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Les «débats des chefs» cette semaine

- Pauline Easton -

La 43e campagne électorale manque d'éclat, disent
les experts, les sondeurs et les médias monopolisés.
Leur plainte est qu'aucun des partis du cartel n'est
encore parvenu à se démarquer. Les libéraux et les
conservateurs seraient au coude à coude dans les
sondages.

À deux semaines du vote, Andrew Scheer peut-il
mobiliser suffisamment la base considérable qui
abhorre l'opportunisme et l'hypocrisie des libéraux
pour faire oublier les années Harper ? Il est dans
une rivalité serrée avec Trudeau pour savoir lequel
va diriger le prochain gouvernement mais il n'est
pratiquement pas connu et c'est un problème pour
lui. Il a un penchant pour dire des choses politiquement incohérentes et incorrectes et doit être
rabroué de temps à autre, ce qui fait que personne ne sait vraiment à quoi s'attendre.
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La politique du scandale qui porte le sceau de l'ingérence américaine dans la campagne a-t-elle porté
un coup fatal à l'image déjà ternie de Justin Trudeau ? Le « Quebec bashing » et la manipulation des
valeurs que les gens épousent vont-ils réussir à diviser le corps politique au Québec et donner une
victoire au libéraux ? Justin Trudeau a été porté au pouvoir par l'oligarchie financière en 2015 pour
son image —- le mec cool aux voies ensoleillées qui allait alléger les inquiétudes de tous les
Canadiens et même du monde.

Le mec cool cherche maintenant à se réinventer comme un homme passionné par des valeurs et des
croyances. Ces valeurs sont présentées comme progressistes et essentielles pour combattre le
prétendu nationalisme étroit des Québécois et « la droite ». Mais l'image fabriquée par les envolées
passionnelles, les excuses sincères et les embrassades ne correspond pas au personnage en carton
découpé dont le seul talent semble d'avoir été formé à l'art de débattre du pour et du contre de toute
chose, qu'importe les conséquences de ses actions. Sommes-nous censés pouvoir lui faire confiance
juste parce qu'il sait faire des excuses et semble un homme passionné de quelque chose ?

Toutefois, nous savons une chose : quoi qu'il en soit, le parti gagnant invoquera des idéaux
supérieurs pour répondre aux exigences de la minorité riche qui veut récolter le butin, mettre la main
sur le trésor d'État et sur les ressources et le travail des Canadiens. Puis il doit maintenir l'illusion
d'une démocratie de la majorité pendant qu'il continue de payer les riches impunément et que le
peuple n'a aucun rôle dans les prises de décisions à aucun niveau.

Peu importe ce que les partis cartellisés et les médias monopolisés déclarent être les « enjeux », peu
importe qui ils déclarent gagnant des débats qui ont lieu cette semaine, peu importe les sorties
médiatisées et les plateaux de télévision, les gens ont commencé à parler en leur propre nom et vont
y prendre goût. Ils fuient le désespoir, l'hypocrisie, la corruption, le double langage et l'impunité des
cercles dirigeants et leurs prétentions. C'est pourquoi les sondeurs, les experts et les médias
monopolisés disent que la campagne manque d'éclat. La vérité est que le peuple ne mord pas à
l'appât. Il sait que la tradition des partis cartellisés signifie la braderie des richesses du pays et la
politique d'apaisement envers la sécurité intérieure et la machine de guerre des États-Unis au nom
d'un intérêt national fictif, la sécurité et la prospérité. Il n'est pas d'humeur à les écouter.

Partout au pays et dans de nombreux endroits du monde, la classe dirigeante doit faire face à une
main-d'oeuvre expérimentée, qui réclame ce qui lui appartient de droit. L'oligarchie financière
corrompue est tenaillée par une concurrence impitoyable pour la domination des ressources, des
marchés, des sources de main-d'oeuvre bon marché et des zones d'influence pour exporter la richesse
sociale qu'elle contrôle. Les oligarques sont donc prêts à tout. Ils sont prêts à proposer comme un
meilleur choix ceux qui détruisent sans la prétention de voies ensoleillées, même si c'était leur choix
il y a à peine quatre ans. Il y a Trump aux États-Unis, Macron en France, Johnson en Grande-
Bretagne, Modi en Inde, Kenney en Alberta, Ford en Ontario, Legault au Québec et d'autres qui
prétendent représenter la volonté populaire quand ils sabrent et brûlent tout ce qui fait obstacle à leur
contrôle de la situation en leur faveur.

Tout cela montre que le véritable problème auquel les Canadiens sont confrontés dans cette élection
n'est pas de choisir un moindre mal, c'est de répondre à la nécessité d'un renouveau démocratique
pour devenir eux-mêmes les décideurs et pour s'assurer un avenir, pour eux et pour les générations
futures. Ce n'est pas un problème pour demain, c'est un problème pour aujourd'hui. À ce stade-ci de
l'élection, les électeurs essaient de voir comment voter, comment se donner une voix dans cette
élection pour accroître leur capacité à faire face au parti ou à la coalition de partis que la minorité
riche choisira pour avancer ses intérêts. Tant qu'ils délibèrent eux-mêmes de ces questions, entre eux
et dans leur entourage, ils avancent. Leur vote sera un message qui provient d'eux, pas des hauts-
parleurs des riches et de leurs partis cartellisés, leurs experts, leurs sondeurs et leurs médias
monopolisés. Joignez-vous à nous !
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- Hilary LeBlanc -

À la veille des soi-disant débats des chefs les 7 et 10 octobre, les Canadiens se demandent ce qui
distingue les partis en lice pour former le prochain gouvernement. Seront-ils plus éclairés après ces «
débats » ? Pas du tout. Ils vont être encore plus perplexes. La raison en est que ces débats sont
exclusifs, ils ne présentent pas d'alternatives et n'ont rien à voir avec ce qui compte pour le peuple.

Les « débats des chefs » sont censés être la quintessence de la démocratie. Ils auraient pour rôle
d'informer les électeurs sur les positions de chaque parti pour qu'ils puissent faire « un choix éclairé
» le 21 octobre et durant le vote par anticipation, lequel commence le lendemain du débat en
français. C'est ainsi que le système électoral s'acquitterait de sa mission démocratique de garantir
que les citoyens puissent exercer leur droit de choisir le prochain gouvernement.

Les électeurs sont réduits au rôle de spectateurs à
un débat qui les exclut, dans lequel un consortium
de médias choisit les questions qu'on affirme être
les préoccupations de « l'homme de la rue ». Il
n'est pas étonnant que la confiance dans les
institutions dites démocratiques soit à son plus bas
niveau. Personne ne croit réellement que le
processus électoral actuel confère un mandat au
parti ou à la coalition de partis qui formera le
prochain gouvernement. Les partis qui forment le
système de partis cartellisés, soutenus par les
médias monopolisés, persistent à dire que ce qu'ils
disent dans leur campagne est significatif et sincère
alors qu'il s'agit de toute évidence de confondre
tout le monde et de se donner un moyen de
déclarer un gagnant qui pourra prétendre avoir le
mandat de faire ce qu'il veut.

Si la démocratie est généralement considérée
comme quelque chose d'inclusif, comme le pouvoir de la majorité, les débats excluent tout ce qui
pourrait possiblement représenter la majorité. D'abord il y a cette notion des « chefs » qui est on ne
peut plus exclusive et il y a le fait que c'est le consortium médiatique qui décide des « enjeux ». Tout
cela s'accorde parfaitement avec le même programme néolibéral et antisocial de destruction
nationale et de guerre de l'élite dirigeante, de ses partis cartellisés et de ses médias.

Les partis cartellisés sont orientés par une panoplie d'agences de relations publiques, de firmes de
marketing et d'autres intérêts privés avec un objectif très étroit : faire plus d'argent, battre
l'adversaire et assurer le statu quo du système qui paie les riches. Ils décident des questions posées et
des réponses données, du format et de qui peut participer. Ils décident qui est « légitime » et inclus et
qui est « illégitime » et exclu. Voilà pour la démocratie de la majorité.

Le désespoir de la classe dirigeante à former un gouvernement de parti qui poursuivra la mise en
oeuvre de son programme néolibéral est tout aussi palpable dans cette élection. Ayant peu de choix à
offrir, elle doit tout faire pour créer un champion et c'est pour cela qu'ont lieu ces « débats des chefs
». La difficulté est que les gens sont dégoûtés de la performance de tous les partis qui forment des
gouvernements pour payer les riches.
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Les débats d'exclusion et la couverture
médiatique incessante des partis cartellisés
s'accompagnent de tentatives pernicieuses de
diviser les gens sur tous les plans imaginables.
Cela comprend le dénigrement du Québec, le
dénigrement des Albertains, la manipulation de
questions liées à l'identité sur la base de toutes les
considérations imaginables, comme la religion, la
nationalité, le sexe, les croyances, les aspirations,
le style de vie, etc. Rien n'est exclu sauf la
discussion sur les conditions de vie réelles, sur

l'environnement social et naturel, sur le besoin de renouveau démocratique et le besoin d'établir un
gouvernement anti-guerre qui sortira le Canada de l'OTAN et de NORAD et sur le besoin d'en finir
avec l'ingérence des grandes puissances dans les affaires étrangères de nations souveraines pour
soumettre les peuples et imposer des changements de régime. Sur ces questions, la discussion est
tabou.

Tout est fait pour s'assurer que le peuple ne soit pas entendu. Les Canadiens persistent à rejeter
l'offensive antisociale avec des grèves et d'autres actions. Ils s'opposent à la destruction des emplois
manufacturiers, au pillage des ressources naturelles et à la dégradation des programmes sociaux et
des services publics dont dépendent de nombreuses personnes. Ils méprisent les stratagèmes pour
payer les riches qui détruisent les programmes sociaux et le tissu social. Mais cette affirmation des
travailleurs et du peuple se frappe à un mur du silence. L'élection et les « débats des chefs » jouent
un rôle important dans la dissimulation du silence et la création d'une illusion d'un « débat d'idées ».

Toute suggestion que les « débats des chefs » éclairent les électeurs pour qu'ils puissent voter en
toute connaissance de cause ou que le processus électoral porte au pouvoir des représentants du
peuple est une mauvaise blague. Les « débats des chefs » qui se tiennent les 7 et 11 octobre
donneront à nouveau un récit fictif de ce que le peuple veut et de comment il peut l'obtenir en votant
pour l'un ou l'autre des partis cartellisés. Le PMLC appelle les travailleurs, les femmes et les jeunes
à dire leur pensée et à parler en leur propre nom pour exprimer leurs préoccupations et ce qu'ils
veulent pour le Canada et pour le monde aujourd'hui. Parler de sa propre voix est le point de départ
nécessaire.

- Anna Di Carlo -

L'élite dirigeante présente les débats des chefs comme un moyen important, peut-être même le plus
important, de garantir le droit à un vote éclairé pendant une campagne électorale. Afin d'alimenter la
fiction que le vote est libre et équitable, on crée délibérément l'impression que la Commission des
débats des chefs qui organise les débats est un organisme indépendant. Ce n'est pas le cas. La
Commission et son orientation ont reçu leur mandat d'un décret du cabinet libéral au pouvoir. En
vertu du mandat, les partis cartellisés, le gouvernement, la bureaucratie de l'État avec sa police et ses
forces du renseignement et de sécurité et les médias monopolisés dictent quelles sont les opinions
qui méritent d'être entendues et qui peut participer au débat.

La création d'une commission gouvernementale des débats des chefs était une promesse électorale
de 2015 du Parti libéral qui était irrité à ce moment-là par le fait que l'ancien premier ministre
Stephen Harper n'avait pas voulu participer à un certain nombre de débats. Les libéraux ont alors
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déclaré que ceci privait les Canadiens de l'événement le plus important pendant une élection. Une
commission indépendante, ont-ils dit, allait faire en sorte que « le jeu avec les règles pour un
avantage politique » et les « manoeuvres partisanes » allaient être éliminés.

Le Parti libéral a eu recours par après à ses pouvoirs de prérogative pour établir la Commission des
débats des chefs par décret sur une base d'exclusion. Il a dicté que la Commission doit faire en sorte
que les « débats des chefs » ne comprennent que les partis politiques qui, selon l'État, peuvent
former un gouvernement. Cela a été un développement significatif parce que le Parti libéral a
imposé par décret l'apologétique tristement célèbre de Justin Trudeau en faveur du maintien du
système cartel de partis uninominal majoritaire à un tour lorsqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait sur
la réforme du mode de scrutin.

« Si nous devions faire un changement ou risquer
un changement qui augmente les voix
individuelles, cela augmenterait les voix
extrémistes et les voix activistes qui ne peuvent
exister au sein d'un parti qui doit élaborer ce qui
convient le mieux à l'avenir du pays dans son
ensemble, comme le font les trois partis existants.
Je pense que nous entrerions alors dans une
période d'instabilité et d'incertitude », avait dit
Trudeau à Yellowknife le 10 février 2017.

Les libéraux ont entrepris de créer la Commission
en chargeant le Comité permanent de la procédure
et des affaires de la Chambre (PROC) d'étudier la
question en novembre 2017. Cela a poussé les
partis cartellisés à vanter l'importance des débats
des chefs pour le processus démocratique. Avant
même que le PROC ne dépose son rapport en mai
2018, les libéraux ont annoncé un fonds de 6
millions de dollars pour la Commission dans leur
budget de 2018. La Commission des débats, lisait-
on dans le budget, allait « mettre en place un
processus selon lequel les débats des chefs

fédéraux seraient organisés dans l'intérêt public et renseigneraient mieux les Canadiens sur les partis
en lice, leurs chefs et leurs positions politiques ».

On y lisait également ceci : « Au cours des prochains mois, la ministre des Institutions
démocratiques proposera des approches possibles à l'égard des débats des chefs. Il est possible que
le gouvernement dépose des mesures législatives afin de mettre en oeuvre l'approche adoptée afin
d'établir un nouveau processus pour les débats des chefs. »

Les libéraux n'ont jamais déposé de mesures législatives en vue de la création de la Commission.
Juridiquement, la création d'un organisme officiel responsable des débats des chefs devrait faire
l'objet d'un amendement à la Loi électorale du Canada, la loi qui est censée gouverner toutes les
questions électorales. Au lieu de cela, en octobre 2018, les libéraux ont émis le décret C.P.
2018-1322, utilisant leurs pouvoirs de prérogative pour établir la Commission. Cela vaut la peine
d'explorer un peu pourquoi ils ont agi ainsi. Le décret n'a pas simplement nommé un commissaire
aux débats, ce qui est une pratique courante pour le Conseil privé et les nominations au cabinet. Le
décret a décrit en détail comment les débats devaient être organisés.

Le décret souligne que les débats devraient être « efficaces et informatifs », et profiter « de la
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participation des chefs qui sont les plus à même de devenir premier ministre ou dont le parti
politique est le plus à même de remporter des sièges au Parlement ».

Le décret comprend une annexe qui établit de manière spécifique les critères que doit utiliser le
commissaire « indépendant ». Seuls les partis qui répondent à deux de trois critères sont invités à
participer : 1) le parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre
de membre de ce parti 2) il soutient des candidats dans au moins quatre-vingt-dix pour cent des
circonscriptions 3) ses candidats ont obtenu, lors de l'élection générale précédente, au moins quatre
pour cent du nombre de votes validement exprimés, ou « les candidats qu'il soutient ont une
véritable possibilité d'être élus lors de l'élection générale en cause, de l'avis du commissaire aux
débats, compte tenu du contexte politique récent, des sondages d'opinion publique et des résultats
obtenus aux élections générales précédentes ».

Peu importe les efforts que fait l'élite pour promouvoir la signification des débats des chefs, leur
caractère d'exclusion montre qu'ils n'ont rien de démocratique. Loin de rescaper ce qu'on appelle les
institutions démocratiques libérales, les débats et le processus électoral antidémocratique tout entier
ne font que précipiter leur effondrement. Ils illustrent clairement que les travailleurs doivent
répondre à l'appel de l'histoire de renouveler le processus démocratique afin d'exercer un contrôle
sur les décisions qui les touchent.

Anna Di Carlo est la dirigeante nationale du PMLC et candidate dans Mississauga Est-Cooksville.

Les deux principaux « débats des chefs de parti » financés publiquement se tiendront cette semaine.
Le débat en anglais aura lieu le lundi 7 octobre de 19 h à 21 h, heure de l'Est. Le débat en français
aura lieu le jeudi 10 octobre de 20 h à 22 h (heure de l'Est). Les deux débats auront lieu devant un
public en direct au Musée canadien d'histoire, à Gatineau, au Québec. Ils seront diffusés par 11
stations de télévision, 3 réseaux radiophoniques et plus de 20 médias sociaux ou plateformes
numériques, dans 4 formats différents (sous-titrage, vidéo description, l'American Sign Language
(ASL) et la langue des signes québécoise (LSQ). Le débat en anglais sera disponible en arabe, en
cantonnais, en mandarin, en italien, en punjabi ainsi qu'en cri des plaines et en inuktitut. Le débat en
français n'aura pas de traduction vers l'inuktitut mais aura la langue cri de l'Est plutôt que la langue
cri des plaines. Il est prévu que des librairies, des bibliothèques et 24 salles de cinéma Cineplex
retransmettront en direct le débat et que « les Canadiens seront encouragés à y assister en groupe ».

Le gouvernement Trudeau a désigné une « Commission des débats des chefs » chargée d'organiser
les débats sur la base d'un mandat et de directives émanant du parti libéral. Lorsque le gouvernement
a présenté la Commission, il a déclaré que « les débats des chefs jouent un rôle essentiel dans les
élections fédérales au Canada ». Ils « offrent un cadre grâce auquel tous les Canadiens peuvent
prendre part au débat public sur des sujets importants à l'échelon national », ajoute-t-il. Il a nommé
l'ancien gouverneur-général David Johnson pour diriger la Commission en disant : « Comme les
débats des chefs sont des exercices importants dans notre démocratie, la création officielle d'un
Commissariat indépendant chargé de les organiser contribuera à faire en sorte que les intérêts des
Canadiens, plutôt que ceux d'entités privées et de partis politiques, occuperont une place centrale
dans la façon dont ces débats seront organisés et diffusés. »

Le commissaire David Johnson a dit que « jamais ces débats n'ont été aussi largement diffusés ni
accessibles dans l'histoire politique du Canada ». Il espère que tous les Canadiens « participeront
ensemble à cette expérience commune » et il a décrit les deux événements comme « l'occasion pour
le pays de s'unir, de regarder ou d'écouter la même chose en même temps, et de mieux comprendre
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les enjeux en présence et ce qu'ils signifient pour tous les Canadiens ».

La Commission a reçu un budget de 6 millions de dollars. Elle a lancé un appel à soumissionner
pour un contrat de production des débats, remporté par le Partenariat canadien pour la production de
débats. Le « partenariat » est un consortium de diffuseurs et des journaux suivants : CBC
News/Radio-Canada, Global News, CTV News, Le Toronto Star, HuffPost Canada/HuffPost
Québec, La Presse, Le Devoir et L'Actualité. Il est responsable du format, des questions et des sujets
abordés. Selon Johnson, la « responsabilité fondamentale » de la Commission représentera une
somme de 4,63 millions de dollars. Elle devrait fournir au prochain ministre des Institutions
démocratiques un rapport qui sera un sommaire des débats et proposera des recommandations pour
leur avenir.

Les débats vont inclure six des 21 partis politiques enregistrés au Canada , soit le Bloc Québécois, le
Parti conservateur, le Parti vert, le Parti libéral, le Parti néodémocrate et le Parti populaire du
Canada..

Le consortium a déjà décidé quelles sont les questions qui préoccupent les Canadiens. Il a annoncé
que les thèmes suivants seront abordés durant le débat en anglais : la capacité financière et
l'insécurité économique, l'environnement et l'énergie, les enjeux autochtones, le leadership au
Canada et sur la scène internationale, et la polarisation politique, les droits de la personne et
l'immigration. Les thèmes pour le débat en français seront : l'économie et les finances,
l'environnement et l'énergie, la politique étrangère et l'immigration, l'identité, l'éthique et la
gouvernance, et les services aux citoyens . Ces « problèmes » trahissent les préjugés idéologiques
des élites dirigeantes. Conçus pour imposer aux Canadiens le voile sur la façon dont les problèmes
peuvent être résolus, ils ne font pas que rejeter les vraies préoccupations, mais sont une source de
création de conflits comme c'est le cas lorsque les sujets suivants sont regroupés, tels que « la
politique étrangère et l'immigration » or « la polarisation politique, les droits de la personne et
l'immigration ».

L'alternative

100 Débats sur l'environnement était une initiative
nationale visant à organiser, le 3 octobre, « des
débats non partisans sur l'environnement avec les
candidats de chacun des partis politiques » dans
100 circonscriptions fédérales partout au Canada.
Le projet a été coordonné par GreenPAC et
Équiterre au Québec. GreenPAC, qui prétend être
non-partisan, a été fondé par un conseiller de
l'ancien premier ministre de l'Ontario Dalton
MacGuinty.

Un de ces débats a eu lieu le 3 octobre à
l'Université de l'Alberta, dans la circonscription
d'Edmonton-Strathcona. Deux cent-vingt personnes
y ont participé, majoritairement des jeunes. Six
candidats sont intervenus, mais pas sur une base
égale. Quatre candidats de partis cartellisés étaient assis à l'avant-scène face à l'auditoire, et chacun a
parlé pendant 22 minutes. Le candidat conservateur ne s'est pas présenté à l'événement. Le candidat
et porte-parole pour l'environnement du PMLC, Dougal MacDonald, et le candidat d'un autre petit
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parti, étaient assis dans la première rangée avec l'assistance. On a limité leur temps de parole à 7
minutes chacun.

L'organisation hiérarchique du débat sur le climat à l'Université de l'Alberta a démenti la prétention
de 100 Débats que celui-ci incluait « tous les candidats » et qu'il était « non-partisan ». Comment
peut-on prétendre être non partisan alors qu'on considère que certains partis et candidats sont plus
importants que d'autres ? Comme LML l'a déjà souligné : « Une fois enregistrés, tous les partis
politiques sont censés être égaux devant la loi. En réalité, la Loi électorale du Canada favorise les
partis qui ont des chances de former un gouvernement majoritaire sur la base d'un ensemble de
préjugés établis dans le dos des Canadiens. Elle divise les partis en partis ‘majeurs' et ‘mineurs', et
catégorise en plus ces derniers de partis ‘marginaux' , ‘extrémistes', ou tout simplement sans intérêt.
Ceux qui ont reçu le statut de ‘majeur' sont admis dans le sanctuaire des privilégiés. »[1]

Les organisateurs locaux ont expliqué que la décision initiale d'inviter seulement quatre partis «
majeurs » avait été prise pour éviter d'inviter le Parti populaire du Canada (PPC). Cependant, dès
que la Commission des débats des chefs, où pullulent les conservateurs et les libéraux, dont John
Manley, a décrété que le PPC était un parti majeur, les organisateurs ont été « obligés » d'inviter le
PPC et ont ensuite décidé d'inviter aussi le candidat du PMLC. Le candidat d'un autre petit parti a
aussi été invité un peu plus tard. Les prétextes mis de l'avant pour limiter la participation du candidat
du PMLC ne sont pas nouveaux. 100 Débats a évoqué la nomenclature arbitraire de partis « majeurs
» et « mineurs » mais aussi le facteur temps pour expliquer pourquoi chaque candidat n'avait pas le
même nombre de minutes pour s'exprimer.

Ces dispositions non démocratiques viennent confirmer une fois de plus ce que le PMLC a déjà
clairement établi : « Selon les cartels et les coalitions qui contrôlent le processus électoral, les partis
cartellisés et les médias, les électeurs doivent être spectateurs de la campagne électorale. Les cartels
et les coalitions décident des 'enjeux', du format des 'débats', des questions, des réponses, des
'nouvelles' et de qui peut et ne peut pas participer et comment participer. Le processus est
étroitement contrôlé et le peuple n'a aucun mot à dire. On fait semblant de faire participer les gens
en recueillant des questions ou des commentaires ici et là, sélectionnés aléatoirement pour ensuite
déclarer que les problèmes soulevés reflètent ce que les Canadiens pensent et ce qu'ils veulent. »

La solution à ce problème est de prendre en main nos affaires. Le PMLC souligne ceci : « Comme
moyen pratique de s'opposer à cet état de chose, le PMLC encourage ses candidats à cette élection à
participer à l'organisation de forums de discussion de toutes sortes où les gens peuvent informer
leurs pairs et être informés des problèmes qui les concernent. Ces forums offrent des alternatives à
l'exclusion qui caractérise le processus électoral. Ils donnent du pouvoir parce que les gens peuvent
travailler ensemble pour déterminer comment les problèmes se posent et quelles positions les
favorisent. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas obligés d'être isolés chacun de son côté et forcés
de faire des choix que d'autres leur imposent. »

Un exemple de ces forums populaires est la réunion du 6 octobre organisée par Women4Rights and
Empowerment (Femmes pour les droits et l'habilitation) à Edmonton pour discuter de l'économie et
de l'environnement.

Notes

1. LML, 26 mai 2018, numéro 26

2. Le Renouveau, 24 septembre 2019, numéro 18

3. Ibid
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