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Discussion sur les résultats de l'élection

Au cours de la campagne électorale fédérale de 2019, une nouvelle personnalité démocratique s'est
exprimée à bien des égards parce que beaucoup ont décidé de parler en leur propre nom de leurs
propres préoccupations. Leurs préoccupations sont également celles de la société, ce sont les
préoccupations que les partis-cartels ont refusé d'aborder dans cette élection. Une des
préoccupations majeures qui revient souvent est comment le processus électoral empêche le peuple
de participer directement à la définition de l'ordre du jour du pays et d'élire des gouvernements qui
s'engagent à défendre cet ordre du jour. Le système électoral actuel est plutôt conçu pour amener au
pouvoir des partis qui forment des gouvernements de partis tandis que le peuple est réduit à un rôle
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de spectateur. Les candidats des partis-cartels ont refusé à plusieurs endroits de participer à des
débats organisés par les gens pour entendre ce qu'ils ont à dire au sujet de leurs préoccupations.

Les débats sont censés être une manière privilégiée d'informer les électeurs mais les campagnes
électorales telles que menées dans les médias monopolisés et les partis-cartels sont davantage
centrées sur les chefs de parti et les candidats sont contrôlés de près par des gérants de campagne qui
les rappellent à l'ordre dès qu'ils s'écartent du message du parti et qui les empêchent d'interagir avec
les électeurs si ce n'est que pour discréditer l'adversaire ou se faire valoir. Les préoccupations du
peuple n'entrent pas dans leurs stratégies. Beaucoup de candidats craignent d'avoir des ennuis s'ils
tiennent des propos qui pourraient contredire la « marque » de leur parti. Les candidats sortants
surtout, ceux qui faisaient partie du gouvernement, ne veulent pas avoir à répondre à des questions
sur ce que leur gouvernement a fait. Dans d'autres cas, on calcule tout simplement si cela vaut le
temps, et l'argent s'il y a des gains de votes à faire.

Plusieurs débats ont été annulés parce que l'un ou
l'autre ou plusieurs candidats des partis-cartels ont
refusé de participer. La ville de Mississauga, en
Ontario, n'a pas pu obtenir une participation
suffisante pour un débat sur le thème « Mississauga
compte » prévu pour le 23 septembre et l'a
simplement annulé. Le Centre Munk a annulé son
débat sur la politique étrangère du 1er octobre parce
que Justin Trudeau a décliné l'invitation.

Dans bien des cas, cependant, les organisateurs ont
refusé d'annuler la rencontre et ont utilisé
l'événement pour discuter de leurs préoccupations.
Ce fut le cas de la discussion organisée par le
Studio.89, un café et centre de rencontre communautaire sans but lucratif situé dans la
circonscription de Mississauga Est-Cooksville, qui avait invité le 19 octobre tous les candidats à une
assemblée publique des jeunes. Tous les candidats ont été invités, mais seulement trois ont accepté
l'invitation : Anna Di Carlo, candidate du PMLC, Natalie Spizziri, candidate du Parti pour la
protection des animaux du Canada dans Mississauga-Streetsville, et Hugo Reinoso, candidat du Parti
vert dans Mississauga Centre.

Le plan initial était de suivre la formule habituelle des « débats de candidats », avec des questions
préparées auxquelles les candidats devraient répondre, mais les jeunes ont choisi de le faire
autrement. Ils ont donné aux candidats le temps de se présenter et de présenter leur parti, mais
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ensuite tous les participants ont été appelés à parler de leurs expériences et à présenter leurs points
de vue. Les jeunes ont présenté les sujets qu'ils souhaitaient aborder, notamment les problèmes liés à
l'éducation et à la dette étudiante, la sécurité économique et l'environnement naturel.

Chaque candidat a contribué à expliquer comment les problèmes se présentent et ensuite tous les
participants ont été invités à dire leur propre pensée. Par exemple, en ce qui concerne
l'environnement et la durabilité alimentaire, l'idée que la croissance démographique est un problème
a donné lieu à un échange très informatif. Des exemples ont été donnés qui montrent que la
motivation du profit et le manque de pouvoir décisionnel des citoyens empêchent la résolution des
problèmes. Des exemples ont été donnés de la façon dont les problèmes liés aux pénuries d'aliments
et d'eau pourraient être résolus. Les participants ont parlé de leur expérience dans différents pays sur
la façon dont les citoyens sont blâmés pour les problèmes créés par les forces destructrices des
multinationales.

L'endettement étudiant a été le sujet d'un échange axé sur les terribles pressions auxquelles les
jeunes sont confrontés quand la chose est présentée comme un problème de faiblesse personnelle,
comme « ne pas savoir comment gérer son argent » ou « comment gérer la dette ». C'est fait pour
cacher le caractère systémique du problème de la dette étudiante et le fait que la société ne reconnaît
pas et donc ne garantit pas le droit à l'éducation, le droit à la santé et les autres droits. Il faut
s'attaquer à ce problème et à l'impact destructeur de la privatisation de l'éducation et des mesures d'
« austérité » antisociale.

La discussion animée et approfondie a renforcé la détermination des participants à poursuivre leur
propre activité politique au-delà des élections. Dans une note de remerciement adressée au PMLC, la
coordinatrice d'événement de Studio.89 écrit : « Vous nous avez inspirés et motivés dans nos efforts
pour faire entendre notre voix. Pour maintenir cet élan, nous espérons avoir plus d'événements de
cette nature dans notre espace. »

(Photos: LR)

- Normand Chouinard -

Il y a deux objectifs précis pour lesquels les cercles dirigeants vont user à outrance du « Québec-
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bashing » et du « Alberta-bashing ». Le premier est de semer la division et la discorde entre les
travailleurs du Québec et du reste du Canada, plus particulièrement ceux de l'Alberta et de l'Ouest
Canadien. Ils vont tout faire pour briser l'unité de la classe ouvrière canadienne pour garder le
contrôle sur le pouvoir politique et saper toute tentative des travailleurs de s'organiser à l'échelle du
Canada sur la base de leurs intérêts sociaux et de classe.

Les stéréotypes sont l'outil de division préféré depuis que la
Confédération existe et qu'on a imposé une vision du Canada à
l'image des classes possédantes. Le dénigrement du Québec et
le dénigrement de l'Alberta servent à créer le maximum de
confusion sur l'origine des luttes factionnelles au sein des
cercles dirigeants. On accuse les travailleurs québécois d'être
étroits d'esprit et les travailleurs albertains d'être des «
rednecks » qui ne veulent rien savoir des « valeurs »
québécoises ou mêmes canadiennes et vice et versa, sans
toutefois jamais préciser de quelles valeurs il s'agit et en
omettant de dire qu'il est antidémocratique d'imposer des
valeurs à un peuple ou un groupe de personnes.

Deuxièmement, stéréotyper les Canadiens et les Québécois en
fonction des valeurs qu'on leur prête, c'est utiliser les
institutions démocratiques anachroniques pour créer encore
plus de divisions au sein de la nation du Québec elle-même.
Les défenseurs des arrangements constitutionnels coloniaux de 1867 vont être revanchards parce
qu'encore une fois le Québec a créé un déséquilibre qu'ils n'aiment pas et qui leur enlève le contrôle
total du pouvoir politique. On a déjà commencé à raconter que ceux et celles qui ont voté pour le
Bloc québécois ne l'ont pas fait pour bloquer les deux grands partis cartels mais parce qu'ils sont
anti-immigrants, des « séparatistes » qui veulent briser le Canada, etc.

Dans les prochains jours et prochaines semaines, nous devons engager la discussion dans nos
entourages sur les résultats de l'élection du 21 octobre, creuser davantage et nous informer sur les
véritables forces en présence qui ont influencé le vote. Nous devons nous assurer que les travailleurs
parlent de leur propre voix. Il y a des dangers qui planent et ils ne peuvent pas se permettre d'être la
cible des manoeuvres au sein des élites dirigeantes pour se disputer le pouvoir.

Mais ce que nous devons faire tout de suite est de prendre une position sans équivoque en faveur de
l'unité fraternelle de la classe ouvrière à travers le pays et expliquer que ce sont les cercles dirigeants
qui sont divisés et que ce sont leurs institutions archaïques désuètes qui sont à l'origine des soi-disant
divisions et disparités électorales. Le gouvernement minoritaire continuera de prendre des mesures
allant à l'encontre des intérêts du peuple, mais les travailleurs, les femmes, les aînés et les jeunes
peuvent aussi tirer avantage de la situation pour avancer leurs intérêts. Ils doivent parler d'une seule
voix et ne pas chercher à persuader ceux qui ne sont pas des leurs de les représenter de quelque
manière que ce soit.

Normand Chouinard est membre de l'exécutif du Centre ouvrier du PCC(M-L).
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Les luttes actuelles à la défense des droits

Le 25 octobre, des dizaines de milliers de personnes ont participé à un grand rassemblement et à une
marche pour le climat à Vancouver.

Bien avant le début de l'action, les groupes et les individus ont commencé à converger vers le site du
rassemblement, une place centrale du centre-ville de Vancouver, apportant avec eux des bannières
aux couleurs éclatantes et des pancartes dessinées à la main. Les plus importants contingents ont été
les milliers d'élèves qui participent à une grève du vendredi pour le climat, ainsi qu'un grand nombre
de jeunes non étudiants.

Il y avait des personnes de tous âges et de tous
horizons, dont des mères avec des bébés ou des
enfants en bas âge, des personnes âgées, des
travailleurs, des groupes religieux, des
organisations communautaires, des personnes
handicapées, des minorités nationales et des
autochtones. La jeune Greta Thunberg, activiste
suédoise pour le climat, était présente.

Il y avait beaucoup de chants et de slogans comme
« La justice climatique c'est maintenant ! Pas de
justice. Pas de paix ! et Les océans s'élèvent et nous
aussi ». Il y avait des bannières d'Idle No More et
d'autres sur lesquelles on pouvait lire « Pas de Planète B, Changeons le système, pas le climat », et
plusieurs qui s'opposaient aux méga-projets pour payer les riches tels que le projet de barrage sur le
Site C et le pipeline TransMountain.

La bannière « Pour un Canada moderne qui défend les droits de tous. Tout en oeuvre pour bâtir le
nouveau ! » a été appréciée et abondamment photographiée. Une femme autochtone a souhaité la
bienvenue aux participants et plusieurs autres représentants  autochtones ont pris la parole. Un
travailleur en grève à l'hôtel Georgia, situé en face du rassemblement, est venu saluer la foule et
apporter son appui.
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Les uns après les autres, les orateurs ont exhorté tout le monde à s'unir pour lutter contre les
changements climatiques. Des drapeaux chiliens ont été brandis en hommage aux Chiliens tués et
blessés dans la violence brutale déclenchée contre le peuple par le gouvernement chilien appuyé par
les États-Unis.

Le Renouveau a été largement distribué et de nombreuses personnes ont voulu discuter de diverses
préoccupations, dont la guerre et la paix, la violation des droits par les gouvernements au service des
riches et la nécessité de changement.

(Photos: J. Chiu, Khelsilem, Meggster)

Un rassemblement et un piquet d'information ont eu lieu devant le siège social de l'Aide juridique
Ontario (AJO) au centre-ville de Toronto le 24 octobre, à l'appel de trois cliniques juridiques à les
soutenir pour obtenir le rétablissement de leur financement. Cela fait partie des compressions dans
les programmes sociaux contenues dans le budget d'avril du gouvernement conservateur de
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l'Ontario.

Le gouvernement Ford a réduit le budget du bureau du procureur général de l'Ontario de 7 %, ce qui
a entraîné une réduction de 15 millions de dollars des budgets des cliniques d'aide juridique. Ce
montant représente 86 % de cette réduction de 7 % et constitue, selon les cliniques d'aide juridique,
la plus importante réduction de l'aide juridique de l'histoire de l'Ontario.

Bien que l'ensemble des 74 cliniques d'aide
juridique de l'Ontario aient subi des coupures, les
plus durement touchées sont trois dont le travail
consiste principalement à aider les travailleurs
accidentés et marginalisés, à savoir la clinique
juridique IVAGO, la clinique juridique de la
communauté de travailleurs accidentés et la
clinique juridique de santé et sécurité au travail.
Ces cliniques estiment avoir été ciblées en raison de
leurs activités à la défense des droits et de leur
soutien politique aux travailleurs accidentés devant
la Commission de la sécurité professionnelle et de
l'assurance contre les accidents du travail
(CSPAAT). Leur travail est essentiel pour trouver
des solutions collectives au sort des travailleurs
accidentés et de leurs familles.

Les intervenants, l'un après l'autre, ont souligné
que, sans le soutien de ces cliniques, ils ne
disposaient d'aucun recours pour affirmer leur droit
à une indemnisation intégrale en cas de blessure au

travail. Ils ont souligné que ces cliniques d'assistance juridique jouent également un rôle important
dans la reconnaissance des travailleurs blessés en tant qu'être humains et dans la validation de leurs
souffrances et de leurs traumatismes.

Une des travailleuses accidentées a dit que sans l'aide et le soutien de sa clinique juridique, elle
aurait été complètement isolée et sans défense. Elle a rappelé que la CSPAAT ne la croyait pas,
même si son propre médecin avait témoigné en son nom et qu'elle disposait d'une équipe de
surveillance pour suivre ses activités quotidiennes, l'accusant de fraude. Elle a condamné le
gouvernement Ford pour avoir imposé ces réductions alors qu'il devrait venir en aide aux plus
vulnérables de l'Ontario.

Pendant le rassemblement, les trois cliniques d'aide juridique ont porté leurs affaires devant le
conseil de l'AJO et des travailleurs blessés ont témoigné et appelé l'AJO à annuler ces réductions de
fonds. Une réponse est attendue dans les 30 jours.

Entre-temps, les travailleurs accidentés et les cliniques d'aide juridique demandent à chacun
d'appuyer leur juste cause en communiquant avec le procureur général de l'Ontario par téléphone au
1-800-518-7901 ou par courrier électronique à attorneygeneral@ontario.ca et au premier ministre
Doug Ford au 416-325-1941, ou premier@ontario.ca, pour leur demander de revenir sur les
réductions imposées aux cliniques d'aide juridique et de cesser de cibler les travailleurs blessés et en
situation de précarité. Pour plus d'information, voir : www.stoplegalaidcuts.ca
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(Photos: LR)

Le 24 octobre, plus de cent travailleurs d'hôtel et
leurs sympathisants ont participé à un
rassemblement bruyant et militant devant l'hôtel
Belmont au centre-ville de Vancouver en appui aux
travailleurs de l'hôtel qui ont porté plainte pour
harcèlement sexuel au travail. Le Belmont est la
propriété de Pacific Reach Properties qui possède
aussi le Rosewood Hotel Georgia où 200
travailleurs, membres de la section locale 40 de
Unite Here, sont en grève depuis plus d'un mois
pour de meilleurs salaires, la sécurité d'emploi et de
meilleures conditions de travail, notamment une
garantie que le harcèlement sexuel et les agressions
au travail vont cesser.

Pendant plus d'une heure, les participants ont
marché devant l'hôtel, scandant les slogans « Que
voulons-nous ? Le respect ! Quand le voulons-nous
? Maintenant ! », et « Pas de justice, pas de paix ! ».
Les joueurs de tambour battaient la mesure et les
participants faisaient résonner trompettes et
casseroles. Une bannière dressée sur la rue se lisait
: Honte à Rosewood. On y voyait plusieurs bannières et drapeaux syndicaux, dont ceux de la
Fédération des enseignants et enseignantes de la Colombie-Britannique, du Syndicat international
des débardeurs et magasiniers et du Syndicat des employés du gouvernement et des services de la
Colombie-Britannique.

La présidente de la section locale 40 Zailda Chan a remercié tout le monde et dit que « nous serons
de retour » aussi longtemps que nos revendications ne seront pas satisfaites.
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Rassemblement de solidarité avec le peuple chilien, Ottawa, 22 octobre 2019

Des actions ont lieu dans plusieurs villes du Canada en solidarité avec le peuple chilien qui lutte
contre l'impunité de la classe dirigeante. Pendant tout le mois d'octobre, des actions de masse se sont
tenues au Chili pour dénoncer les conditions de vie et de travail intenables auxquelles le peuple fait
face, ce qui mène à une situation où les travailleurs s'appauvrissent pendant que l'élite riche
s'enrichit encore plus. Le président Sebastián Piñera est lui-même un homme d'affaires milliardaire
et un des hommes les plus riches du Chili.

Les manifestations ont commencé en opposition aux hausses de tarifs dans les transports publics
dans la capitale Santiago au début du mois d'octobre. Le gouvernement Chilien a répliqué par la
répression de masse et déclaré l'état d'urgence le 18 octobre. Un couvre-feu militaire est en vigueur
dans 12 régions alors que 19 461 policiers et soldats sont déployés pour écraser les protestations
populaires. Les agences de nouvelles rapportent qu'au 26 octobre, au moins 19 personnes avaient été
tuées, environ 2 500 personnes blessées et plus de 3 100 détenues.

Loin d'être intimidé par la répression gouvernementale, le peuple a organisé des protestations encore
plus massives, la plus grande jusqu'à maintenant ayant été celle du 25 octobre avec 1,2 million de
personnes dans les rues de Santiago. Le peuple a maintenant fait de la démission du président Piñera
une de ses principales revendications.

(Avec des informations de TeleSUR, Al Jazeera. Photo: ALBA Social Movements Canada)

À titre d'information

Au nom de l'amélioration de la démocratie, la Loi électorale du Canada autorise les candidats et les
partis ayant atteint des seuils de vote prescrits à recevoir un remboursement substantiel de leurs
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dépenses. Le PMLC s'oppose au financement des partis politiques ou des candidats par l'État. Selon
le Parti, l'État doit financer le processus électoral et non les partis.

Pour l'élection de 2019, la limite de dépenses
électorales préliminaires pour un parti qui
présente des candidats dans les 338
circonscriptions est de 28 millions de dollars dont
14 sont remboursés. Le Bloc québécois, le Parti
conservateur, le Parti vert, le Parti libéral et le
NPD vont tous recevoir des remboursements
parce qu'ils ont reçu plus de 2 % du vote national.
Le décompte préliminaire des votes montre que le
Parti populaire du Canada a reçu 1,6 % du vote
national et n'est pas admissible au
remboursement.

La limite de dépenses électorales moyenne pour
les candidats individuels est basée sur un montant
d'argent alloué par électeur dans leur
circonscription. Dans cette élection, le montant
moyen était de 83 000 $ par candidat, le montant
le plus élevé était dans Edmonton-Wetaskiwin à
plus de 124 000 $ et le montant le plus bas dans Labrador à 21 015 $. Pour être admissible, un
candidat doit recevoir au moins 10 % du vote enregistré dans la circonscription.

Soixante-douze des 78 candidats du Bloc québécois ; 306 sur 318 conservateurs ; 49 sur les 338
candidats du Parti vert ; 318 candidats libéraux sur 338 ; et 234 des 338 candidats du NPD sont
admissibles à un remboursement. Parmi les membres du parti populaire, seul Bernier s'est qualifié,
avec 28,40 % des suffrages exprimés dans sa circonscription. Trois candidats indépendants ont
atteint le seuil de remboursement : Archie MacKinnon, Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould.

Comme par le passé, les dépenses de campagne électorale (publicité, réunions, etc.) seront
remboursées à un taux de 60 %. Les frais de déplacement et de séjour du candidat, ainsi que les
autres dépenses personnelles, ne sont pas soumis à la limite de dépenses, mais sont remboursables
au même taux. Les frais de garde d'enfants sont remboursés à 90 %.

Dès que les rapports officiels sont publiés, le directeur général des élections informe le receveur
général du nom des candidats qui se sont qualifiés. Même avant que leurs déclarations ne soient
produites, les candidats reçoivent des chèques correspondant à 15 % de la limite de dépenses. Le
solde qui leur est dû est payé après qu'ils ont produit leurs déclarations. S'ils ont été payés en trop, ils
doivent retourner le trop-payé au receveur général.

Le régime de remboursement des dépenses électorales constitue une forme de garantie pour les
candidats et les partis. Ils peuvent aller à la banque et utiliser les subventions publiques prévues pour
obtenir des prêts afin de financer leurs campagnes. Un candidat qui ne bénéficie pas de cet avantage
privilégié et de ce lien avec le cartel ne va pas trouver une banque qui accepte de le financer et les
prêts personnels sont interdits.
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Partout sur le globe, des millions de jeunes ont marché avec des millions de moins jeunes le 27
septembre 2019, tous réclamant que les gouvernants passent à l'action pour contrer la mort lente de
la planète due à différentes sources de pollution qu'il est possible de contrôler.

À cause de ses paroles creuses, la démocratie représentative sous toutes ses formes était ainsi
interpellée par des gens exaspérés et en colère. Leur conscience que ce genre de démocratie ne
représente pas les gouvernés est un facteur aggravant du déclin de la Terre et qui s'est exprimée par
ce slogan repris dans toutes les villes : Changeons le système, pas le climat !

Ce qui est ici réclamé est un lien harmonieux entre les humains et la Nature. La condition pour
l'avoir est l'établissement au préalable d'un lien harmonieux entre les humains eux-mêmes.

Se faire gouverner sans avoir son mot à dire et se faire exploiter en masse pour faire vivre richement
une poignée est le lien inharmonieux actuel. Qui ignore son existence, puisque nous le subissons
tous ? Comme le savent tout autant les personnes nous le faisant subir. Bref, ce n'est un secret pour
personne.

Avec ce rapport destructeur (profit maximum, pauvreté, faim, mortalité infantile, inégalités sociales
croissantes) à la base du dysfonctionnement social, comment s'attendre à une relation saine entre cet
environnement social chaotique et ce qui devient sa victime, l'environnement naturel ?

Nul besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que le slogan Changeons le système, pas le
climat ! ne peut que vouloir dire Donnons-nous le pouvoir de nous gouverner pour enfin décider une
orientation prosociale à une économie respectueuse de la planète ! Bien sûr, c'est un peu plus long à
dire que l'original, ce qui explique pourquoi l'original existe ! !

L'harmonie entre nous, ses rejetons, est la condition de notre harmonie avec notre Terre-Mère. La
compréhension de cette relation est depuis longtemps exprimée en politique par le Parti marxiste-
léniniste. Ses candidates et candidats portent cette idée depuis toujours au sein de l'électorat. Avec le
temps, grâce à leur ténacité, cette idée deviendra réalité. Vu l'urgence de la situation, voter ML est
un autre des gestes contribuant à en réduire le délai.

Un professeur de cégep en Outaouais
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