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En ce Premier Mai 2022, le Parti communiste du Canada 
(marxiste-léniniste) envoie ses salutations révolutionnaires 
aux travailleurs de tout le Canada et à nos camarades frater-
nels et aux travailleurs de tous les pays. Partout, les travail-
leuses et travailleurs luttent pour ce qui leur appartient de 
droit. Ils écrivent de nouveaux chapitres dans l’histoire de la 
lutte des peuples pour exercer un contrôle sur les décisions 
qui affectent leur vie.

Grâce à tous celles et ceux qui réclament à la société ce 
qui leur appartient de droit, la lutte progresse. C’est ce qui 
fera en sorte que la crise généralisée dans laquelle le monde 
est embourbé ne soit pas résolue sur leur dos. La crise ne 
doit pas être résolue en faveur des riches, ni en embrigadant 
les travailleurs et les jeunes pour la guerre.

La lutte des travailleurs pour satisfaire les réclamations 
qu’ils sont en droit de faire à la société donne aux droits une 
signification moderne. Les droits ne sont pas des privilèges, 
accessibles à certains et pas à d’autres. Ils ne sont pas quelque 
chose qui peut être donné ou enlevé suivant les caprices de 
ceux qui sont en position de contrôle. Les droits appartiennent 
à chacun du fait qu’il est un être humain.

L’élite dirigeante, qui sert des intérêts privés étroits, pré-
tend que la négation des droits est faite dans l’intérêt na-
tional et pour la sécurité nationale. Elle pervertit la signifi-
cation du mot « national » et le concept de « national » et 

ce faisant les prive d’une définition moderne. En niant les 
droits et en intégrant le Canada à la machine de guerre des 
États-Unis, l’ordre du jour néolibéral n’est pas l’édification 
nationale mais la destruction nationale.

En examinant les luttes menées au cours de l’année écou-
lée, nous pouvons confirmer que ce n’est que lorsque la 
classe ouvrière et ses alliés dans les autres couches de la so-
ciété se placent dans une position où ils peuvent contrôler les 
décisions qui affectent leur vie qu’ils peuvent cesser d’être à 
la merci de ceux qui détiennent présentement le pouvoir éco-
nomique et politique. Ces luttes pour prendre le contrôle de 
leur vie ouvrent de nouvelles perspectives pour eux-mêmes, 
leurs familles, leurs communautés et le pays.

Compte tenu de la situation nationale et internationale ac-
tuelle, il est devenu clair que la classe capitaliste au pouvoir 
au Canada et dans la plupart des pays du monde n’a de solu-
tion pour aucun des problèmes auxquels les peuples et leurs 
sociétés sont confrontés.

Ces problèmes exigent des solutions immédiates. Pour 
cela, la classe ouvrière doit prendre les choses en main et 
parler et agir en son propre nom. Le PCC(M-L) appelle les 
travailleurs, les femmes et les jeunes à devenir des politi-
ciens ouvriers qui ne sont pas redevables aux partis du cartel 
et à leurs gouvernements mafieux qui maintiennent le peuple 
à la merci des riches et de leurs intérêts privés étroits. /2
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Partout au Canada, après trois décennies de destruction 
nationale par la mise en oeuvre des politiques néolibérales 
antisociales, les formes représentatives de gouvernement 
sont en lambeaux. Les gouvernements dits représentatifs 
ne peuvent plus cacher que les décisions qu’ils prennent 
servent des intérêts étroits. Les Canadiens ont besoin 
d’une démocratie de masse, dans laquelle ils peuvent par-
ticiper à la prise de décisions à tous les niveaux et assumer 
la responsabilité directe de leur mise en oeuvre, sans que 
leur voix, leur pensée et leurs actions ne soient usurpées 
par de soi-disant représentants.

La situation remplie de dangers qui a été créée à l’échelle 
internationale exige également la mise en place d’un gou-
vernement antiguerre qui fasse du Canada une zone de paix 
dans le monde. Il faut commencer par sortir le Canada de 
l’OTAN et de NORAD et s’assurer que le parlement de-
vienne un organe de décision véritablement démocratique.

Un gouvernement digne de ce nom doit faire en sorte que 
le but de l’économie est de servir les besoins du peuple et 
non ceux des profiteurs de guerre. Il doit faire en sorte que 
les relations commerciales soient fondées sur l’avantage et le 
développement réciproques et que les rapports d’exploitation 
soient abolis.

Ce gouvernement accorderait un statut à toutes les tra-
vailleuses et tous les travailleurs, qu’ils soient migrants, ré-
fugiés ou autres, afin que personne ne soit illégal. À cette 
occasion, nous saluons tous celles et ceux qui luttent pour 
les droits des travailleurs migrants, des travailleurs invités 
et des travailleurs immigrés opprimés, ainsi que des travail-
leurs d’entrepôt et des travailleurs à la demande. Notre sé-
curité réside véritablement dans la lutte pour les droits de 
toutes et tous.

Les Canadiens ont également très à coeur d’exiger la 
restauration immédiate des droits ancestraux des peuples 
autochtones et le versement de réparations pour les crimes 
passés et en cours.

La revendication de programmes sociaux qui répondent 
aux besoins du peuple est un objectif central immédiat, et 
cela comprend un logement pour tous, le financement adé-
quat des systèmes de transport et de communication à tra-
vers ce vaste pays, les institutions d’éducation et de santé, 
les soins aux personnes âgées et les garderies desservant 
tout le monde également. Il faut des institutions modernes, 
définies par le peuple et non par les riches, qui servent tout le 
monde et répondent aux exigences d’une société moderne.

Le succès dans ces entreprises n’est possible que si les 

travailleurs se placent dans une position où ils peuvent jouer 
leur rôle en tant qu’individus et collectifs pour défendre les 
droits et les réclamations de tous.

Le bellicisme, les mensonges, la désinformation, les po-
litiques identitaires, les scandales et les diffamations conçus 
pour maintenir le peuple divisé et incapable d’avoir un im-
pact conduisent à des dépenses de guerre, des subventions 
aux riches et des pouvoirs spéciaux pour nier les droits et 
taire la voix du peuple. Tout cela fait partie de l’ordre du 
jour antisocial qui doit être rejeté.

Nous saluons les travailleurs regroupés dans les syndicats 
qui s’expriment et tous celles et ceux qui interviennent, dis-
cutent et prennent des positions sérieuses sur ce dont ils ont 
besoin et sur la manière dont les choses devraient être organi-
sées. À cet égard, un salut rouge aux jeunes qui luttent pour 
les droits au travail et pour humaniser l’environnement natu-
rel et social et qui disent : « Pas un seul jeune pour la guerre 
impérialiste ! »

Les travailleurs canadiens et québécois n’ont jamais ac-
cepté de ne pas avoir leur mot à dire sur leurs conditions de 
vie et de travail. Ils ne l’accepteront pas à l’avenir non plus. 
Ils n’acceptent pas que les gens soient laissés pour compte 
dans la condition moderne où tous les êtres humains naissent 
en société et dans une économie moderne. Ils n’acceptent 
pas d’être asservis économiquement et politiquement aux 
intérêts étroits de l’élite dominante et à l’hégémonie améri-
caine. L’oligarchie financière affirme que le Canada ne peut 
pas avoir une économie qui suffit à ses besoins et qui entre-
tient des relations d’amitié avec toutes les nations.

À l’heure actuelle, les conditions exigent que la classe 
ouvrière assume son rôle historique de diriger tous les tra-
vailleurs dans l’action pour leurs droits d’une manière qui 
respecte les droits de toutes et tous. Les conditions exigent 
également que les travailleurs conçoivent et mettent en 
place un nouvel ordre mondial où la condition de la paix et 
de la prospérité de toute nation ou de tout peuple est la paix 
et la prospérité de toutes les nations et de tous les peuples.

Le PCC(M-L) appelle ses organisations à travers le pays 
à s’assurer que des forums ouvriers fassent ressortir ce qui 
est pertinent et décisif dans les luttes d’aujourd’hui. Prendre 
des décisions ensemble, s’exprimer et agir en notre nom, 
cela développe la confiance et la perspective nécessaires 
pour ouvrir une voie vers l’avant et faire en sorte que les 
gouvernements arrêtent de payer les riches, augmentent les 
investissements dans les programmes sociaux et humanisent 
l’environnement naturel et l’environnement social.


