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Discussion sur les résultats de l'élection
• Le narratif d'un vote divisé et d'une polarisation est

la création de forces désespérées
- Normand Chouinard -

Des actions à la veille des élections
• Un rassemblement à Vancouver demande que le gouvernement

élu le 21 octobre mette fin à la violence coloniale
• Les jeunes et les peuples autochtones à la tête d'une marche

importante pour le climat à Edmonton
- Dougal MacDonald -

• Rassemblement des travailleurs du secteur public de l'Alberta contre les
mesures antisociales du gouvernement

• Le rassemblement et la marche à Toronto à la défense
des droits du peuple du Cachemire

• Des rassemblements partout au Québec pour souligner
l'urgent besoin de faire du logement un droit

Discussion sur les résultats de l'élection

- Normand Chouinard -

Le décompte des votes n'était même pas terminé que les médias monopolisés et les « experts » ont
commencé à déplorer à quel point le Canada est divisé et polarisé à la suite de l'élection du 21
octobre qui a produit un gouvernement libéral minoritaire. Les réseaux sociaux et les médias sont
inondés de cartes du Canada en grosses couleurs voyantes montrant la répartition des votes en
fonction des partis politiques. Non seulement le Canada serait divisé selon l'allégeance « populaire »
des partis politiques mais le Québec serait également fragmenté entre les électeurs libéraux de
Montréal et Laval et les bloquistes des régions et les conservateurs de la ville de Québec. On essaie
de nous représenter ces divisions comme étant le tissu social représentatif de la nation du Québec et
du Canada.
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Pour ces experts qui se font les porte-paroles de l'élite
dominante et de l'État anglo-canadien, les Canadiens
ne sont pas des citoyens appartenant à un corps
politique et ayant à ce titre les mêmes droits et les
mêmes devoirs. Le Canada ne serait pas un pays
constitué des Premières Nations, de la nation du
Québec et du peuple canadien. Non, le Canada serait
un ramassis de catégories disparates de gens aux
valeurs dites opposées. Il n'y aurait pas de classe
ouvrière, ni même de classes sociales occupant
chacune une position distinctive dans les relations
entre les humains et entre les humains et la nature. Les
intérêts distincts de la classe ouvrière s'expriment dans
des besoins et des réclamations à la société, tandis que
les intérêts distincts de la classe dirigeante s'expriment
dans un intérêt étroit, privé, un besoin d'accaparer tout
ce qu'elle peut mettre la main dessus. Le peuple est vu
comme une simple masse votante à la disposition des
partis politiques dits « majeurs ».

Ces « experts » n'admettront jamais que les couleurs qu'ils ont choisies pour dessiner la carte du
Canada sont en réalité tout simplement l'expression des querelles intestines des cercles dirigeants de
l'État anglo-canadien. Que révèlent ces disparités dans le vote sinon que les institutions dites
démocratiques sont devenues anachroniques ? Elles ont été créées pour régler les différends entre les
factions de la classe dominante et pour maintenir le peuple dans le rôle de spectateur devant un
pouvoir sur lequel il n'a aucun contrôle.

Aujourd'hui, ces élections et institutions dites démocratiques ne permettent plus de régler aussi
aisément les contradictions dans les rangs des élites dirigeantes et le peuple se crée pour lui-même
de plus en plus de possibilités de parler en son propre nom. Il refuse de laisser d'autres parler en son
nom, il refuse que son nom soit usurpé par ceux qui ne le représentent pas. Aujourd'hui, les élections
ne font que perpétuer un climat de guerre civile dans les rangs des gouvernants qui appellent le
peuple à se ranger derrière l'une ou l'autre faction. Elles n'ont rien à voir avec l'expression d'une
volonté populaire et les revendications politiques des Canadiens et des Québécois, ni des peuples
autochtones.

Normand Chouinard est membre de l'exécutif du Centre ouvrier du PCC(M-L).

Des actions à la veille des élections

Le 20 octobre, la Coalition pour les femmes autochtones disparues et assassinées et leurs alliés a
tenu un rassemblement à la Place de la Victoire pour exiger justice, des actions et des comptes du
gouvernement canadien. En cette veille de l'élection fédérale, les participantes ont exigé que
quiconque forme le gouvernement après doit en priorité répondre aux appels à la justice de l'Enquête
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nationale sur les femmes et filles disparues et assassinées. Tous les partis politiques ont été invités à
participer.

Les organisateurs de la marche et du rassemblement représentent 29 organisations qui luttent
ensemble depuis 2010 pour que le gouvernement agisse pour mettre fin à la violence. « Mes droits
en tant que femmes autochtones ne cadrent pas dans ce système, a déclaré une oratrice. Ils doivent
être reconnus. »

Dans le communiqué de presse de l'événement, la Coalition annonce qu'elle s'attend à un Plan
d'action national dans les 90 jours suivant la formation du prochain gouvernement fédéral. Elle
appelle tous les partis politiques à répondre aux 231 appels en faveur de la justice, non pas comme
des recommandations facultatives, mais comme des impératifs juridiques. C'est le strict minimum
pour aller de l'avant, conclut-elle.

(Photos: UBCIC, D. Day)

- Dougal MacDonald -

Le vendredi 18 octobre, environ 10 000 personnes se sont rassemblées à Edmonton dans le cadre des
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actions des jeunes pour le climat dans le monde entier. C'était deux fois le nombre de personnes
rassemblées le 27 septembre. Des étudiants de tous âges, des autochtones, des travailleurs et des
personnes âgées étaient présents. Les candidats et les sympathisants du PMLC ont participé à la
diffusion du numéro du Renouveau sur l'environnement et recueilli de nouveaux abonnements.

Les manifestants se sont d'abord réunis à Amiskwaskehegan (Beaverhills Park), dans le centre-ville
d'Edmonton. La foule nombreuse a ensuite marché dans les rues sur un kilomètre jusqu'à l'édifice de
l'assemblée législative de l'Alberta en brandissant des pancartes et en scandant des slogans dont : « Il
n'y a pas de planète B » , « Des solutions, pas de la pollution » , « Changeons le système, pas le
climat », « Les océans montent et nous aussi » et « Respectons les droits des peuples autochtones ».
Et il y avait les slogans à répondre : « Que voulons-nous ? Agir face aux changements climatiques.
Quand le voulons-nous ? maintenant et Kenney doit partir ».

Devant l'édifice du parlement, des intervenants, principalement des autochtones, ont appelé à l'action
contre les changements climatiques. Chubby Cree, un groupe de joueurs de tambours autochtones, a
joué de la musique. La dernière intervenante était la militante suédoise Greta Thunberg, qui a été
bien reçue. Elle a dit entre autres : « Nous sommes vendredi. Et comme toujours, nous sommes en
grève pour la planète. De nos jours, des jeunes du monde entier sacrifient leur éducation pour attirer
l'attention sur le climat et les urgences écologiques. [...] Nous le faisons parce que notre avenir est en
jeu. » Elle a lancé aux jeunes et aux autochtones présents : « Vous êtes l'espoir ».
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Le professeur Dougal MacDonald était le candidat du PMLC dans Edmonton-Strathcona.

(Photos: LR)

Le 19 octobre, environ 600 travailleurs du secteur public et leurs alliés se sont rassemblés devant
l'édifice de la législature de l'Alberta, à Edmonton, pour s'opposer à la loi 9 et aux réductions
attendues des programmes sociaux par le Parti conservateur uni.

Parmi les syndicats présents il y avait la Fédération du travail de l'Alberta, le Syndicat des employés
provinciaux de l'Alberta, le Syndicat canadien de la fonction publique, l'Association des sciences de
la santé de l'Alberta, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, l'Association du
personnel non universitaire, les Infirmières unies de l'Alberta, la Confédération des Associations des
professeurs d'université de l'Alberta et l'Association du personnel académique de l'Université de
l'Alberta. Des représentants syndicaux ont prononcé des discours brefs mais percutants pour appeler
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tous les syndicats du secteur public de s'unir contre les attaques du gouvernement.

Les travailleurs albertains luttent contre la loi 9, la
soi-disant Loi sur le report de l'arbitrage salarial
dans le secteur public, depuis son adoption le 28
juin par le gouvernement conservateur de Jason
Kenney. La loi 9 supprime unilatéralement les
dispositions des conventions collectives visant 180
000 travailleurs du secteur public albertain. Elle
retarde le début de l'arbitrage des salaires afin que
le gouvernement de puisse adopter une loi dictant
les salaires du secteur public sans négociation ni
consentement des travailleurs concernés. Elle
contrevient totalement aux conventions collectives
signées et négociées de bonne foi avec les syndicats
du secteur public, telles qu'acceptées par le
gouvernement précédent et entérinées par les travailleurs.

Bien que les travailleurs du secteur public soient la cible spécifique de la loi 9, la modification
unilatérale d'une convention collective constitue une attaque générale contre l'ensemble de la classe
ouvrière et son droit de parole et de contrôle sur la question des salaires, des conditions de travail et
du niveau de vie. La loi 9 viole le droit des travailleurs de négocier des conditions d'emploi et de les
faire respecter dans un climat d'équilibre et non d'arbitraire et de diktat. Les travailleurs du secteur
public et leurs syndicats n'ont pas consenti aux modifications imposées par la loi et ils se sont
organisés pour s'y opposer dès le début. Le rassemblement militant du 19 octobre a clairement
souligné une fois de plus que la ferme opposition des travailleurs de l'Alberta se poursuivra tant que
cette loi antiouvrière et d'autres lois de l'offensive antisociale resteront en vigueur.

(Photos: LR)
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Le 19 octobre, plus de 250 personnes ont pris part à un rassemblement et une marche devant l'édifice
de la législature de l'Ontario, à Toronto, pour affirmer le droit du peuple du Cachemire à
l'autodétermination face à l'occupation militaire brutale de l'État indien depuis plus de 80 jours.
L'action, à deux jours de l'élection fédérale, visait également à exiger que tous les partis en lice se
prononcent et condamnent la campagne de terreur d'État et de violence perpétrée par le
gouvernement indien au Cachemire. L'Inde a lancé l'occupation le 5 août, après que l'article 370 de
la Constitution indienne, qui accorde une certaine autonomie au Cachemire, ait été abrogé par le
gouvernement Modi.

Au moment où se tenait la manifestation, la
ministre des Affaires étrangères du Canada,
Chrystia Freeland, était occupée à manigancer avec
le groupe de Lima d'autres tentatives de renverser
le gouvernement Maduro au Venezuela. L'attaque
contre le gouvernement du Venezuela se fait en
invoquant le prétexte fallacieux qu'il ne respecte
pas les droits humains du peuple vénézuélien, alors
que le gouvernement canadien reste complètement
silencieux sur les crimes contre les droits humains
commis par son ami l'État indien contre le peuple
du Cachemire. D'autres ont souligné que le silence
de l'État et des médias canadiens est directement lié
aux relations économiques et aux investissements du Canada en Inde et à la relation intime entre
Justin Trudeau et Narendra Modi.

Des intervenants ont rappelé l'oppression historique du peuple du Cachemire par l'État indien. Une
personne a souligné que depuis 1947, l'État indien est responsable de la mort de plus de 100 000
Cachemiriens qui résistaient à la violence et à l'occupation par l'armée indienne de leur État. Elle a
dit que plus d'un million de soldats indiens ont été déployés au Cachemire et commettent des
atrocités en toute impunité, notamment l'enlèvement de jeunes, le viol de femmes par des groupes,
l'utilisation de gaz lacrymogènes et de munitions pour mater la résistance.

Les orateurs ont également noté que la décision du gouvernement Modi de supprimer l'article 370
signifie que la disposition interdisant aux non-Cachemiriens d'acheter des terres dans l'État est
également supprimée. Ils ont expliqué que le gouvernement Modi prévoit réinstaller un grand
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nombre de non-Cachemiriens dans le pays dans l'espoir d'anéantir une fois pour toutes les
aspirations du peuple à l'autodétermination. Il a également été souligné que cette initiative
unilatérale du gouvernement Modi signifie que le gouvernement central établit une nouvelle norme
d'impunité contre le peuple.

Le rassemblement comportait un élément culturel. La poète Izzat Saleem a récité deux poèmes, dont
un adressé à l'ONU, appelant chacun à faire entendre sa voix pour appuyer le peuple du Cachemire.

Le peintre Haris Sheik a présenté sa murale intitulée Couvre-feu, qui décrit l'état de siège au
Cachemire et la détermination du peuple à défendre son droit d'être.

L'argument le plus important était que le peuple du Cachemire ne sera pas réduit au silence et que
c'est lui qui déterminera son avenir par sa résistance collective et sa lutte pour ses droits. Les
participants ont ensuite parcouru une courte distance autour de Queen's Park en criant des slogans
tels que : « Armée indienne, hors du Cachemire », « Lâchez le Cachemire », « Non aux violations
des droits humains au Cachemire ».

La 17e Nuit des sans-abris a été organisée par le Collectif régional de lutte contre l'itinérance de
l'Outaouais (CRIO) le 18 octobre 2019 dans le parc Ste-Bernadette, à Gatineau. L'événement a
eu lieu simultanément dans une trentaine de villes du Québec.

Dans l'appel à participer à la soirée, le CRIO écrit : « À l'approche des élections fédérales et après un
grand dénombrement des personnes en situation d'itinérance réalisé à la grandeur de la province, il
est important de se rappeler les différents visages du phénomène et les différentes causes
individuelles et collectives. C'est d'autant plus crucial ici, en Outaouais, où la crise du logement
complique la situation pour des dizaines de personnes seules et de familles. »
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La soirée a commencé vers 17 heures par une marche de solidarité dans les rues du Vieux-Hull. Tout
le long du trajet les participants ont scandé entre autres : « L'aide sociale n'est pas un choix, l'aide
sociale c'est un droit », « Opter pour l'austérité, c'est aggraver la pauvreté ! », « Être sans-abri, ce
n'est pas un choix, on a tous besoin d'un toit ! », et « Dormir dans la rue, ça pas de bon sens, ne rien
faire est indécent ! »

L'évènement a été rendu possible par les efforts d'organismes communautaires présents en grands
nombres, ces mêmes organismes qui sont aux premières lignes pour venir en aide aux plus
vulnérables, et par la participation active des personnes mêmes qui subissent les répercussions de
l'appauvrissement général de la société. Par exemple, 35 personnes ont contribué au volet artistique
de la soirée. Les participants — qui étaient au nombre de 1 000 au long de la soirée - ont aussi rendu
hommage aux vingt personnes qui sont décédées cette année à Gatineau en raison de la précarité de
leur situation. C'est là un des aspects de l'itinérance dont on n'entend pas parler. Parmi les nombreux
kiosques, il y avait celui d'anciens combattants, pour rappeler que plusieurs d'entre eux se retrouvent
dans la rue.

Au cours de la soirée, un des intervenants, Alexandre Deschênes, qui est candidat marxiste-léniniste
dans Hull-Aylmer, a rappelé aux personnes présentes comment la démocratie dite représentative et
ses élections tentent de réduire le rôle du peuple à celui de spectateurs passifs et comment il est
important d'organiser des événements de ce genre où les gens parlent en leur propre nom.

Être sans toit ni sécurité est un problème auquel toute la société est confrontée. C'est un problème
aggravé par des mesures d'austérité par lesquelles les gouvernements paient les riches, se lavent les
mains de leurs responsabilités envers la société et maintiennent jalousement le pouvoir de la
minorité sur la majorité par une processus électoral conçu précisément pour cette raison. Dans ce
contexte, en effet, parler en son propre nom en tout temps est à l'ordre du jour.

(Photos: L. Paquette, Nuit des Sans-Abri)

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