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Défendons les droits de tous!
• Les grandes sociétés pharmaceutiques extorquent le trésor public

• Le droit des aînés de vivre dans la dignité
- Entrevue de Peggy Askin, porte-parole sur la question des soins aux aînés

-
• Les vigiles des Soeurs pour l'esprit réclament justice pour les femmes et

filles autochtones assassinées et disparues
• Video: Les Wet'suwet'en continuent de résister à l'occupation illégale de
Coastal GasLink et à la destruction des territoires Wet'suwet'en non cédés

Défendons les droits de tous!

L'entreprise Sanofi S.A., un cartel pharmaceutique mondial, refuse de distribuer son vaccin Fluzone
HD en Colombie-Britannique. La compagnie pharmaceutique déclare ne rendre le vaccin disponible
qu'au début de la saison de la grippe aux juridictions canadiennes disposant d'une forme ou d'une
autre de couverture publique du médicament. Sanofi dit qu'elle rendra disponible le médicament en
Colombie-Britannique en décembre seulement.

« Comme la Colombie-Britannique n'a
pas mis en place de programme public
de vaccination à forte dose, nous ne
fournissons que des quantités limitées
de vaccins antigrippaux sur le marché
privé de cette province », déclare
Sanofi. Selon CBC News, aucune des
pharmacies que le réseau a contactées
en Colombie-Britannique n'a reçu le
vaccin Fluzone HD et elles ne savaient
pas quand elles le recevraient pour une
vente publique ou privée.

Sanofi a dit « accorder la priorité à la livraison de vaccins aux provinces et aux territoires qui
couvrent publiquement le vaccin, notamment en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, dans les
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Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard ». L'Ontario est la seule
province à offrir le vaccin gratuitement à toutes les personnes âgées, tandis que les autres provinces
et territoires mentionnés distribuent des doses gratuites uniquement aux personnes vivant dans des
établissements de soins de longue durée.

Sanofi a fait de la disponibilité de son vaccin contre la grippe une forme d'extorsion par un
stratagème pour payer les riches qui force les gouvernements à acheter son vaccin à des fins de
distribution gratuite, et ainsi se garantir un vaste marché. L'assurance-médicaments publique est
associée au droit de tous à des soins de santé de la plus haute qualité possible. Les grandes sociétés
pharmaceutiques sont déterminées à transformer ce droit et les programmes sociaux en un
stratagème pour payer les riches au profit des intérêts privés étroits des oligopoles pharmaceutiques
mondiaux afin de servir leur objectif de recherche du profit maximum pour les riches.

Les pharmacies de la Colombie-Britannique facturent généralement 75 $ pour donner le vaccin
Sanofi Fluzone HD. Conformément à la pratique habituelle, le cartel pharmaceutique ne publie
aucune donnée fiable concernant le prix de production du médicament, ce qui permettrait de juger de
la valeur du prix du marché proposé de 75 $.

En 2015, Santé Canada a approuvé l'utilisation du vaccin à forte dose pour les personnes âgées de 65
ans et plus. Il contient quatre fois l'antigène d'un vaccin normal contre la grippe et produit une
réponse immunitaire plus forte chez les personnes âgées jugées vulnérables à la grippe en raison de
leur système immunitaire plus faible. Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention
des maladies, les adultes âgés de 65 ans et plus ont représenté au cours des dernières années jusqu'à
90 % des décès et 70 % des hospitalisations liés à la grippe saisonnière.

Les Canadiens se penchent sur cette situation où l'oligarchie financière mondiale utilise un
programme social moderne essentiel, tel que le régime public d'assurance-médicaments, pour
extorquer de l'argent au trésor public. Quelle nouvelle direction de l'économie est nécessaire pour
traiter de ce problème ? Comment les Canadiens peuvent-ils placer sous leur contrôle l'industrie
pharmaceutique et tous les aspects du secteur des soins de santé ? Les suggestions vont d'une
autorité publique responsable de la vente en gros et qui contrôle la vente, le prix et la disponibilité
des produits pharmaceutiques à tous les Canadiens qui en ont besoin, au développement d'une
industrie pharmaceutique publique dont le but n'est pas de maximiser les profits des riches, mais de
contribuer de manière significative à la réalisation du droit de tous à des soins de santé de la plus
haute qualité possible.

Une nouvelle direction commence maintenant par l'organisation et la lutte du peuple pour s'investir
du pouvoir. Prenez position pour devenir les preneurs de décision et contrôler les affaires qui vous
affectent, comme les soins de santé !

Donnons-nous un pouvoir de décider!
Votez ML !

Note

Sanofi S.A. est un cartel pharmaceutique mondial qui a des racines profondes au sein de l'oligarchie
financière européenne, y compris avec les oligarques qui contrôlent l'oligopole pétrolier et gazier
français Total SA, l'oligopole pharmaceutique allemand Bayer et le défunt IG Farben connu pour ses
crimes de guerre commis sous le régime meurtrier des nazis allemands. Sanofi emploie
présentement 110 000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel brut de 50
milliards de dollars.
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- Entrevue de Peggy Askin, porte-parole sur la question des soins aux aînés -

Le Renouveau a interviewé Peggy Askin, porte-parole du PMLC sur des questions liées à la lutte des
aînés pour une vie digne. Les conséquences de la privatisation des établissements de soins, des
compressions dans les programmes sociaux, du manque de sécurité à la retraite et des pensions
inadéquates sont particulièrement préoccupantes. La lutte des aînés pour une vie digne est le combat
de tous les travailleurs pour faire en sorte que le Canada soit une société qui prend soin de ses aînés
avec le respect et l'humanité qu'ils méritent.

Le Renouveau : Peggy, en Alberta, les travailleurs des établissements de soins pour personnes âgées
sont reconnus pour leur lutte pour ce qui est adéquat et juste lorsqu'il s'agit de prendre soin des
personnes âgées. Pouvez-vous commenter ?

Peggy Askin : La sécurité à la retraite, notamment
les pensions et les soins modernes et humains aux
personnes âgées, est un droit qui appartient à tous.
Les cercles dirigeants continuent de présenter le
nombre croissant de personnes âgées dans la
société comme une catastrophe, un « tsunami gris
», disent-ils avec dérision, et exigent des personnes
âgées qu'elles se débrouillent toutes seules.

Les Canadiens ne cessent de dénoncer l'argument
selon lequel la société est incapable de garantir le
droit à la sécurité à la retraite et que les aînés devraient se débrouiller seuls et faire face à la pauvreté
et à l'insécurité. Les conditions dans de nombreux établissements de soins privés sont lamentables,
voire inhumaines tant pour les personnes âgées que pour les travailleurs de la santé.

Le Renouveau : L'offensive contre les régimes de retraite dans les secteurs privé et public et le
faible niveau des prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec,
en particulier pour ceux qui n'ont pas d'autre source de revenu, exacerbent les problèmes des
personnes âgées. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Peggy Askin : Trente-neuf pour cent des
Canadiens n'ont pas d' épargne-retraite.
L'offensive contre les retraites en cours depuis des
décennies s'inscrit dans le cadre de l'offensive
antisociale néolibérale visant à entraîner tous les
Canadiens vers le bas au lieu de les élever tous.
Avec cette offensive, l'élite dirigeante s'est
attaquée aux régimes de retraite à prestations
déterminées des travailleurs et à toute garantie de
sécurité à la retraite. Ils ont mis l'accent sur
l'épargne non sécurisée et les régimes à cotisations
déterminées plutôt que d'étendre à tous les
prestations déterminées à un standard canadien.

Face à l'offensive antisociale, la lutte pour
défendre les pensions que nous avons et la lutte
pour les pensions pour tous revêt une grande

importance pour la sécurité de la retraite de tous les Canadiens. Un revenu sûr pendant la retraite
contribuerait grandement à alléger le sort des aînés qui sont forcés de se débrouiller seuls. Bien sûr,
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le revenu n'est pas tout ce dont les aînés ont besoin. Les programmes sociaux, l'infrastructure et les
services publics sont tout aussi importants. De plus, les aînés devraient pouvoir compter sur des
établissements de soins publics et des établissements pour personnes âgées adéquats et ne pas avoir
à se débrouiller seuls ou avec leur famille. Les Canadiens sont déjà surchargés à cause de l'offensive
antisociale et, de plus, la plupart d'entre eux ne sont pas des professionnels qui savent ce dont les
aînés ont besoin pour leur bien-être ou comment l'assurer.

Le Renouveau : Les travailleurs actifs et retraités ont livré bataille après bataille pour défendre leurs
pensions et se battre pour les pensions pour tous. Pourriez-vous nous en parler ?

Peggy Askin : Dans un Canada moderne, les pensions doivent être inscrites comme un droit qui
appartient à tout le monde du fait d'être humain. Les travailleurs ont droit à des pensions en raison
de leur contribution à la société en tant que travailleurs, comme c'est également le cas pour tous les
membres de la société qui ont contribué à la société et à son bien-être. Dans une économie
socialisée, les contributions de chacun sont interreliées. Il s'agit d'un ensemble de rapports sociaux et
les gouvernements ont la responsabilité sociale de défendre la dignité des personnes âgées, mais au
mépris de ce principe moderne, ils ne le font pas. Ils dénigrent et bafouent le droit de tous à une
pension de niveau canadien en le réduisant à une question de coûts abordables ou inabordables, et
passent leur temps à se démener pour réduire ces coûts.

Ainsi, les personnes âgées sont considérées comme un inconvénient qui vient alourdir le budget, ce
que la société n'a pas les moyens de faire. Si quelqu'un ne peut plus travailler en raison de son âge,
ou pour toute autre raison d'ailleurs, il est considéré comme inutile et un coût. Cette attitude
antisociale est inacceptable et rétrograde. L'élite dirigeante utilise cela pour présenter les personnes
âgées qui sont « tombées entre les mailles du filet » comme des dommages collatéraux de tel ou tel
phénomène social comme celui qu'ils appellent le « tsunami gris » du baby-boom survenu après la
fin de la Deuxième Guerre mondiale.

L'élite dirigeante refuse de reconnaître que dans l'ensemble des relations sociales, ceux qui
travaillent maintenant travaillent non seulement pour leur salaire dans le présent, mais aussi pour
lorsqu'ils étaient enfants et pour lorsqu'ils seront âgés et invalides, ou blessés et malades. La richesse
sociale produite par les travailleurs est un continuum dans l'économie socialisée moderne qui
contribue au bien-être individuel et au bien-être collectif de tous les membres de la société. Il est
évident que les travailleurs remplissent leur devoir de travailler, sinon l'économie s'effondrerait
totalement. En remplissant ce devoir, ils ont le droit de vivre dans la dignité durant toute leur vie.

Le Renouveau : La question du droit des personnes
âgées à une vie digne est-elle abordée dans cette
élection ?

Peggy Askin : Les partis politiques cartellisés qui
luttent pour arriver au pouvoir promettent tout et
n'importe quoi pour se faire élire. On sait que ce sont
des promesses vides. Lorsqu'ils sont au pouvoir, ils
utilisent toutes sortes d'excuses pour sabrer les
dépenses consacrées aux programmes sociaux ; ils
appuient la privatisation des établissements de soins
et toute la question est présentée comme étant hors
de leur contrôle parce que l'économie est
principalement entre les mains de puissants intérêts
privés.

Des mesures importantes, susceptibles d'aider les
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aînés, comme la couverture des coûts des médicaments, ne sont pas prises et toutes sortes d'excuses
sont données. Les gouvernements continuent de refuser des régimes de pensions à un standard
canadien pour tous avec des prestations déterminées. En fait, c'est l'inverse qui se produit comme on
l'a vu avec les faillites de grandes d'entreprises où les droits des créanciers sont garantis, mais pas le
droit des travailleurs aux prestations qui leur avaient été
promises.

Il faut changer toute la direction et le but de l'économie pour mettre au centre les besoins et les
préoccupations des gens et de la société elle-même. À l'heure actuelle, ceux qui sont en position de
contrôle nient même que la société existe et qu'ils ont le devoir, comme élite dirigeante, de défendre
les intérêts de la société et non ceux de la minorité riche.

Cette négation des droits des Canadiens en ne les garantissant pas en pratique signifie que les partis
cartellisés au pouvoir ont perdu l'autorité morale de gouverner. Toute force politique ou économique
en position de pouvoir qui tente de nier les droits des Canadiens doit être écartée. Une chose que les
gens ont apprise par expérience directe : les travailleurs ne peuvent compter sur les dieux de la peste
pour trouver des solutions, ils doivent s'organiser et se battre pour faire naître le nouveau.

Le Renouveau : Parlez-nous des luttes que mènent les travailleurs sur le front des pensions.

Peggy Askin : Depuis 2016, les retraités qui
travaillent en vertu du Code canadien du travail et
des règlements fédéraux ont uni leurs forces pour
défendre leur droit à la sécurité de la retraite et
pour exiger le retrait du projet de loi C-27. Les
travailleurs de la fonction publique fédérale, des
postes, des compagnies aériennes, des chemins de
fer et des télécommunications sont tous touchés
par ce projet de loi anti-pension présenté par les
libéraux. Ce projet de loi menace de remplacer les
pensions à prestations déterminées du secteur
public fédéral par des régimes à prestations «
cibles », une forme de pension à cotisations
déterminées qui entraîne la perte de prestations de

retraite garanties.

Tout à l'honneur des retraités et de leurs syndicats, ils se sont fortement opposés au projet de loi
C-27. La campagne comprenait des manifestations à Ottawa et à Toronto, des pétitions et des
campagnes de cartes postales qui ont recueilli des milliers de signatures, des activités de lobbying et
des rencontres avec des députés. Fait important, la dure vérité a été révélée devant le tribunal de
l'opinion publique que le ministre libéral des Finances, Bill Morneau, bénéficierait directement des
modifications, car l'entreprise qu'il gérait et dont il détenait des actions, Morneau Sheppell,
préconise et gère des régimes de retraite à cotisations déterminées.

Malgré le refus d'admettre qu'il y avait conflit d'intérêts, la situation était intenable, et l'examen du
projet de loi a été arrêté à l'étape de la deuxième lecture et est mort au Feuilleton lorsque les
élections ont été déclenchées. Cela montre que l'essence de la question n'apparaît que lorsque les
gens se battent pour ce qui est juste, c'est-à-dire pour les revendications qu'ils sont en droit de faire à
la société. Ce n'est que lorsque la lutte est engagée avec énergie qu'elle gagne du soutien et de l'élan.
C'est pourquoi il est si important de briser le silence sur les luttes que mènent les travailleurs sur tous
les fronts. Les retraités et leurs organisations doivent demeurer vigilants face à la réintroduction de
tout projet de loi qui menacerait la sécurité de la retraite, quel que soit le parti cartellisé au pouvoir.
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Un autre exemple est la lutte de nombreux
travailleurs actifs et retraités pour défendre leurs
pensions. Les métallos de Hamilton, représentés
par la section locale 1005 du Syndicat des
Métallos, ont organisé un combat crucial et tenace
pour défendre les pensions qu'ils ont et pour assurer
la sécurité de la retraite de la prochaine génération
de travailleurs. Leurs efforts collectifs ont fait que
U.S. Steel a été incapable d'utiliser la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies
(faillite), la LACC, pour les priver de leurs
pensions.

Mais bien sûr, les tribunaux se prononcent en
faveur des entreprises qui, à chaque fois, prétendent qu'elles sont en faillite. Sears est un exemple
notoire. La Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la LACC permettent aux grandes entreprises de
déclarer faillite et de priver les travailleurs de leurs pensions. Ces lois existent et sont utilisées pour
voler les pensions des travailleurs, quel que soit le parti cartellisé qui est au pouvoir.

La lutte des travailleurs a été menée avec les mots d'ordre : Défendons les pensions que nous avons !
Luttons pour des pensions pour tous ! La lutte pour les pensions doit être gagnée ! Ne touchez pas
aux pensions et aux avantages sociaux ! Défendons la dignité du travail !

Peggy Askin, porte-parole du PMLC sur la question des soins aînés et candidate du PMLC
dans Calgary Nose Hill, peut être contactée au 403-283-6545.

Calgary

Le 4 octobre, des vigiles et d'autres événements ont eu lieu au Québec et dans l'ensemble du Canada
afin d'honorer la mémoire de plus de 4 000 femmes et filles autochtones disparues ou assassinées.
C'était la 14e année que les vigiles ont lieu.

Les vigiles appuient les familles en deuil et offrent des possibilités de guérison et visent à être un
mouvement pour le changement social, uni dans la demande d'action sur une question qui nous
concerne tous, déclare l'Association des femmes autochtones du Canada dans ses documents
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d'organisation des événements.

Cette année, des vigiles ont eu lieu partout en Alberta lors d'une journée d'action à l'échelle de la
province, avec des actions à Calgary, Edmonton, Lethbridge et  Fort McMurray et dans d’autres
villes. À Winnipeg, un rassemblement a eu lieu devant l'édifice de la législature provinciale.

Les familles des Soeurs par l’esprit ont organisé une vigile devant la flamme éternelle sur la colline
du Parlement. Il y a un an, à cette occasion, les organisateurs ont lu les noms des 124 femmes, filles
et bispirituelles autochtones assassinées depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau en
2015, qui avait promis de mettre fin à la violence et d'établir une nouvelle relation avec les peuples
autochtones. Ce nombre est maintenant passé à au moins 140.

Le nombre de personnes disparues et assassinées est un grave réquisitoire contre le refus du
gouvernement d'agir. Les disparitions et les décès continuent alors que l'État refuse d'enquêter sur
ces affaires et de traduire les responsables en justice. Dans certains cas, les morts suspectes sont
considérées comme des suicides et les femmes disparues comme des fugueuses qui « ne veulent pas
être retrouvées ».

La vigile  de cette année a lieu cinq mois après la publication du rapport final de l’Enquête nationale
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui comprend 231 appels à la
justice, qui visent à remédier aux causes profondes des niveaux disproportionnés de violence
auxquels sont confrontés les peuples autochtones.

New Westminster, Colombie-Britanique

Edmonton, Alberta
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Fort McMurray, Alberta

Calgary, Alberta
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Lethbridge, Alberta

Winnipeg, Manitoba

Windsor, Ontario
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Six Nations, Ontario

Halton, Ontario

Ottawa, Ontario
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Montréal, Québec

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
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Bay St. George, Terre-Neuve

(Photos: LR, APN, Unifor, CMHA Newfoundland, B. Arte, P. Bourque, E. Olsen, E. Brass, T. Yao, HCSL, SN Canada,
Construction Rehab.)
.

Le jeudi 26 septembre, le chef Dsta'hyl du Clan Likht'samisyu a été empêché par le service privé de
sécurité de Coastal GasLink d'entrer dans une réunion communautaire au bureau de la bande de la
Première Nation Witset. Lorsque Dsta'hyl a fini par entrer dans la réunion, il a dit à David Pfeiffer,
le président de CGL, qu'aucun pipeline ne traversera le territoire souverain Likht'samisyu car seul le
clan et les chefs héréditaires Likht'samisyu peuvent prendre les décisions qui concernent le territoire
Likht'samisyu. Les Likht'samisyu appuient les peuples Unist'ot'en et Gidumt'en et continuent de
réoccuper et de protéger leurs territoires traditionnels.

Pour de plus amples informations : https://likhtsamisyu.com/ et https://www.facebook.com
/likhtsamisyu/
Pour donner un appui financier : https://www.gofundme.com/f/likhtsamisyu2019

La vidéo est de Michael Toledano.

12




