient… Oyez, oyez… La Mère criait dans le porte-voix : « Père Noël, on n’a pas de
garderies, y’ont plus de place nulle part… On va être pris pour recourir à la garde en
milieu familial ou mettre le petit en garderie privée ! Comment je ferai pour retourner
travailler ? » On invectivait et dénonçait certaines politiques des ministres responsables. Et on repartait en défilé, répétant le slogan de l’heure au son de la musique de
nos ami·es.
F.G. - La Mère Noël, c’était Guylaine !
G.T. - Pendant une autre manif sur Mont-Royal, les gens nous approchaient, nous
questionnaient, on passait des tracts, on chantait nos tounes, dont « On veut des garderies, pas des garde-robes ! » et « Si on avait tous des garderies, toutes les mamans
pourraient travailler. Partir le matin sans plus de soucis, sachant leur enfant entre
bonnes mains, entre bonnes mains, entre bonnes mains ». Sur l’air de Passe-partout !
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F.G. - Au fil des années, pour faire entendre nos revendications, il y a eu beaucoup
de luttes, de manifs et d’occupations et quelques actions plus originales. À un moment
donné, le Regroupement des garderies de la Région 6 C (Rive-Sud) a envoyé les formulaires T4 de toutes les éducatrices à l’Assemblée nationale pour montrer à quel point
elles ne gagnaient peu. Une autre année, pour protester contre des augmentations
ridicules des subventions, des éducatrices avaient apporté une piscine remplie de
« cennes » noires à l’Assemblée nationale. On invitait les parents à porter des macarons de revendications à leur travail. Ce n’était pas toujours évident d’organiser
des manifestations car les parents travaillaient et les éducatrices s’occupaient des
enfants. Sur les conditions de travail, les syndicats mènent actuellement de très belles
luttes, mais il y a encore du travail à faire pour compléter le réseau tout en accordant
de bonnes conditions de travail aux éducatrices.
G.T. – En mai 1981, une action d’éclat fut l’occupation de l’Office des services de
garde durant deux jours. Là aussi, on avait nos sacs de couchage. Et pour décrire
cette mobilisation à travers toutes les garderies membres du RGQ, il faudrait un autre
article…
GTB : Comment se passaient vos relations avec les gouvernements ?
G.T. - Quand le Parti québécois était au pouvoir, il y avait vraiment un plus grand
développement de garderies à but non lucratif. Le PQ avait un préjugé favorable à ce
type de garderie. Mais aussitôt que le gouvernement libéral reprenait le pouvoir, le
développement des garderies sans but lucratif était ralenti et les garderies privées
prenaient de l’expansion. C’est très clair.
F.G. - À l’Office des services de garde à l’enfance, il y avait des personnes ouvertes
à notre cause et qui étaient prêtes à collaborer avec nous. Ça leur faisait un bon
argument auprès du gouvernement : « Écoutez, nos bureaux ont été occupés par le
monde ».
Mais il ne faut jamais oublier de toutes ces années que rien n’a été accordé aux
garderies sans qu’il n’y ait eu de lutte. Quand la subvention augmentait, c’était toujours
parce qu’il y avait eu des manifestations, des pétitions, des occupations, etc.
G.T.-B. - On dit que les groupes marxistes-léninistes étaient très présents dans
le mouvement des garderies dans les années 1970. Quels étaient vos liens avec
ces groupes ?
F.G. - À un moment donné, SOS Garderies s’est radicalisé, principalement en 1976.
La lutte des garderies devait être liée à la lutte des classes. Moi, je me considérais
plutôt comme une personne de gauche, j’étais proche de plusieurs membres du
groupe Mobilisation, mais je trouvais que ça n’avait pas de bon sens de demander
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aux parents de la garderie de s’engager pour le socialisme. Pour moi, être de gauche
consistait à m’engager dans un projet concret. Ce n’était pas juste de faire valoir des
idées sociales. C’est là qu’on a fondé le Regroupement des garderies sans but lucratif
du Montréal métropolitain parce qu’on ne s’identifiait plus à SOS Garderies qui ne
comptait plus qu’une dizaine de garderies à Montréal alors qu’il avait été un mouvement
d’une cinquantaine de garderies. Les militantes et militants de la Ligue communiste
(marxiste-léniniste) du Canada ont joué un rôle important dans cette radicalisation.
Pourtant, quand venait le temps de faire des revendications au Ministère, tout le
monde menait la lutte ensemble. Dès qu’il y avait une manif de garderies, on sentait
aussi le soutien des syndicats. C’est ce qui a fait que ça a marché. En 1976, le PQ est
arrivé au pouvoir, pis on leur a dit : « Vous souvenez-vous que quand vous vouliez vous
faire élire, vous aviez parlé d’un réseau public de garderies contrôlé par les usagers ? »
Cela a sonné des cloches parce qu’à partir de ce moment, on s’est mis à recevoir des
subventions liées au développement de nouveaux services.
G.T.-B. - J’aimerais vous entendre sur la dimension féministe des garderies.
Est-ce que c’était central pour vous ? Avez-vous été en lien avec des groupes
féministes ?
F.G. - Moi, j’ai toujours considéré que le mouvement des garderies faisait partie du
mouvement féministe. On pouvait toujours compter sur des membres de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) ou des comités de condition féminine des syndicats
qui venaient toujours dans nos manifs. On avait des causes communes comme le droit
à l’avortement, par exemple. Des membres du Conseil central de Montréal de la CSN
venaient aussi nous appuyer.
G.T. - À certains moments, le Conseil du statut de la femme a pris des positions qui
ne promouvaient pas le développement du réseau des garderies.
F.G. - Mais parfois, il l’a appuyé. Ça dépendait souvent de la personne qui était à la
présidence !
G.T. - Le mouvement féministe n’est pas un mouvement où on peut prendre sa
carte de membre, mais toutes ces luttes sont liées au mouvement d’émancipation des
femmes qui porte des valeurs de justice sociale.
F.G. - Il y avait aussi des hommes dans le mouvement des garderies, mais il fallait
qu’ils soient, pour cette époque, un peu féministes pour nous suivre. Certains hommes
ont d’ailleurs été de solides piliers du mouvement.
G.T. - Oui, des hommes gagnés à la cause des femmes. C’était des alliés. Plusieurs
éducs étaient très engagés et des pères aussi s’impliquaient.
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G.T.-B. – Quel pourcentage d’hommes environ travaillait dans les garderies
populaires ?
F.G. - Peut-être autour de 30 %. Mais aujourd’hui, dans les programmes de formation, on a bien de la difficulté à recruter des hommes. On a pourtant essayé de faire
des campagnes de valorisation pour que de jeunes hommes deviennent éducateurs.
C’est sûr qu’il y a des hommes qui aimeraient faire ce métier et qu’ils y seraient
très heureux, mais c’est encore vu comme un métier féminin. Les enfants ont tellement besoin d’avoir des éducateurs masculins. Pour les petits enfants qui n’ont pas
de modèle masculin dans leur vie par exemple. Les trop peu nombreux éducateurs
masculins qualifiés sont de très bons éducateurs et ils y croient. Mais mon Dieu qu’on
n’a pas réussi à en convaincre beaucoup ! Quand est venu le temps du perfectionnement lors de la création des CPE, les personnes qui ont décidé de rester, d’en faire
un métier et d’être officiellement reconnues comme qualifiées ont surtout été des
femmes.
G.T.-B. - Auprès du public, dans les débuts, il devait y avoir des préjugés à
combattre, comme l’idée que les femmes devraient rester à la maison pour
s’occuper des enfants ?
G.T.- D’énormes préjugés ! Cela n’allait pas de soi dans les années 70 de revendiquer des garderies. C’était subversif. On faisait face à des préjugés tenaces contre les
mères. On était des voleuses de jobs, des mauvaises mères, des irresponsables. Lutter
pour le droit au travail des femmes, pour la reconnaissance des garderies, pour le
droit des enfants à vivre des conditions de garde décentes et épanouissantes, accessibles à toutes les familles de toutes conditions, cela a impliqué un gros travail d’information, de sensibilisation de la population qui se traduisait par des conférences de
presse, des lignes ouvertes à la radio, des articles dans les journaux, du porte à porte
dans nos quartiers, des manifs.
F.G. - Il y a aussi des mères qui nous jalousaient parce qu’on pouvait garder notre
enfant avec nous tout en exerçant un métier.
G.T.-B. - Dans le réseau actuel, est-ce qu’il reste quelque chose de l’esprit des
garderies populaires ?
F.G. - La mobilisation est encore présente, mais elle s’est tournée vers l’amélioration des conditions de travail des éducatrices et des éducateurs, une très juste cause,
j’en conviens. Je crois qu’une nouvelle mobilisation sera nécessaire pour obtenir ce
réseau de garderies sans but lucratif qui est loin d’être complété pour le moment.
Les places y sont convoitées par beaucoup de parents qui doivent se résoudre pour
le moment à envoyer leurs jeunes enfants dans des garderies commerciales à but
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lucratif quand ils ne doivent pas tout simplement retarder leur retour au travail. Le
réseau des centres de la petite enfance est bien structuré, le programme pédagogique est de qualité, le métier d’éducatrice s’appuie sur une formation de qualité.
Cependant, même si on est passé d’une dizaine de garderies à plus de 500 CPE, c’est
toujours nettement insuffisant pour répondre à la demande des parents. On devra
toujours trouver une façon pour que les parents demeurent vigilants et impliqués
dans la garderie de leurs jeunes enfants.
G.T. - Ce qui est resté de l’époque des garderies populaires, ce sont entre autres
les programmes éducatifs qu’on a contribué à créer et qui sont enseignés dans les
cégeps. Et ça paraît aujourd’hui chez les éducatrices qui ont complété leur diplôme
d’études collégiales (DEC).
F.G. - C’est vrai. Le programme du Ministère est beau. Mais il faut l’appliquer, il ne
peut rester juste un document.
G.T. - Comme le dit Francine, il est nécessaire de demeurer vigilants, afin de ne pas
perdre ou de dénaturer ce modèle d’organisation, ses valeurs, sa mission.

Caricature : Boris
Source : CSN, 30 ans déjà, 2001
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CONJONCTURE

Logement :
une crise qui en recouvre d’autres
François Saillant
Militant communautaire et politique et ex-coordonnateur du FRAPRU 1

Selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), 4000 ménages
ont dû avoir recours aux services d’aide au logement de leur municipalité durant la
période des déménagements de l’été 2022. De ce nombre, 629 étaient toujours sans logis
au lendemain du 1er juillet et la plupart risquaient de le rester longtemps 2… Le Québec est
plongé dans un scénario aussi critique que celui qu’il a vécu vingt ans plus tôt.
La crise était alors due à une construction anémique, jumelée à un accroissement
marqué du nombre de nouveaux ménages. Entre 1992 et 2001, le nombre annuel de
mises en chantier de logements locatifs n’était en moyenne que de 3800 au Québec 3.
Le Québec n’est plus du tout dans cette situation, ce nombre ayant atteint 28 328 en
2020 et 35 387 en 2021 4.
Une autre différence est l’étendue de la pénurie actuelle de logements à louer. En
2002 et 2003, le problème était largement concentré dans les régions métropolitaines
de recensement (RMR) de Montréal, Québec et Gatineau. Aujourd’hui, 41 des 44 régions
métropolitaines et agglomérations urbaines comptant plus de 10 000 personnes ont
un taux de logements inoccupés inférieur à 3,0 %, ce qui est considéré comme le
1
2
3
4
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seuil d’équilibre par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 5.
Dans certaines municipalités, les taux sont tout simplement catastrophiques : 0,0 %
à Prévost ; 0,1 % à Granby et dans quelques villes de Lanaudière ; 0,2 % à Rimouski,
Drummondville et Iberville ; 0,3 % aux Îles-de-la-Madeleine, à Rouyn-Noranda, SainteThérèse, Saint-Jérôme et Saint-Georges-de-Beauce ; 0,5 % à Joliette et Rivière-duLoup… Parmi les six RMR, Sherbrooke et Trois-Rivières ont un taux d’inoccupation de
0,9 % et Gatineau de 1,1 %. Qui aurait dit qu’un jour, c’est Drummondville qui compterait le plus de ménages sans logis au matin du 2 juillet, soit 135 ?
Il est indéniable que la pandémie et ses répercussions sur le monde du travail et
des études jouent un rôle dans cette situation, en accélérant la tendance déjà forte à
l’exode hors de Montréal. Les couronnes nord et sud, de même que certaines régions,
voient du même coup leur population se gonfler. À l’opposé, le marché montréalais se
détend, au moins pour le moment.
La location temporaire de logements locatifs à des fins touristiques a aussi un effet
non négligeable. Selon une compilation du FRAPRU, au Québec en avril 2022, 24 756
logements complets étaient en location sur Airbnb dont près de 10 000 logements
locatifs 6. Montréal en compte la moitié à elle seule, mais bien d’autres régions sont
affectées dont Charlevoix, les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie ou les
Îles-de-la-Madeleine.
Il faut par ailleurs noter que, malgré un taux général d’inoccupation qui atteint 3,7 %
sur l’Île, Montréal n’est pas totalement épargnée par la pénurie. Ainsi, les arrondissements Anjou et Saint-Léonard ont des taux inférieurs à 1,0 %, tout comme Mercier.
La situation est pire dans le cas des grands logements familiaux de trois chambres
et plus. Dans les arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont-La
Petite-Patrie, ce type de logements n’est disponible que dans une proportion de 0,1 %.
De plus, les statistiques de la SCHL montrent clairement que ce sont les logements
les moins coûteux qui sont les plus rares à Montréal, ce qui est encore plus vrai dans
le cas des logements familiaux. Le même phénomène peut être constaté à Gatineau
et à Québec.
La rareté extrême de logements locatifs est une crise en soi, ce que même le
gouvernement Legault a dû admettre du bout des lèvres après l’avoir longtemps nié.
La crise prend cependant bien d’autres formes tout aussi inquiétantes, de sorte qu’il
est désormais opportun d’en parler au pluriel, comme le fait le FRAPRU.

5
6
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Guillaume Cyr, « Crise du logement : 25 000 logements complets à louer sur Airbnb au Québec, 24 heures,
2 juin 2022.

Logement : une crise qui en recouvre d'autres

203

La cherté des loyers
« Crise d’abordabilité » : l’expression a été maintes fois utilisée à l’été 2022 pour
qualifier la crise actuelle. La résumer à cette seule dimension sous-estime la gravité
de la pénurie, mais la cherté des loyers est, elle aussi, une crise aux conséquences au
moins aussi importantes, notamment sur la difficulté à se trouver un toit.
Les deux problèmes ne sont évidemment pas sans lien. Plus les logements sont
rares, plus les propriétaires bailleurs ont le gros bout du bâton autant sur le coût des
loyers que sur la sélection, très souvent discriminatoire, des locataires.
Il ne faut cependant pas croire qu’un marché équilibré signifie la fin des hausses
de loyer et encore moins leur baisse. Montréal en fournit un bon exemple. Même si le
marché y est généralement équilibré depuis deux ans, les loyers des logements existants n’en ont pas moins augmenté de 4,6 % entre 2019 et 2020 et de 3,7 % entre 2020
et 2021. C’est dans les deux cas de loin supérieur aux indices d’augmentation fournis
par le Tribunal administratif du logement (TAL), l’ancienne Régie du logement.
Selon la SCHL, le loyer mensuel moyen des logements de deux chambres à coucher
était de 892 dollars ($) au Québec. À Gatineau, il atteignait 1035 $. Dans les RMR de
Québec et de Montréal, il était de 945 $ et de 932 $. Ces loyers sont calculés sur l’ensemble des logements locatifs qui sont très majoritairement occupés. Or, les loyers
des appartements disponibles à la location sont beaucoup plus élevés. C’est ce que
démontrent des enquêtes menées annuellement par le Regroupement des comités
logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) à partir de plusieurs
dizaines de milliers d’annonces de location publiées sur Kijiji.
La dernière étude datant de juin 2022 permet de constater qu’à l’échelle du Québec,
le loyer moyen des logements de deux chambres à coucher à louer est de 1316 $ 7. Il
faut disposer d’un revenu annuel d’au moins 52 640 $ pour y avoir accès sans y consacrer plus que 30 % de ses revenus, ce qui est considéré comme la norme au Canada.
Le RCLALQ parle à raison d’un « marché incontrôlé des loyers ». En 2020-2021, à peine
7193 causes de fixation de loyer ont en effet été soumises ou relancées au TAL 8, ce qui
représente environ 0,5 % de l’ensemble des logements locatifs du Québec.
En outre, comme le montrent les enquêtes du RCLALQ, c’est dans les appartements
remis en location à la suite d’un déménagement que les hausses sont les plus spectaculaires. Les ménages qui entrent dans un nouvel appartement peuvent théoriquement en contester le prix s’il est supérieur à celui payé antérieurement, mais encore
faut-il qu’ils connaissent ce dernier. Or, c’est à peu près impossible en l’absence d’un
registre des loyers revendiqué depuis des années par les groupes de locataires.
7
8
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De plus, les logements locatifs neufs et ceux qui ont changé d’affectation sont
encore exemptés de tout contrôle des loyers pour une période de cinq ans. Le gouvernement caquiste de François Legault a en effet choisi de maintenir ce privilège lors de
l’adoption d’une série de modifications législatives en juin dernier.

Quand la spéculation chasse les locataires
La sécurité d’occupation est l’un des grands éléments du droit au logement tel que
défini par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU. Or, cette
sécurité est également en crise au Québec, largement en raison de pratiques spéculatives menées à large échelle.
Ainsi, même si le nombre de causes inscrites au TAL pour reprises de logement n’offre
qu’un bien pâle reflet de leur nombre réel, il est en progression constante, étant passé
de 1061 en 2018-2019 à 1484 en 2019-2020 et à 1970 en 2020-2021 9. Or, l’expérience a
démontré que ces reprises sont souvent le lot de propriétaires malveillants qui relouent
par la suite les logements à un prix plus élevé ou qui en changent la vocation.
De plus, au cours des toutes dernières années, les médias ont fréquemment fait
état de « rénovictions » utilisées par des propriétaires qui veulent se débarrasser de
locataires, en prétextant le besoin urgent de rénover les appartements. Des évictions
sont aussi possibles et légales dans les cas de subdivision, d’agrandissement substantiel ou de changement d’affectation des logements.
Depuis deux ans, le RCLALQ publie les résultats de sa compilation annuelle sur les
reprises de logement et les évictions. Celle de 2021 démontre que, durant l’année, ses
groupes membres ont ouvert 874 dossiers à ce sujet contre 600 l’année précédente,
pour une hausse de 46 % 10. Le RCLALQ avoue lui-même que ces données sous-estiment grandement la réalité.
Selon sa dernière compilation, 53 % des tentatives de reprise et d’éviction sont
effectuées par des propriétaires qui ont acquis les immeubles il y a moins d’un an.
Or, il s’agit bien souvent de « flips », c’est-à-dire de lucratives activités d’achats et de
reventes rapides de logements encouragés par l’exemption de 50 % d’impôts accordée
sur les gains de capital. Une étude récente de la SCHL sur la RMR de Montréal permet
de constater que, dans le cas des « plex » de 2 à 5 logements, la proportion de logements revendus en l’espace d’un an était de 3,2 % de l’ensemble des ventes au premier
trimestre de 2021. Ce pourcentage est en croissance continue depuis 2006 11.
9 Ibid.
10 RCLALQ, Le phénomène des évictions de locataires sévit partout au Québec, communiqué de presse,
14 décembre 2021.
11 SCHL, Le marché sous la loupe. Montréal. Reventes rapides dans le marché immobilier montréalais en
surchauffe, juillet 2021, p. 4.

Logement : une crise qui en recouvre d'autres

205

Quant aux ménages locataires touchés, le RCLALQ constate qu’ils occupaient leur
logement depuis au moins 10 ans et qu’ils payaient en moyenne des loyers de loin inférieurs à ceux du marché. Cela démontre que les évictions sous toutes leurs formes
contribuent à la fragilisation de populations souvent vulnérables, à l’érosion du parc
de logements à plus bas loyer et, dans plusieurs cas, à l’embourgeoisement qui affecte
villes et quartiers du Québec.
Il en est de même du récent phénomène de transformation de résidences privées
pour aînés (RPA) en logements locatifs sans services. Le cas de la Résidence MontCarmel, située au cœur de Montréal, a maintes fois fait la manchette au cours des
derniers mois en raison du combat courageux qui y est mené par un groupe de locataires contre le promoteur Henry Zavriyev, déjà renommé pour son usage fréquent de
« rénovictions ». Elle n’est toutefois pas la seule RPA concernée, au moins 800 logements de ce type ayant été affectés à Montréal seulement.
Même si elle n’est pas nécessairement du même ordre, la fermeture depuis janvier
2021 d’au moins 150 RPA, totalisant 1963 appartements, compromet elle aussi la sécurité d’occupation de personnes souvent très âgées 12.

Aux sources des crises
En 1871, Friedrich Engels écrivait : « Dans une telle société, la crise du logement n’est
pas un hasard, c’est une institution nécessaire ; elle ne peut être éliminée ainsi que ses
répercussions sur la santé, etc., que si l’ordre social tout entier dont elle découle est
transformé de fond en comble 13 ». Les textes d’Engels sur le logement, qui datent de
l’industrialisation en Allemagne, ont évidemment vieilli. Le constat n’est demeure pas
moins pertinent et explique pourquoi les crises du logement ont encore tendance à se
succéder, un siècle et demi plus tard.
Au Québec comme dans tout le monde capitaliste, le logement est considéré comme
une marchandise, tout en étant paradoxalement reconnu officiellement comme un
droit humain. Il y a là une contradiction flagrante. Celle-ci prend un caractère aigu
lorsque les propriétaires sont des investisseurs, des sociétés immobilières, des
banques, des fonds de placement ou de retraite et que la marchandisation de l’habitation s’exerce à une large échelle.
Le marché locatif québécois a la réputation d’en être un de « petits propriétaires ». Or, ce n’est plus vraiment le cas depuis belle lurette. Une étude publiée en
2002 permettait déjà de constater que les personnes possédant moins de six logements comptaient pour 88 % des propriétaires du Québec, mais ne disposaient que
de 43 % des logements. À l’opposé, les propriétaires détenant plus de 50 logements
12 Fanny Lévesque, « Saignée dans les RPA », La Presse, 28 mars 2022.
13 Friedrich Engels, La question du logement, Paris, Éditions sociales, 1969, p. 49.
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ne représentaient que 0,7 % de l’ensemble, mais contrôlaient 23 % du parc 14. Cette
concentration s’est assurément accentuée en raison de la financiarisation du logement et de la frénésie immobilière des dernières années.
Le droit au logement, lui, est mis à mal, surtout quand des crises concomitantes
viennent ajouter leurs effets. Ainsi, il a été démontré qu’à Montréal, c’est dans les
quartiers les plus touchés par la pauvreté et le mal-logement que la COVID-19 a frappé
le plus durement. Il en est de même de la crise climatique, comme on peut malheureusement le constater jour après jour à travers le monde. Le Québec n’est pas épargné.
Gatineau en a fourni un exemple flagrant entre 2017 et 2019, alors qu’elle a eu à subir
coup sur coup deux inondations et une tornade. Les droits humains en ont été sérieusement malmenés 15. Dans un tel contexte, les luttes menées sur le front du logement
prennent carrément un caractère d’urgence.
Le combat acharné du FRAPRU en faveur de la réalisation de logements sociaux
s’inscrit clairement dans une perspective à long terme de socialisation du parc de
logements locatifs par le biais de logements hors marché à propriété collective. Quant
aux revendications du RCLALQ visant le renforcement législatif des droits des locataires, en particulier le contrôle obligatoire des loyers, elles remettent directement en
question les pratiques du marché privé et le laisser-faire des gouvernements.
Ces luttes, comme celles menées à l’échelle des quartiers, des villes et des régions,
appellent à un changement en profondeur de société et, d’une certaine façon, elles y
participent.

14 Francine Dansereau et Marc Choko avec la collaboration de Gérard Divay, Les logements privés au
Québec : la composition du parc de logements, les propriétaires bailleurs et les résidants, INRS-Urbanisation, Culture et Société, juin 2002, p. 10.
15 Ligue des droits et libertés, La situation du logement à Gatineau et ses impacts sur les droits humains,
Rapport de la Mission d’observation, février 2021, p. 17-19.
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