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Revue de 2019 en photos

Avec ce numéro du Marxiste-Léniniste, le
PCC(M-L) commence sa revue photo de 2019 mois
par mois.

Tout au long de 2019, les Canadiens, les Québécois
et les peuples autochtones se sont exprimés et ont
pris des positions audacieuses pour défendre les
droits de tous, pour humaniser l'environnement
naturel et social, contre les actions du
gouvernement canadien du côté de l'agression et de
la guerre impérialistes américaines et pour faire du
Canada une zone de paix.

Le 1er janvier a marqué 60 ans de la révolution
cubaine et des célébrations ont eu lieu tout au long
du mois à différents endroits pour marquer
l'occasion et réitérer l'amitié du peuple canadien
avec Cuba. Le 17 janvier, les premiers piquets
mensuels de la nouvelle année pour exiger la fin du blocus américain sur Cuba ont eu lieu à Montréal,
Ottawa et Vancouver.

L'année a commencé avec l'assaut brutal de l'État canadien et de l'oligarchie financière contre les
défenseurs de la terre des Wet'suwet'en pour faire appliquer une injonction illégitime par le tribunal
exigeant le démantèlement du contrôle de Gidimt'en et donner à la société Coastal GasLink l'accès à
leurs terres non cédées sans leur consentement. Le lendemain, partout en Colombie-Britannique et
ailleurs au pays, dans les grandes villes et les communautés éloignées, des gens de tous horizons ont
pris des mesures immédiates pour s'opposer à l'agression et se tenir aux côtés des Wet'sewet'en pour
affirmer leur souveraineté et leurs revendications sur leurs terres ancestrales et leur droit de dire non !
aux développements sur ces terres. Des actions ont également eu lieu ailleurs dans le monde pour
condamner l'État canadien et le sommer d'assumer ses responsabilités en vertu de la Déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

À Bécancour, au Québec, les travailleurs de l'aluminerie ABI ont marqué le premier anniversaire de
leur lockout avec des actions militantes pour affirmer leurs droits et la dignité du travail. Des
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centaines de travailleurs de diverses régions du Québec se sont joints à eux. Ils ont réitéré leurs deux
demandes : que le premier ministre rencontre directement les représentants de l'entreprise et insiste
pour qu'ABI revienne à la table pour négocier une convention collective acceptable pour les
travailleurs ; et que le gouvernement rouvre son accord sur l'énergie avec Alcoa/Rio Tinto et annule la
clause selon laquelle un lockout est considéré comme un « cas de force majeure » qui libère
l'entreprise de son obligation de payer pour l'électricité qui lui est réservée et des pénalités pour
non-utilisation de l'électricité.

Partout en Ontario, les étudiants de niveau postsecondaire sont passés à l'action pour s'opposer à
l'offensive antisociale du gouvernement Ford en matière d'éducation. Cela comprend l'attaque contre
leur droit de s'organiser collectivement et des coupures drastiques dans l'aide financière aux étudiants.
Ils ont affirmé avec audace que l'éducation est un droit et que la richesse de la société doit être mise à
la disposition de la réalisation de ce droit, afin qu'ils puissent avoir un avenir prometteur dans lequel
ils réalisent leurs talents et apportent leur contribution à la société.

Vers la fin du mois, des actions ont eu lieu partout au pays pour dénoncer la campagne menée par les
États-Unis pour imposer un changement de régime au Venezuela et la complicité inacceptable du
Canada dans cette activité, en particulier son leadership dans l'illégitime Groupe de Lima.

5 janvier
Le Parti marxiste-léniniste du Québec (PMLQ) organise une célébration du Nouvel An à
son local à Montréal. À l'occasion de la nouvelle année, le PMLQ souligne les prises de

position importantes des travailleurs québécois en 2018.

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49001.HTM#1,  http://www.pmlq.qc.ca/CP2019/CP06001.HTM
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5-12 janvier
Les organisations d'amitié tiennent des célébrations du 60e anniversaire de la révolution
cubaine avec la participation de membres de la communauté cubaine au Canada et du

corps diplomatique de Cuba.

Toronto, Ontario

Ottawa, Ontario

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49001S.HTM
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Vancouver, Colombie-Britannique

(Photos: LML, Consul cubain à Toronto, OCC,VCSC)

8 janvier
Des journées d'action sont organisées à travers le pays pour s'opposer à l'assaut brutal

du gouvernement canadien contre les défenseurs de la terre Wet'suwet'en et pour
défendre avec eux leurs droits ancestraux sur leurs terres.

Whitehorse, Yukon

Haida Gwaii, Colombie-Britannique
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Hazelton, Colombie-Britannique

Smithers, Colombie-Britannique

Prince George, Colombie-Britannique

Terrace, Colombie-Britannique
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Bella Coola, Colombie-Britannique

Chilliwack, Colombie-Britannique

Sunshine Coast, Colombie-Britannique
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Powell River, Colombie-Britannique

Gabriola Island, Colombie-Britannique

Campbell River, Colombie-Britannique

Courtenay, Colombie-Britannique
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Nanaimo, Colombie-Britannique

Victoria, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

Calgary, Alberta

8



Edmonton, Alberta

Académie de la GRC, Regina, Saskatchewan

Saskatoon, Saskatchewan
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Winnipeg, Manitoba

Sault Ste-Marie, Ontario

Sudbury, Ontario
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North Bay, Ontario

Barrie, Ontario

Windsor, Ontario
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Waterloo, Ontario

Hamilton, Ontario

Toronto, Ontario
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Ottawa, Ontario

Montréal, Québec

Sherbrooke, Québec
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Richibucto, Nouveau-Brunswick

Halifax, Nouvelle-Écosse

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49001.HTM#3 (Photos: LML, S. Laanstra, L.Y. Loe, B. Adie, P. Rath, M. Hugon, Dayna, C. Gadsden, J.

Williams, D. Dinsmore, L. Amuir, E. Smith, D.F. Radmore, M. De Bastien, J. Warren, M. Bush, N. Redekop, S. Clovechok, K. Flannigan, Y.

Piebird, M. Peltier, D. Brown, Idle No More, Eagle Eyes Photo, B. Powless, Chorale du peuple, J. Vallée, M. Pie, D. Hall, I. Ikede)

8 janvier
Les travailleurs ont fermé les lignes d'assemblage de l'usine GM à Oshawa après que
l'entreprise ait confirmé sa décision de fermer l'usine à la fin 2019 lors d'une réunion

avec des représentants syndicaux à Détroit.

(Photos: Unifor)
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11 janvier
Rassemblement des travailleurs de l'automobile à Windsor, de l'autre côté de la rivière

du siège social de GM, contre la fermeture de l'usine GM à Oshawa

http://cpcml.ca/francais/FO2019/FO0403.HTM#1

Les travailleurs tiennent une ligne de piquetage de masse à la fonderie d'aluminium ABI
de Bécancour marquant un an de lockout. Ils se rassemblent également devant le

bureau de circonscription du député de Bécancour-Nicolet-Saurel.
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http://cpcml.ca/francais/FO2019/FO0402.HTM#3   (Photos: Syndicat des Métallos)

11-24 janvier
Des actions ont lieu partout au Canada pour soutenir les défenseurs de la terre

Wet'suwet'en dans l'affirmation de leur souveraineté, leurs revendications sur leurs
terres ancestrales et leur droit de dire non !

Conférence de presse et rassemblement des Wet'suwet'en, Smithers, Colombie-Britannique
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Sointula, Colombie-Britannique

Cawston, Colombie-Britannique

Sunshine Coast, Colombie-Britannique
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Tofino, Colombie-Britannique

Langford, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique, action étudiante le 11 janvier
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Vancouver, Colombie-Britannique, 12 janvier

Vancouver, Colombie-Britannique, 16 janvier

Les étudiants débraient à l'Université Simon Fraser, Burnaby, Colombie-Britannique
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Victoria, Colombie-Britannique

Calgary, Alberta

Edmonton, Alberta
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L'esprit du camp de Buffalo sur la ligne 3 d'Enbridge, Manitoba

Thunder Bay, Ontario

Sudbury, Ontario
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Windsor, Ontario

London, Ontario

St. Catharines, Ontario
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Toronto, Ontario

Kingston, Ontario

Peterborough, Ontario

Kahnesatake, Québec
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St-Hyacinthe, Québec

Sherbrooke, Québec

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
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Halifax, Nouvelle-Écosse, 14 janvier

Cornerbrook, Terre-Neuve

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49003.HTM#5 (Photos: LML, Solidarity with All Land Defenders, J. Wong, P. Danyk, Extinction Rebellion,

Grassroots Rendering, M. Bush, K. Blacker, R. Deer, H.J. Crowberry, Climate Justice Edmonton, R. Bluesky, R. Ogima, J. West, J. Tomchishen,

One Dish One Mic, S. Hussan, C. Renouf, G. Broughton, C. Gomery, M. Hale, Document Everything, C. Perry, S. Saunders, J. Finnigan)

12 janvier 
Rassemblement à la Maison d'Haïti à Montréal pour commémorer

le tremblement de terre de 2010

http://www.pmlq.qc.ca/CP2019/CP06002.HTM#9 (Photo: Maison d'Haiti)
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16 janvier 
Les travailleurs et travailleuses des postes et leurs alliés font du piquetage à Windsor

alors que commence le processus d'arbitrage imposé par le gouvernement. Le
processus est le résultat de la Loi sur la reprise et le maintien des services postaux du

gouvernement libéral qui impose le retour au travail.

http://cpcml.ca/francais/FO2019/FO0402.HTM#3 (Photo: LML)

17 janvier
Des piquetages mensuels à Montréal, Ottawa et Vancouver pour exiger la levée du

blocus brutal de Cuba par les États-Unis et le retour immédiat de Guantanamo à Cuba.

Ottawa, Ontario
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Montréal, Québec

http://www.cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49001.HTM#10 (Photos: OCC, LML)

17 janvier 
Les travailleurs du secteur public fédéral affrontent le premier ministre Trudeau lors de

sa visite à Sherbrooke, exigeant la correction du système de rémunération Phoenix.

(Photo: Syndicat des Métallos)

18-25 janvier 
Les étudiants de niveau postsecondaire de l'Ontario prennent des mesures pour

s'opposer à l'offensive antisociale du gouvernement Ford en éducation, y compris les
atteintes à leur droit de s'organiser collectivement dans leurs associations de défense.

Toronto, 18 janvier
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London, 18 janvier

Ottawa, 22 janvier

Brantford, 24 janvier

Windsor, 24 janvier
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Toronto, 25 janvier

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49002.HTM#5  (LML, S. Russell, XFM, M. Penstone, H. Singh)

19 janvier 
Les femmes descendent dans la rue par milliers dans les villes du Canada et des

États-Unis et ailleurs dans le monde pour la troisième marche annuelle des femmes
pour dénoncer la vaste offensive antisociale contre les droits des femmes et les droits

de tous.

Saint John, Nouveau-Brunswick
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Montréal, Québec

Ottawa, Ontario
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Toronto, Ontario

Kitchener, Ontario
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Windsor, Ontario

Sudbury, Ontario

Owen Sound, Ontario

Sault Sainte-Marie, Ontario

Regina, Saskatchewan
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Edmonton, Alberta

Calgary, Alberta
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Nelson, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

Powell River, Colombie-Britannique

Victoria, Colombie-Britannique

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49009.HTM#3 (Photos: LML, R. Galbraith, A. Collicott, WMC, J. Portilla, D. Parent, T. Sweet, T. Tizania,

YWCA, EMOC, Y. Cole, M. Qazi, S. Hughes, G. Shilling, K. Coles)
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19 janvier 
L'Organisation des droits des femmes d'Asie du Sud tient un forum « Une réponse
communautaire à l'attaque contre les droits des travailleurs » pour discuter de leurs
conditions de travail en tant que femmes immigrées et de la façon de défendre leurs

droits après l'adoption par le gouvernement de l'Ontario du projet de loi 47, Loi de 2018
pour un Ontario ouvert aux affaires, et autres atteintes aux droits des travailleurs.

23-24 janvier 
Les travailleurs de l'automobile bloquent le siège social de GM à Oshawa dans leurs

actions continues pour exiger l'annulation de la décision de fermer l'usine d'assemblage
de GM à Oshawa.

(Photo: J. Brohman)

Rassemblement des employés de l'hôtel Ramada à Prince George qui exigent une
convention collective qui répond à leurs demandes.

http://cpcml.ca/francais/FO2019/FO0403.HTM#4
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24 janvier
Trois syndicats de la santé de l'Outaouais forment un front commun pour faire face à la

crise des services de santé et faire valoir leurs revendications pour améliorer les
conditions de travail et la qualité des soins de santé et des services sociaux.

http://cpcml.ca/francais/FO2019/FO0404.HTM#6 (Photo: Front commun des travailleurs de la santé)

25 janvier
Piquetage à Toronto pour exiger le respect des droits des travailleurs migrants et

s'opposer à l'expulsion d'un travailleur philippin et de sa famille.

26 janvier 
Les Canadiens condamnent le rôle du Canada dans la tentative de renverser le

gouvernement légitimement constitué de la République bolivarienne du Venezuela.

Toronto, Ontario

Windsor, Ontario
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Vancouver, Colombie-Britannique

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49002.HTM#9  (Photos: LML, FTT)

26-27 janvier
Les Wet'suwet'en demandent qu'un arrêt de travail soit émis contre la société Coastal
GasLink après la destruction des lignes de piégeage sur leur territoire en violation de

l'accord conclu avec les chefs héréditaires.

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49003.HTM#7 (M. Toledano)
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27-30 janvier
Partout au pays, les gens continuent d'organiser des actions pour dénoncer la

campagne des États-Unis pour imposer un changement de régime au Venezuela et la
complicité du Canada dans cette campagne.

Montréal, Québec, 27 janvier

Toronto, Ontario, 30 janvier

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49003.HTM#12
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30 janvier 
La célébration à Ottawa du 60e anniversaire de la révolution cubaine comprend une

présentation de S.E. Josefina Vidal, ambassadrice de la République de Cuba au
Canada.

http://cpcml.ca/francais/Lmlq2019/Q49003S.HTM (Photos: Cuban Embassy)
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31 janvier
Une manifestation à Montréal exige des changements au régime fédéral d'assurance-
emploi pour éliminer le « trou noir » - la période d'attente entre la fin des prestations et

le retour au travail des travailleurs saisonniers.

(Photos: CSN)
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