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Lettre à la rédaction
• Le dénigrement de différentes sections du peuple

par l'élite dirigeante est inacceptable

Les travailleurs parlent de leurs préoccupations

- Discussion avec André Vachon, constructeur de pipeline -

André Vachon est un travailleur du secteur des pipelines en Alberta. Le 6 octobre dernier, il a pris la
parole avec Rose Marie Sackela à un forum organisé par Women for Rights and Empowerment sur
les problèmes auxquels font face les travailleurs et les communautés qui font les frais des décisions
prises par les géants mondiaux de l’énergie auxquels les gouvernements accordent l’impunité. André
est aussi le candidat du Parti marxiste-léniniste du Canada dans la circonscription d'Edmonton
Manning.

Le Renouveau publie une version éditée de la présentation d’André sur l’expérience des travailleurs
du secteur de l’énergie. Un rapport sur la présentation de Rose Marie sur la lutte pour la protection
des rivières qui alimentent en eau potable l’Edmonton métropolitain et d’autres parties des Prairies
sera publié dans un autre numéro.

***

Ma famille est dans le secteur de la construction de pipelines depuis trois générations, depuis les
années 1950 pour être plus précis. Je pense que les travailleurs des pipelines n'ont jamais fait l'objet
d'autant d'attention de la part des partis cartellisés qui rivalisent pour le pouvoir. Ces jours-ci, ces
derniers font des pieds et des mains pour prouver à quel point ils sont préoccupés par notre avenir.
Mais personne ne nous demande notre avis à nous. Ils ne peuvent pas nous représenter parce que
leurs conditions de vie et de travail ne sont pas les nôtres.
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Tout comme mes collègues de travail, j'ai une opinion sur la nécessité d'une nouvelle direction pour
l'économie. Je suis préoccupé par l'environnement et par la violation des droits des peuples 
autochtones par les gouvernements. Personne ne nous demande quelles sont nos préoccupations.
Nous sommes censés être prêts à aller travailler lorsque toutes les décisions ont été prises, qu'on a
garanti aux compagnies un financement public et qu'elles ont besoin de nous pour construire le
pipeline et créer la richesse qu'elles convoitent.

Malgré leur prétention de s'intéresser à nous, ces
mêmes gouvernements – tant celui de Kenney et
ses prédécesseurs en Alberta que celui de Trudeau
à Ottawa – bafouent nos droits constamment. Les
travailleurs dans l'industrie de la construction et des
métiers du bâtiment sont soumis à des lois du
travail adoptées dans les années 1980, pendant une
décennie de résistance acharnée aux attaques contre
les syndicats. Pendant cette période, les salaires et
les conditions de travail dans la construction en ont
pris un coup.

La législation ouvrière nie au travailleurs le droit de
négocier collectivement et de mener des actions à la défense de notre droit de décider quels salaires
et conditions de travail sont acceptables en échange de notre capacité de travailler. Les arrangements
que cette législation a créés sont complexes et ardus. Sans entrer dans les détails, disons seulement
que les lois font en sorte qu'il est extrêmement difficile pour un syndicat de faire la grève de façon
légale, et qu'il n'y a pas eu de grève légale depuis 1988. En 2007, les travailleurs de nombreux
métiers ont défié les lois ouvrières et ont fait la grève ensemble. Bien sûr, on les a forcés à retourner
travailler en les menaçant de sanctions draconiennes.

Nous sommes aussi confrontés à des lois d'exploitation à deux volets, ce qui veut dire qu'une
compagnie peut avoir une branche syndiquée et non syndiquée et transférer tout le travail à la partie
non syndiquée selon son bon plaisir. C'est ainsi que le syndicat de boutique portant le nom
d'Association chrétienne du travail du Canada – CLAC – et d'autres compagnies non syndiquées
nous ont envahis et ont exercé une pression à la baisse sur nos salaires et nos conditions de travail.

En ce moment, il arrive fréquemment que les
entrepreneurs signent une convention collective
avec les travailleurs de la construction puis exigent
que nous travaillions à des conditions moindres
sans quoi le travail sera refilé à des compagnies
non syndiquées. Si jamais l'expansion du pipeline
Trans Mountain est réalisée, tous les entrepreneurs,
à une exception près, seront non syndiqués ou
travailleront avec le syndicat de boutique CLAC.
Voilà ce qui en est des bons emplois dont parlent
les partis cartellisés.

Les syndicats contestent présentement la
constitutionnalité de ces lois. Dans les semaines qui ont précédé l'élection provinciale, plusieurs
syndicats ont organisé des rassemblements et des manifestations pour exiger que leurs droits soient
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reconnus par la loi. Peu importe le parti qui a formé le gouvernement au fil des années, il a toujours
plié l'échine devant le diktat des grands entrepreneurs, principalement américains, qui ont siphonné
des milliards de dollars de la richesse sociale de l'économie canadienne, une richesse sociale que
nous, les travailleurs, avons produite avec notre sang et sueur.

Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque les gouvernements nous criminalisent pour avoir exercé
notre droit de décider des salaires, des conditions de travail, des avantages sociaux et des régimes de
retraite qui nous sont acceptables, et d'être indemnisés en vertu de nos compétences et de notre
contribution à la société, ils s'assurent que ces salaires et ces conditions soient réduits. La plupart des
travailleurs de pipeline qui travaillent pour des entrepreneurs non syndiqués ou sous l'égide d'un
arrangement avec le CLAC n'ont pas de régime de retraite. Ils n'ont pas d'indemnité lorsqu'ils sont
mis à pied. Ils n'ont pas de délégué syndical sur le chantier ni de représentant en santé et sécurité
pour promouvoir leur sécurité et les défendre lorsque les travailleurs sont attaqués par ceux en
position d'autorité. Tous les prétextes sont bons pour les congédier en toute impunité.

Je vais vous donner un aperçu de notre vie au travail. Bien qu'il varie énormément, le temps que
dure un emploi en moyenne dans ma section locale 955 du Syndicat des opérateurs de machines
lourdes est de 12 ou 13 semaines. La construction d'un gros pipeline peut prendre jusqu'à quatre
mois par année. Lorsque nous travaillons, la semaine de travail est de six et même sept jours par
semaine, jusqu'à treize heures par jour. Une fois, j'ai personnellement travaillé 67 jours de suite. Si
j'ai pu arrêter de travailler après 67 jours, c'est qu'après 70 jours de travail la compagnie doit nous
accorder 14 jours de congé rémunérés. Alors, le 68e jour, nous avons été mis à pied.

Rien de tout cela n'indique une préoccupation
pour les travailleurs de pipeline. Pendant un
certain temps, nous travaillons jusqu'à
l'épuisement à chaque jour et ensuite nous
sommes confrontés au chômage et à l'incertitude,
sans jamais savoir quand on nous appellera pour
un emploi. Ce n'est pas ainsi qu'une économie
doit être organisée.

Alors la lutte continue, et comment défendre nos
droits dans ce contexte est un problème qui
concerne tous les travailleurs de l'industrie. En
général, les syndicats ont tenté de repousser
l'invasion de compagnies non syndiquées ou
ayant un syndicat de boutique et leur domination
du secteur de la construction en Alberta, en
essayant de garder ce qu'ils appellent « leur part
du marché » des emplois. Cela n'a pas été un
succès parce qu'ils doivent présenter une
soumission inférieure à celle de leurs «

concurrents » et garantir qu'ils ne causeront pas de « trouble », autrement dit qu'ils ne défendront pas
activement les droits des travailleurs, leurs salaires et leurs conditions de travail. Devant cette
situation difficile, tous les travailleurs de la construction doivent s'engager dans la discussion et voir
ensemble comment le problème se pose, puis agir en mettant à contribution notre sagesse collective
et notre action avec analyse à la défense des droits de tous.
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Cela fait longtemps que les travailleurs des métiers de la construction réclament que cesse le pillage
de nos ressources naturelles, notamment la pratique destructrice qui consiste à faire de l'exportation
du bitume le pilier de l'économie albertaine. Des milliards de dollars de richesse sociale réelle et
potentielle ont été extirpés de la Terre Mère et expédiés à l'extérieur de l'Alberta sous le contrôle des
oligopoles pétroliers principalement étrangers. Ceux-ci prennent toutes les décisions sur ce qui est
produit, sur la manière dont c'est produit et sur ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas penser
d'une telle économie. Ce contrôle et les décisions prises principalement aux États-Unis concernant la
direction de l'économie et la production de pétrole et de gaz sont liés à la production de guerre et aux
besoins énergétiques de la vaste économie militaire et de guerre des États-Unis. Nous en voyons
bien le résultat à l'échelle mondiale - la destruction de tout pays et de tout peuple qui ne se soumet
pas au diktat et au contrôle des États-Unis.

Pensons-y un instant. Le Venezuela produit du pétrole lourd semblable à celui de l'Alberta. Il a été le
principal fournisseur de pétrole lourd des États-Unis pendant de nombreuses années sous le contrôle
des États-Unis, à des conditions défavorables pour la majorité des Vénézuéliens. Depuis que le
peuple et le gouvernement du Venezuela sous Chavez et maintenant sous Maduro ont fait des efforts
pour changer les conditions de production et de commerce, les États-Unis ont imposé des sanctions
et des blocus. Cette situation a pris de l'ampleur au début de l'année, avec la tentative de coup d'État
incitée par les États-Unis pour imposer un changement de régime et renverser le président Maduro.
Le coup d'État a échoué et les États-Unis ont immédiatement organisé des réunions secrètes avec
différents gouvernements, dont celui du Canada, avec l'armée et les cartels de l'énergie, pour décider
des mesures à prendre pour détruire le Venezuela. Une des décisions a été d'augmenter la production
de bitume en Alberta à 5 millions de barils par jour, ce qui réduit toute dépendance vis-à-vis du
pétrole lourd vénézuélien.

Les travailleurs de la construction réclament
depuis longtemps une diversification de
l'économie, afin d'échapper à la dépendance aux
ressources naturelles, ainsi qu'une transition vers
des énergies renouvelables. Mais ce désir a été
simplement transformé en stratagèmes pour payer
les riches. Par exemple, une fois les travaux
terminés, 500 millions de dollars ont été distribués
à deux usines pétrochimiques. Une est la propriété
conjointe de la Kuwaiti National Oil Company,
c'est-à-dire de l'émir du Koweït. L'autre
appartenait et appartient probablement encore aux
frères Koch, dont l'un est décédé récemment. Il ne
s'agit pas d'une diversification vers la production
manufacturière, la production alimentaire, les
programmes sociaux et les services publics et
l'humanisation de l'environnement social et

naturel. C'est la répétition des mêmes stratagèmes pour payer les riches où la richesse sociale
produite par les travailleurs est remise à la riche élite dirigeante.

La plupart des gens pensent que le statu quo n'est pas viable mais le peuple ne contrôle pas ses
affaires. En revanche, les oligarques du pétrole et leurs représentants au sein des gouvernements
rêvent de doubler la production de bitume et le nombre d'oléoducs dans tout le pays et insistent pour
dire que c'est la voie vers la prospérité. Nous demandons : comment l'Alberta en est-elle arrivée à
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cette situation où son élite dirigeante considère que sans les pipelines débouchant sur l'océan, le ciel
va nous tomber sur la tête ? D'énormes quantités de pétrole et de gaz naturel sont exportées de
l'Alberta depuis des décennies et cela a généré des milliards de dollars de revenus. Où sont allés ces
revenus ? Qui en avait le contrôle et comment ont-ils été investis ? Cela n'a certainement pas
contribué à faire de l'économie albertaine une économie à secteurs multiples, stable et moins
dépendante des exportations de matières premières et semi-raffinées comme le demandent les
travailleurs depuis des décennies. Les géants de l'énergie et le secteur militaire américains
convoitent le pétrole et le gaz naturel de l'Alberta et se moquent bien de la viabilité de son économie
et du bien-être de la population.

Le développement du secteur de l'énergie de l'Alberta depuis les dernières décennies coïncide avec
l'intégration du Canada dans son ensemble dans le soi-disant continentalisme et maintenant dans la
mondialisation qui nous entraîne dans un combat violent partout dans le monde pour réaliser
l'hégémonie impérialiste américaine. Tous les corridors d'énergie, de transport, de communications
et de sécurité, de même que l'argent, sont acheminés vers le sud, y compris le pipeline Trans
Mountain, qui alimente principalement les raffineries de la côte ouest américaine. C'est renversant !
Une grande partie du pétrole lourd de l'Alberta, acheminé jusqu'à l'océan par le pipeline Trans
Mountain, est ensuite expédié à l'État de Washington pour y être raffiné puis ramené en Colombie-
Britannique sous forme d'essence et de carburant pour avions et vendu à des prix exorbitants ! Une
enquête récente du gouvernement de la Colombie-Britannique sur les prix élevés de l'essence
auxquels sont confrontés les automobilistes des Basses terres du Fraser a conclu qu'ils sont le
résultat de la flambée des prix causée par les cartels énergétiques.

Le mouvement ouvrier canadien a développé plusieurs slogans qui expriment le besoin d'une
nouvelle direction pour l'économie : « Arrêtez d'expédier des emplois dans les pipelines ! », « Nos
ressources n'appartiennent pas aux grandes pétrolières ! », « Affinez-le là où nous l'extrayons ! », «
Non à l'expédition sans transformation ! », « À qui l'économie ? À nous ! », « Industrie
manufacturière Oui ! Destruction nationale Non ! » ; « Qui décide, c'est nous qui décidons ! » ; «
Oui à l'industrie manufacturière ! Non à la destruction nationale ! » Ces slogans expriment la
détermination des travailleurs à trouver des solutions aux problèmes de l'économie socialisée et à
changer sa direction pour mettre de l'avant un projet d'édification nationale prosociale et investir le
peuple du pouvoir souverain.

Aujourd'hui, nous devons également reconnaître l'impératif d'agir face aux changements climatiques
et le devoir que nous avons, en tant que Canadiens, de maintenir des relations de nation à nation
avec les peuples autochtones et le Québec. Consulter les peuples autochtones et obtenir leur
consentement pour des activités sur leurs territoires est un principe que nous soutenons et défendons
en tant que travailleurs. Nous nous opposons aussi au dénigrement des travailleurs albertains qui
sont présentés comme des « rednecks » parce qu'ils veulent de la stabilité et s'opposent à la
corruption et à l'opportunisme.

Nous nous opposons également au dénigrement du Québec. Je suis Québécois. Même si j'appartiens
à la troisième génération de ma famille à travailler sur les pipelines, nous avons toujours des racines
et des liens avec le Québec. Ce qui ressort le plus clairement de tout ce « Quebec bashing » et «
Alberta bashing », c'est la tentative d'opposer les travailleurs de l'énergie et des métiers de la
construction, qui dépendent tellement des projets énergétiques, aux peuples autochtones, aux
Britanno-Colombiens qui veulent avoir leur mot à dire sur leurs terres et leurs eaux côtières, aux
jeunes qui réclament des actions contre les changements climatiques et aux Québécois qui veulent
avoir voix au chapitre sur leur environnement. N'avons-nous pas affaire à la continuation de la
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vieille méthode des colonialistes de diviser pour régner afin que le peuple ne puisse pas prendre le
contrôle de sa vie ?

Les partis cartellisés qui rivalisent dans l'élection et au gouvernement n'offrent aucune alternative
viable qui réponde à nos préoccupations en matière d'emploi et de garantie de notre bien-être et de
celui de nos communautés. En particulier dans les régions productrices d'énergie de l'Alberta, ceux
qui contrôlent l'économie et les gouvernements n'ont développé aucune économie alternative qui
favorise les travailleurs et humanise l'environnement naturel. Cela place les travailleurs dans une
situation difficile, voire impossible. La décision de soutenir le pipeline Trans Mountain (TMX) et
des projets énergétiques similaires riches en carbone devient une forme de chantage. Comme
travailleurs de pipeline, si nous refusons de travailler sur le projet TMX, ce sont nos familles qui en
souffrent ; nous en souffrons en tant que travailleurs et nous sommes obligés de nous débrouiller
seuls dans une économie que nous ne contrôlons pas.

C'est à tout cela que nous sommes confrontés. Kenney, premier ministre de l'Alberta, est maintenant
en train de colporter son opposition à une taxe sur le carbone dans la grande banlieue de Toronto, en
Ontario. Les médias affirment que les résidents des banlieues sont réactionnaires, comme le seraient
les Albertains selon eux, et qu'ils vont accueillir Kenney à bras ouverts.

Les mêmes médias ne disent pas aux résidents de la
grande banlieue de Toronto ce que Kenney
manigance en Alberta, ou ce qu'il a fait lorsqu'il
était ministre fédéral de l'Immigration sous Harper
et ce qui les attend si son partenaire conservateur,
Scheer, forme le prochain gouvernement. L'élite
dirigeante déclare, sans aucun sens de
responsabilité sociale, qu'elle va tout mettre en
oeuvre pour vendre la terre et ses ressources
énergétiques afin d'alimenter les guerres mondiales
d'occupation et d'agression, qui peuvent même
inclure des attaques contre les travailleurs
américains . Elle se livre à des activités qui
accélèrent les changements climatiques. Elle place
ses intérêts privés étroits avant toute chose et n'a
aucune considération pour le bien-être et le
consentement de ceux qui sont directement
touchés. Cette élite n'est-elle pas inapte à gouverner
? Son intérêt étroit pour le gain privé immédiat ne peut pas accommoder nos intérêts de travailleurs
qui avons besoin d'une économie multiforme qui réponde aux besoins du peuple et d'un projet
d'édification nationale qui fait du Canada une zone de paix, qui bâtit une économie assurant la
sécurité de nos familles et de nos communautés, et qui humanise l'environnement social et naturel.

La discussion organisée par Edmonton Women for Rights and Empowerment ramène au problème
auquel nous faisons face, qui est: qui décide ? Notre réponse est que c'est à nous de décider. C'est
pourquoi nous disons donnons-nous un pouvoir de décider maintenant en disans non! aux partis
cartellisés ! En élevant la voix dans cette élection et en parlant en notre propre nom, nous déclarons
que nous ne les laisserons pas dicter ce que les Canadiens doivent discuter et penser. Nous ne les
laisserons pas nous imposer leur ordre du jour et leurs intérêts privés, leurs stratagèmes pour payer
les riches, leur mépris total pour l'environnement social et naturel et pour le bien-être du peuple et de
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l'économie. En parlant en notre propre nom, nous pouvons formuler les mesures nécessaires. Nous
déclarons que les décisions sur ce qui est produit et sur la manière dont c'est produit doivent être
prises dans l'intérêt de la société et des travailleurs qui produisent les biens et services dont nous-
mêmes et la société dépendons. Nous avons le droit de décider de nos salaires et de nos conditions
de travail ; nous avons le droit de définir l'objectif d'une économie moderne qui est entièrement
sociale et interdépendante. Lutter pour un contrôle sur nos vies et les affaires économiques et
politiques du pays, voilà ce que signifie se donner un pouvoir aujourd'hui et c'et ce qui ouvrira une
voie vers l'avant.

Lettre à la rédaction

L'article paru dans Le Renouveau sur le « Quebec bashing » est très bien écrit. C'est désolant que
l'élite dirigeante parle de n'importe quoi sauf des vrais problèmes auxquels le pays est confronté. Je
suis d'accord avec ce qui est dit dans l'article, que l'élite utilise le dénigrement pour monter une
section du peuple contre l'autre et détourner l'attention des gens des véritables enjeux.

Personne ne devrait être dénigré.

Ce que nous avons comme élite dirigeante et comme représentants de ces partis est déplorable. C'est
presque aussi affreux que ce qui se passe aux États-Unis. Durant la dernière élection américaine,
nous avions Donald Trump et Hillary Clinton. Tous les deux avaient une réputation ternie et c'est
aussi le cas ici avec les libéraux et les conservateurs. C'est la même chose qui se répète
constamment, les mêmes promesses qui ne sont jamais tenues.

Mon souhait est qu'un jour dans un avenir proche, ce merveilleux pays qu'est le nôtre, surtout à ce
moment-ci de l'année, puisse avoir d'autres couleurs que le rouge et le bleu.

Un travailleur du secteur métallurgique du Nouveau-Brunswick

Envoyez vos articles, photos, rapports, points de vue et commentaires à
redactionpmlc@cpcml.ca.
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