
NPD, N pour néocolonial 
ou quelques raisons pour boycotter les élections en 2015 

 
Le 16 septembre 2015, en pleine campagne électorale de propagande-spectacle au Canada, 
l’auteur et chercheur Yves Engler débutait sa longue tournée de lancement de son dernier 
ouvrage intitulé Canada in Africa: 300 Years of Aid and Exploitation. Quelques semaines 
auparavant en août, Engler écrivait un article au titre évocateur ciblant le NPD dont le N voudrait 
dire aujourd’hui néolibéral, entre autres à cause de son appui au projet de libre-échange avec 
l’Union européenne où le NPD est moins audacieux que le FMI pour imposer les riches.  
 
Les véritables lieux de décisions que sont les conseils d’administrations des compagnies 
capitalistes fonctionnent avec le principe suivant : 1 action, 1 vote. Le vote citoyen n’est pas 
considéré dans ces décisions où l’argent n’a jamais autant influencé la politique et pas seulement 
chez nos voisins immédiats au sud. Si l’on veut admettre l’idée légitime et tactique de se servir 
des élections comme tribune pour faire circuler les idées du socialisme et de la révolution sans 
présenter de programme de gouvernement et de solutions viables au sein du système capitaliste, 
il nous faudrait débourser 1000$ par personne candidate avec un contrôle-censure de la 
campagne par le DGE et une faible audience dans les médias. Donc, beaucoup de moyens, de 
temps et d’énergie sur un terrain miné et pourri qui est de moins en moins le nôtre. Il est 
préférable de se servir des campagnes électorales pour éduquer et agir en débusquant les faux 
amis et les solutions faciles qui ne nous réservent que de durs lendemains lorsque les illusions 
viendront se fracasser à la réalité.  
 
Déjà, contrairement aux débuts de la démocratie bourgeoise, une partie importante du prolétariat 
dont une majorité de ses sections les moins avantagées et de sa jeunesse sans oublier les 
Premières Nations ne participent plus à ce cirque et se méfient des belles promesses, souvent 
après des expériences douloureuses de trahisons. L’avant-garde n’est pas là où pense une 
certaine gauche majoritaire et une politique communiste révolutionnaire se doit d’accompagner 
les masses les plus exploitées et opprimées dans leur rejet du piège électoral, véritable éteignoir 
des luttes populaires de Mai 1968 au Printemps 2012.  
 
Pour le NPD, il faudrait ajouter certainement N pour néocolonial dans la poursuite de ce qu’a été 
et ce qu’est le Canada depuis sa création en 1867 par une poignée de bourgeois corrompus 
exploiteurs, sexistes et racistes. Comme l’a souligné Engler lors de son lancement, la démocratie 
parlementaire qu’on connaît si moribonde et limitée à l’interne n’existe carrément pas en ce qui a 
trait à la politique extérieure du Canada et à celle intérieure envers les Premières Nations. Le 
peuple n’a pas à s’en mêler même si c’est un aspect plus que jamais important dans le système 
capitaliste impérialiste interdépendant du 21e siècle. Si on affirme que la contradiction principale 
dans le monde est celle entre les impérialismes et les peuples dominés ou si on préfère entre les 
centres et les périphéries, il est nécessaire que cela soit important dans notre choix et notre 
complicité d’aider ou non un parti politique à exercer en plus ou moins forte légitimité le pouvoir 
politique. Il n’y pas d’impérialisme et de colonialisme à visage humain ou moins pire. Il n’y a 
que des choix de modalités tactiques et certains bémols sur la façon de mener la stratégie 
capitaliste globale dont la bourgeoisie canadienne cherche à tirer des profits ici et ailleurs. Si la 
petite-bourgeoisie et l’aristocratie ouvrière canadienne peuvent depuis longtemps et pour 
l’instant se permettre par lâcheté et avantages matériels immédiats cette solution à défaut d’une 



véritable politique d’égalité émancipatrice, le prolétariat pauvre et les Premières Nations ici ainsi 
que les peuples en lutte pour leur libération de l’impérialisme là-bas sont déjà en train de rejeter 
ce choix et chez les plus avancées à lutter pour bâtir un nouveau pouvoir, une nouvelle société.  
 
Il est en effet de bon ton aujourd’hui dans la majorité de la «gauche» de critiquer les 
conservateurs de Harper et de réclamer le retour au supposé Canada vrai et progressiste qui 
existait avant 2006. Ou du moins à choisir le moins pire et à ce titre peut-être que le PLC de 
Trudeau est mieux et plus à gauche dans ses promesses que le NPD, ce qui en dit long sur l’état 
de la gauche canadienne et québécoise.  
 
Engler nous rappelle certains pans de l’histoire colonialiste canadienne alliée aux politiques 
nord-américaines, britanniques ou françaises. Entre autres sur l’Afrique, notons que des 
gouverneurs canadiens ont régné sur les colonies du Kenya, du Ghana et du Nigeria du nord. 
Plus récemment, pour illustrer le néocolonialisme, un Canadien était nommé gouverneur de la 
banque centrale de Zambie pour faire passer les plans d’ajustement structurels parsemés de 
privatisations et de coupures. Des forces armées canadiennes ont pris part à la conquête du 
Congo par la Belgique dans la région de Katanga et dans la conquête britannique du Soudan. Des 
missionnaires canadiens ont assuré des services sanitaires au Zimbabwe conquis par le 
suprémaciste blanc Cecil Rhodes et ensuite des Canadiens ont pris part dans la Guerre des Boers 
pour la lutte entre colons pour le dépeçage de l’Afrique du Sud.  
 
Fort de son industrie de guerre suite aux deux conflits mondiaux et en pleines luttes de 
décolonisation, le Canada a livré gratuitement pour 8 milliards d’armes en dollars constants aux 
forces coloniales durant les années 1950. Le Canada a joué un rôle de premier plan en envoyant 
des militaires collaborer au renversement et à l’assassinat de Patrice Lumumba au Congo-
Kinshasa en 1961 ainsi qu’au renversement de Kwame Nkrumah au Ghana en 1966. Engler nous 
informe également de la présence dominante et croissante depuis 1990 des compagnies minières 
canadiennes pillant les richesses africaines et soutenant des régimes fantoches dont les dirigeants 
sont arrosés de luxe par ces mêmes compagnies néo-coloniales. Le tout pompeusement 
accompagné de quelques programmes «d’aide» qui sont plutôt la carotte qui permet la poursuite 
de la politique de mise en dépendance de ces peuples. Finalement, il ne faudrait pas oublier un 
fait majeur de l’histoire coloniale canadienne en ce qui concerne l’accumulation de richesses via 
le commerce des plantations où les esclaves travaillaient pour former les bases de la Nova Scotia 
Bank entre autres. Cette banque domine en ce moment financièrement plusieurs pays 
d’Amérique centrale, des Caraïbes et d’Amérique du sud.  
 
Le Canada tient un rôle majeur dans la domination néo-coloniale du peuple haïtien avec le coup 
d’État auquel les libéraux de Jean Chrétien, Paul Martin et Denis Coderre ont participé en 2004 
et dont les conséquences ont été aggravées par le séisme de 2010 et la mise en tutelle comme un 
enfant du premier territoire libre d’Amérique. Ce sont ces mêmes crapules qui ont participé à 
l’agression et l’occupation de l’Afghanistan dès 2001 et sur le plan interne, on renforcit 
l’appareil répressif et judiciaire avec les certificats de sécurité. Déjà, en 1982, Victor Regalado, 
journaliste salvadorien, faisait sa demande de réfugié car sa vie était en danger en pleine guerre 
civile soutenue par le Canada. Le gouvernement libéral de Pierre Trudeau donna sa réponse par 
un emprisonnement de quelques mois et un certificat de sécurité la même année de l’adoption de 
la Charte des droits et libertés. Jusqu’en 1997, Victor Regalado dût composer avec une menace 



d’expulsion due à ce certificat basé sur des renseignements obtenus sous la torture par des 
réactionnaires salvadoriens. Et cet exemple s’est produit avant 2001 et ne concerne pas le 
djihadisme. C’est à une augmentation de la répression et à une diminution des droits et libertés à 
laquelle on assiste depuis 2001, mais n’oublions pas que l’armée canadienne est capable de les 
suspendre quand la bourgeoisie le décide comme en 1970 au Québec et en 1990 dans les 
territoires mohawks de Kanehsatake et Kahnawake.  
 
Certains accusent Engler de réagir et de suspecter durement le NPD car il est de la gauche pure et 
dure. Il faudrait se boucher le nez et se laisser éblouir par la gauche orangée ayant un chef 
admirateur de Thatcher et membre de l’équipe libérale très prête à nous crosser en 2003 avec le 
conservateur Jean Charest. Et ce ne sont pas les maigres explications de Thomas Mulcair qui 
nous font croire qu’il a fait un bilan critique de sa pratique politique antérieure. Quand on cite 
une cheffe de la réaction ayant soutenu l’apartheid en Afrique du Sud jusqu’à la fin et qui a 
écrasé par la force la classe ouvrière britannique durant les années 1980, on est en droit d’exiger 
des excuses et une autocritique assez sévère. Pourtant, Mulcair est parvenu en bon politicien de 
carrière à prendre de façon opportuniste la tête du NPD comme un politicien bourgeois 
d’Outremont ayant à cœur le projet canadien sait le faire. Cela en dit long sur le processus de 
décomposition avancée de la social-démocratie canadienne depuis l’ère du CCF.  
 
Que des gens de bonne volonté, peu politisés et travaillant durement pour gagner leur vie 
décident d’essayer le NPD pour faire changement c’est une chose, mais que des gens se 
réclamant du socialisme et de la gauche radicale fassent de même en nous citant Lénine, voilà 
qui est hautement problématique pour les combats à venir. On peut lire dans le bulletin des 
Nouveaux cahiers du socialisme du 17 septembre 2015 des absurdités politiques comme celle du 
militant de Québec solidaire André Frappier qui affirme: «Le NPD est quant à lui un parti 
social-démocrate issu du mouvement syndical canadien, avec toutes les déformations que cela 
représente, mais c’est en ce moment le seul outil n’appartenant pas aux secteurs de la grande 
bourgeoisie et pouvant apporter un changement. La gauche doit s’en servir pour aller plus loin 
et travailler à construire une véritable alternative politique progressiste pancanadienne qui 
soutiendra la souveraineté du Québec.»1 Ou celle de Richard Fidler affirmant: «Du point de vue 
de la gauche écosocialiste, il faut d’une part vaincre Harper. Il faut constater d’autre part 
qu’aucun des deux partis ne représente une option réellement progressiste. Néanmoins, je 
favorise un vote pour le NPD, tant au Québec qu’au Canada. Un gouvernement NPD aurait 
comme effet de déstabiliser quelque peu l’ordre dominant et d’ouvrir des espaces pour les 
mouvements populaires et de stimuler éventuellement le processus visant à construire une force 
politique de gauche pancanadienne.»2  
 
Sans oublier les nationalistes québécois comme Michel Roche qui continue de s’accrocher à un 
faux projet de ruptures: «Pouvons-nous réellement nous priver d’une représentation 
indépendantiste à Ottawa, avec tout son potentiel subversif?»3. Oui, on va s’en passer de ce Bloc 
libre-échangiste qui défend les intérêts du Québec inc. et qui ressemble aux réactionnaires 
conservateurs en ce qui a trait au bombardement de l’Irak et de la Syrie en défendant l’envoi de 

                                                             
1 Bulletin du Collectif d’analyse politique des Nouveaux cahiers du socialisme, 

http://www.pressegauche.org/IMG/pdf/bulletin_du_cap_no17_septembre_2015.pdf 
2 Idem. 
3 Idem. 



troupes au sol et en utilisant un discours identitaire sans rien dire sur les questions palestinienne 
et kurde dans la région. Un Québec indépendant dans l’OTAN et dans l’ALENA, voilà un haut 
niveau de subversion dans la tradition du FLQ… On imagine les hautes sphères financières au 
Canada anglais frémir à l’idée d’avoir un milliardaire comme PKP champion des lock-outs et des 
médias aliénants à la tête de la social-démocratie québécoise! C’est sûr que peu importe les 
chemins tactiques empruntés par ces nationalistes, le capitalisme et l’impérialisme canadien et 
québécois vont bien s’en porter et un terrain d’entente négocié va être possible à Ottawa comme 
à Washington, à Toronto comme à New York. Sans oublier Londres et Paris.  
 
Bien que ce texte mette l’accent davantage sur l’ouvrage d’Engler sur le Canada en Afrique, 
histoire trop souvent occultée pour causes d’éloignement ou de situations complexes, il s’agit 
d’une partie du business impérialiste canadien. Soulignons le commerce lucratif réalisé avec le 
Mexique, l’Amérique centrale et la Colombie où se croisent libre-échange, mafias et cartels liées 
aux massacres de populations civiles, de défenseurs des droits humains et de journalistes trop 
curieux. La force de travail exploitée, les masses paysannes appauvries et déplacées et les 
ressources pillées par des compagnies canadiennes en première ligne. De beaux hélicoptères 
fabriqués à Mirabel vendus à la Colombie pour mieux mitrailler les populations récalcitrantes à 
leurs projets. L’encouragement à la monoculture d’huile de palme pour le biocarburant au 
détriment d’une agriculture diversifiée au service du peuple. Passons rapidement car il y aurait 
tant à ajouter, mais soulignons le rôle important du Canada au Moyen-Orient avec la vente à 
l’Arabie Saoudite de tanks canadiens avec des composantes de haute technologies faites au 
Québec et au Canada pour servir à liquider l’opposition au Yémen et au Bahreïn. Le Canada 
poursuit de tout temps avec des bémols son même soutien stratégique envers le partenaire 
«démocratique» qu’est Israël, en réalité une force d’occupation et de colonisation en Palestine. 
Ce peuple palestinien qui n’a plus accès à la mer Méditerranée où des riches touristes nord-
américains et européens ont accès en toute liberté marchande.  
 
Bien qu’ils ont plus ou moins d’empathie, et elle est très sélective, pour la plus grande migration 
de populations réfugiées depuis la Seconde Guerre mondiale, PLC, NPD et BQ à Ottawa ont 
soutenu l’opération impérialiste envers la Libye en 2011. Plusieurs centaines de millions de 
dollars pour voir un pays arabe et africain se désintégrer et déstabiliser la région entière. En Asie, 
le Canada pousse ses intérêts pour l’accord de libre-échange Trans-Pacifique où privatisations et 
exploitation accrue des terres et des personnes seront en priorité à l’ordre du jour. En Inde, au 
Bangladesh ou aux Philippines, l’impérialisme canadien investit pour produire surtout des 
vêtements et des chaussures dans des conditions d’esclavage. En nous vendant ces marchandises 
à prix dérisoire dans tous les Wal-Mart et Costco présents au Canada, l’impérialisme s’assure en 
plus de faire des profits, de baisser le coût de reproduction de la force de travail canadienne. 
Même stratagème avec plusieurs des composantes de notre panier d’épicerie, du café aux 
bananes en passant par les arachides et le cacao.  
 
Éblouie par tant de marchandises à bas prix et se concevant avant tout comme clientèle plutôt 
que comme force productrice, une partie importante des masses se voit acheter avec un rouage 
perfectionné de ce qu’était la maxime romaine «Du pain et des jeux». Pour un nombre 
grandissant de prolétaires aux petits salaires ou au chômage, cela est insuffisant. Leurs revenus 
stagnent ou régressent tandis que beaucoup de composantes de la vie sont de plus en plus chères 
en débutant par le logement et le panier d’épicerie où le bœuf est en voie de devenir une viande 



de luxe, comme c’est le cas chez la majorité des humains de la planète au revenu annuel médian 
de 4000$ en parité du pouvoir d’achat. Au lieu de s’appuyer sur la petite-bourgeoisie et 
l’aristocratie ouvrière dont les privilèges relatifs les accrochent au système, il est nécessaire de 
s’appuyer sur le prolétariat pauvre, féminin et immigrant ainsi qu’avec les Premières Nations 
beaucoup plus proches dans leurs intérêts matériels du reste de la classe ouvrière mondiale et de 
la paysannerie pauvre que de l’ensemble Canada ou Québec. Si les autres forces plus 
confortables embarquent dans le projet communiste révolutionnaire ce ne sera pas à sa direction 
et le processus décidera de leur place selon le niveau de leur engagement. Au mieux, elles 
regarderont passer le train en attendant la victoire en prenant peu position pour embarquer quand 
le train sera en marche, au pire elles rejoindront la réaction pour préserver leurs maigres 
privilèges liés à l’impérialisme canadien.  
 
Traitons finalement d’un sujet primordial de notre temps, qui est celui de la crise climatique et 
environnementale. Comme il est de bon ton dans la gauche majoritaire au Canada et au Québec 
et chez les environnementalistes de dénoncer Harper, il est également de bon ton de dénoncer les 
combustibles fossiles, en particulier les sables bitumineux d’Alberta. Le manifeste Un grand 
bond vers l’avant mené entre autres par l’auteure Naomi Klein essaie de son propre aveu de faire 
pression sur les personnes candidates aux élections pour battre les conservateurs. Publié le 15 
septembre 2015 en pleine campagne électorale, le manifeste désire, ou plutôt prie, pour une 
entente au Sommet de Paris en décembre prochain. Dans son dernier ouvrage Tout peut changer, 
capitalisme et changement climatique, Klein nous convainc en fait que c’est le capitalisme des 
énergies fossiles qu’il faut changer et elle s’appuie sur les expériences avancées en Allemagne et 
dans les pays scandinaves pour nous inspirer. Ce qu’elle n’aborde pas du tout comme la plupart 
des écologistes des pays impérialistes, c’est le maintien de la domination impérialiste de ces pays 
européens. Peu importe comment l’énergie est produite, l’Allemagne produit encore des 
machines et des technologies à haute valeur ajoutée dont la plupart des composantes proviennent 
des mines des pays périphériques. Elle poursuit avec agressivité son hégémonie en Europe et 
force la simplicité involontaire pour le prolétariat grec, portugais et espagnol. Sa bourgeoisie 
promeut le luxe et se promène en Mercedes, BMW et Audi, peu importe si ces modèles 
deviendront électriques. Voilà qui est loin de paradis promis par le manifeste: «En plus 
d’éclairer nos demeures, l’énergie (renouvelable) ainsi produite redistribuera la richesse, 
consolidera la démocratie, renforcera notre économie et commencera à guérir les blessures qui 
datent de la fondation de ce pays. Le bond vers une économie non polluante ouvre 
d’innombrables voies vers ce type de solutions qui font de nombreux “gagnants”.»4 Voilà bien 
un discours qui pourrait être celui d’Obama, de Hollande ou de Couillard en vue de cette 
fameuse Conférence de Paris. Des factions des bourgeoisies de ces pays ont bien compris 
comment utiliser ce discours à leurs propres fins et avec des mécanismes du marché dont ils 
profiteront avant tous les autres avec la Bourse du carbone. Lutter contre le capitalisme ou 
décarboniser l’économie? Klein et son Manifeste, sous des apparences de critique radicale, a 
choisi son combat.  
 
Ne se préoccupant pas des questions comme la division internationale du travail au cœur du 
capitalisme impérialiste, le manifeste, sous des apparences de démocratie municipale par le bas, 
de positions progressistes envers les Premières Nations et les réfugiéEs, reprend finalement les 
                                                             
4 Manifeste pour un Canada fondé sur le souci de la planète et la sollicitude des uns envers les autres. 

https://leapmanifesto.org/fr/un-grand-bond-vers-lavant/ 



bonnes vieilles recettes keynésiennes sans nous parler d’une lutte difficile et prolongée pour 
arriver à notre projet. La similarité avec la campagne anti-austérité au Québec est frappante: Un 
mouvement, 10 milliards de solutions.5 «L’argent nécessaire pour effectuer cette grande 
transition est accessible, il ne reste qu’à implanter les bons programmes d’action pour libérer 
ces sommes. Il faut par exemple mettre un terme aux subventions destinées à l’exploitation et à 
la consommation des énergies fossiles, imposer une taxe sur les transactions financières, 
accroître les redevances pétrolières, augmenter l’impôt sur le revenu des entreprises privées et 
des plus riches, instaurer une taxe progressive sur le carbone, couper dans les dépenses 
militaires. Toutes ces mesures s’inspirent du principe du “pollueur-payeur” et sont très 
prometteuses.»6 Que de simplicité pour une situation qui exige des solutions beaucoup plus 
fortes et audacieuses.  
 
Les déchets canadiens sont envoyés aux îles Philippines pour y être enfouis malgré la 
protestation des gens concernés et les tonnes de matières recyclables canadiennes sont exportées 
en Chine où il est rentable de procéder, sans parler des tonnes de verre qui s’accumulent ou sont 
enfouies depuis 2013 car le prix du verre a baissé. Toujours la même rengaine: ce qui pourrait 
être utile n’est pas marchandable dans le cadre du système capitaliste. C’est bien les rapports 
sociaux de production où domine la propriété privée qui entravent le développement, ou plutôt 
un autre type de développement de qualité différente. Taxer les banques n’est pas notre combat, 
tout comme cesser les subventions au secteur pétrolier. Il s’agit plutôt d’avancer la proposition 
d’exproprier collectivement les banques et les grandes compagnies sans quoi tout projet politique 
égalitaire et émancipateur ne peut se produire en liaison étroite avec la santé des écosystèmes 
dont l’être humain est une composante.  
 
Pour tout changer, plutôt que de regarder dans les citadelles impérialistes, on devrait supporter et 
populariser les luttes concrètes qui se mènent en Inde dans le corridor rouge des États du Bihar, 
du Chhattisgarh et du Bengale occidental où les femmes et les hommes adivasis et des basses 
castes repoussent les projets miniers pollueurs par tous les moyens et qui construisent en ce 
moment même cette nouvelle société et ce nouveau pouvoir dans les territoires libérés. 
Salutations aux gens philippinos en lutte contre les minières et l’agro-business. Salutations à ces 
innombrables luttes sur le continent africain pour le contrôle des terres et les réformes dictées par 
les impérialismes. Salutations aux communautés autochtones et paysannes de différents 
territoires colombiens, brésiliens, mexicains, paraguayens, boliviens, péruviens et équatoriens 
qui ont fait 1000 fois plus depuis 30 ans pour la planète que tous les environnementalistes et 
spécialistes académiques réunis qui se pavanent dans les sommets depuis Rio et Kyoto.  
 
Finalement, ici même dans le territoire canadien marqué de l’histoire coloniale envers les 
Premières Nations, inspirons-nous des communautés autochtones qui bloquent les projets 
d’oléoducs, de terminal gazier, de coupes forestières, de mines, de pisciculture et autres projets 
néocoloniaux. Parce que Tom et Justin n’en parleront pas, soulignons la lutte héroïque mi’kmaq 
d’Elsipogtog en 2013 contre les gaz de schiste où une cinquantaine de protestataires ont été 
arrêtés par plusieurs centaines de chiens dressés pour appliquer une injonction favorable à la 
compagnie gazière. Deux Warriors mi’kmaqs, Germaine Breau et Aaron Francis, ont subi une 
détention politique de huit mois dont plusieurs journées d’isolement carcéral et le harcèlement 
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continu envers la communauté. Bien qu’incomplètes, espérons que ces quelques réflexions 
auront servi à orienter nos luttes à venir en rejetant les illusions électoralistes.  
 
Boycottons leurs élections! 
À bas le capitalisme! 
À bas l’impérialisme! 
Prolétaires pauvres et peuples opprimés, unissons-nous! 
 
- Un communiste révolutionnaire 


