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Fête du Travail 2021

Le Parti marxiste-léniniste du Canada salue les travailleurs de tout le pays et leurs luttes pour des
salaires et des conditions de travail qui protègent leur santé et leur sécurité, affirment les droits de tous
et exigent l'égalité de droits et de statut pour tous les travailleurs.

À l'occasion de la fête du Travail, le PMLC exprime sa profonde gratitude aux travailleurs de tous les
secteurs de l'économie qui luttent pour que la vie de toutes et de tous soit protégée dans les conditions
de la pandémie de la COVID qui n'est pas terminée.

L'année et demie qui vient de s'écouler dans les conditions de la COVID a prouvé d'abord et avant tout
que notre sécurité réside dans la lutte pour les droits de toutes et de tous et que le pays a besoin que la
démocratie soit renouvelée afin que les intérêts des travailleurs, et non ceux des riches, définissent la
voie à suivre.

La fête du Travail 2021 tombe pendant la campagne électorale fédérale, une élection entièrement
irresponsable déclenchée par le gouvernement Trudeau alors que la pandémie est loin d'être terminée.
Les porte-paroles de l'élite dirigeante et leurs médias prétendent que l'enjeu de cette élection est de «
faire le bon choix », ce qui signifie voter pour le parti qui servira le mieux les politiques visant à payer
les riches et à poursuivre l'intégration du Canada dans la machine de guerre des États-Unis.

Les travailleurs font face à la pression de prendre comme point de référence les programmes des partis
cartellisés, pour les examiner et voter pour la plateforme qui est prétendument la plus proche de ce
qu'ils veulent. C'est un stratagème pour diviser le peuple qui n'a ni son mot à dire ni de contrôle sur ces
plateformes. Il n'existe pas de mécanisme permettant d’exiger que les partis rendent des comptes et
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nous avons vu comment les gouvernements utilisent n'importe quelle excuse pour dicter des lois et des
réglements intéressés.

Il reste deux semaines avant le vote. Profitons de cette période pour prendre la parole et agir à la
défense des droits de toutes et tous, pour exiger que les gouvernements arrêtent de payer les riches,
augmentent les investissements dans les programmes sociaux et pour faire du Canada une zone de
paix ! Assurons-nous qu'aucun parti cartellisé n'obtienne la majorité pour prétendre qu'il a le
mandat de payer les riches, de privatiser, de brader nos ressources, de poursuivre les attaques
racistes contre les peuples autochtones et les minorités, de traiter les travailleurs comme  jetables et
de s'engager dans les préparatifs de guerre.

Tout en oeuvre pour renouveler la démocratie ! 
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