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C'est avec un profond respect que Forum ouvrier salue tous les travailleurs et travailleuses du
Canada à l'occasion de la nouvelle année. L'année dernière, tous les secteurs de la classe ouvrière
ont été actifs à la défense de leurs droits et ont lutté pour des conditions de vie et de travail qui leur
sont acceptables. Les travailleurs industriels du secteur de l'aluminium, les travailleurs du minerai
de fer, les travailleurs forestiers, les postiers, les travailleurs de la construction, du secteur de
l'énergie, les autres travailleurs producteurs de biens et services dans tout le pays et les travailleurs
blessés et sans emploi se sont mobilisés pour défendre leurs droits et ce qui leur appartient en tant
que classe sociale qui produit toute la richesse sociale. Le reportage photo de 2018 publié dans Le
Marxiste-Léniniste montre l'étendue et le potentiel extraordinaires de la résistance que mènent les
travailleurs et les peuples autochtones.

L'équipe éditoriale et technique de Forum ouvrier est très encouragée par cette résistance active et
est déterminée à faire de cette tribune une voix connue et dirigeante de la classe ouvrière luttant à
la défense de ses droits et pour une nouvelle direction prosociale de l'économie et de la politique au
pays. Forum ouvrier est déterminé à jouer un rôle plus important dans l'effort commun pour ouvrir
la voie à l'émancipation de la classe ouvrière et de la société de la mainmise de l'oligarchie
financière mondiale et de son programme de guerre.

La voix et la politique indépendantes de la classe ouvrière sont cruciales pour bâtir le nouveau.
Forum ouvrier est un élément central de la création et de l'expansion de ce mouvement. Il s'appuie
sur les travailleurs qui rapportent leurs nouvelles, donnent leurs opinions, distribuent le journal
sous forme imprimée et électronique, recueillent des abonnements et des fonds, et discutent du
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contenu entre eux. Les travailleurs peuvent ainsi participer concrètement et consciemment à la
construction du nouveau et à l'avancement du mouvement de la classe ouvrière. Dans le monde
d'aujourd'hui, aucun sauveur condescendant de l'élite dirigeante ne changera ses habitudes et ne
viendra donner un coup de main ; les travailleurs doivent eux-mêmes bâtir le nouveau par leurs
propres efforts de façon organisée !

2018

Manifestation devant les bureaux d'Hydro-Québec à Montréal, le 28 novembre 2018, en appui aux
travailleurs de l'aluminerie ABI mis en lockout par le cartel Alcoa/Rio Tinto

Les actions menées l'année dernière placent devant la classe ouvrière le défi de mobiliser toute la
force de la classe pour se défendre et défendre les droits de tous et se préparer à une nouvelle
direction prosociale sous le contrôle des travailleurs.

Les conditions socialisées qui résultent de la grande production industrielle requièrent une
définition moderne des droits et de nouveaux arrangements qui mettent en place des autorités
contrôlées par les travailleurs. Il faut établir des arrangements qui correspondent à la grande
production industrielle, qui créent de nouvelles relations humaines dans les endroits de travail et
ailleurs, sur la base du facteur humain/conscience sociale.

En opposition à ce que réclament les conditions modernes, le gouvernement Trudeau a refusé que
sa société d'État, Postes Canada, négocie une nouvelle convention collective avec le Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes et a plutôt choisi de criminaliser ces travailleurs par une loi
du parlement qui nie leurs droits.
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Piquetage à Edmonton le 22 novembre 2018, une des nombreuses actions pour dénoncer la loi de
retour au travail contre les travailleurs des postes

Les actions de ceux qui sont en position d'autorité pour priver la classe ouvrière de ses droits se
sont répétées à travers le pays avec des lockout prolongés à l'aluminerie ABI au Québec, à l'aciérie
MANA à Hamilton, à l'usine D-J Composites à Gander et ailleurs. Les autorités en position de
contrôle, grâce à leur pouvoir privé de propriété et à leur contrôle de l'économie socialisée et de la
richesse sociale, utilisent publiquement l'État pour rendre illégale en pratique toute résistance à ce
qui porte atteinte aux droits des travailleurs. Un exemple de législation anti-travailleurs qui entrave
l'activité syndicale est ce qui s'est produit dans le secteur de la construction au Québec. En Ontario,
le gouvernement Ford, avec le projet de loi 66, déclare sans ambages que les municipalités, les
conseils scolaires, les hôpitaux, les collèges, les universités et les organismes publics n'ont plus rien
à voir avec le secteur de la construction et que les syndicats qui représentent les employés de ces
employeurs qui font des travaux de construction ne les représentent plus. Ces travailleurs de la
construction sont de facto désyndiqués.

Des travailleurs de partout au psys se joignent aux lockoutés de D-J Composites dans une
manifestation à Gander, le 29 septembre 2018. Les travailleurs de D-J Composites ont mené des

actions pour empêcher les scabs d'entrer dans l'usine et forcer la tenue de négociations.

À la fin de 2018, nous avons également assisté à une augmentation alarmante des violations des
droits humains parmi les couches les plus opprimées de la classe ouvrière, notamment du nombre
croissant de ceux qui sont des travailleurs étrangers temporaires amenés par des agences de
recrutement de travailleurs qui vont dans des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et des
Caraïbes de même que d'Europe pour recruter de la main d'oeuvre bon marché.
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2019

En 2019 nous allons porter une attention particulière au sort des travailleurs migrants qui sont à la
merci des trafiquants d'êtres humains et du gouvernement qui leur facilite la tâche ou qui ferme les
yeux. Les travailleurs sans emploi, en particulier les saisonniers, sont également soumis à des
conditions de pauvreté et sont contraints de se débrouiller seuls, tout comme les travailleurs
accidentés. Bien que ce soit la réalité, tout est noyé dans des discussions sur les droits et les
mandats, et sur l'amélioration du sort de la classe moyenne.

En 2019, nous devons également garder à l'esprit
le traitement réservé aux prestataires d'aide
sociale, où les pratiques les plus discutables ont
lieu depuis que le gouvernement Harris a mis en
place une politique consistant à verser des
prestations directement aux propriétaires
d'immeubles locatifs. La Commission ontarienne
des droits de la personne a déclaré à l'époque que
cela violait le droit des prestataires de l'aide
sociale de dépenser leur argent comme bon leur
semble mais elle n'a pas déploré le fait que le
niveau des prestations qui leur sont versées est
inhumain, que le logement social est loin d'être
adéquat, et que les conditions de travail des
travailleurs non organisés sont inhumaines.

Personne n'est traité avec dignité afin qu'il puisse
apporter une contribution significative en tant
que membre de sa communauté. Au contraire, un
grand nombre de lois ont été adoptées qui violent
les droits humains fondamentaux, et l'offensive

antisociale se poursuit sans relâche et les droits des minorités ne sont pas respectés.

L'offensive antisociale conduit la société dans une direction opposée à celle requise pour la
réalisation d'une société qui reconnaît les droits de tout le peuple et cette offensive établit comme
norme que seules les réclamations de l'infime élite économique sont légitimes.
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En 2019, nous devons également intensifier nos efforts pour intégrer les réclamations des peuples
autochtones, dont beaucoup sont également des collègues de travail, dans nos revendications pour
humaniser l'environnement naturel et social.

Tous les signes laissent présager une crise économique et politique mondiale imminente qui aura de
graves répercussions sur la sécurité économique individuelle et sociale, sur la paix et sur le bien-
être de tous. Les conflits croissants au sein de l'élite dirigeante, tant au niveau national
qu'international, reflètent les tensions économiques alors que les oligarchies mondiales se préparent
à la guerre pour contrôler la richesse sociale produite par les travailleurs. Au-delà du vol de ce qui
appartient de droit aux travailleurs, l'élite dirigeante répand la désinformation et la propagande de
guerre pour convaincre les travailleurs de s'aligner derrière certaines sections de l'élite mondiale
face à leurs concurrents impérialistes. Les travailleurs doivent être extrêmement vigilants et bien
examiner la situation à partir du point de vue de leur vision prosociale et ne pas être entraînés dans
l'hystérie de l'élite dirigeante.

L'essentiel pour que la classe ouvrière puisse
défendre ses intérêts, demeurer lucide et
renverser la situation en sa faveur est d'intensifier
ses actions avec analyse à la défense de ses
intérêts et protéger sur tous les fronts son
indépendance face à l'oligarchie financière. Cela
nécessite une vision qui reflète sa position de
classe sociale en tant que productrice de toute la
richesse sociale au sein de l'économie socialisée
de production industrielle de masse, dont
l'émancipation dépend de l'émancipation de tous.
En tant que productrice de toutes les richesses
sociales, la classe ouvrière a la responsabilité
sociale de contrôler la production et la
distribution de sorte que le bien-être de tous et les
intérêts généraux de la société soient satisfaits et
garantis, et que s'ouvre une voie pour humaniser
l'environnement social et naturel et éliminer
l'exploitation de l'humain par l'humain.

Une vision prosociale digne de la classe ouvrière moderne rejette la vision intéressée de l'élite
dirigeante qui considère la richesse sociale produite par la classe ouvrière comme la propriété
privée des riches, qu'ils utilisent pour leurs intérêts privés étroits. La vision dépassée des oligarques
est en conflit avec le fait que l'économie et la société modernes ont besoin de la responsabilité et de
la coopération sociales pour le bien de tous, pour une reproduction élargie de l'économie et une
édification nationale sans crises et sans guerre.

La classe ouvrière s'oppose au contrôle de l'oligarchie financière qui est en conflit avec les besoins
du peuple et de l'économie et elle est déterminée à en venir à bout. L'économie moderne ne peut
fonctionner sans une direction socialement responsable défendant les droits de tous, en coopération
avec tous les secteurs et avec l'humanité. Dans la vision de la classe ouvrière, toute personne a des
droits en tant qu'être humain et la classe ouvrière a des droits en tant que producteur de toute la
richesse sociale.
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La politique moderne ne peut tolérer des actions
socialement irresponsables telles que la fermeture
soudaine de GM à Oshawa, l'attaque par une loi
contre le droit des postiers et d'autres de
déterminer leurs salaires et leurs conditions de
travail, y compris de retirer leur travail si
nécessaire pour forcer la tenue de négociations et
la conclusion d'ententes, le lockout des
travailleurs de l'aluminium d'ABI, l'offensive de
l'austérité antisociale qui prive le peuple de son
bien-être et de ses droits, l'utilisation continue de
fonds publics pour payer les riches et le refus de
résoudre les problèmes sociaux et
environnementaux qui perdurent. Elle ne peut
tolérer non plus l'assujettissement à
l'impérialisme américain du droit souverain du
Canada de décider de son avenir, qui comprend
des relations commerciales et politiques avec

toute l'humanité pour l'avantage et le développement réciproques, en opposition à l'économie de
guerre.

L'oligarchie financière cherche à priver la classe ouvrière de son indépendance et de sa pensée ainsi
que du droit de résoudre les problèmes et de faire avancer le pays. En 2019, l'accent politique sera
mis sur les élections fédérales où les intérêts privés étroits sont déjà en train d'essayer de diviser la
classe ouvrière selon les lignes de partis politiques cartellisés. Cette tentative d'aligner les
travailleurs derrière telle ou telle faction des riches vise à affaiblir la détermination de la classe
ouvrière pour le renouveau démocratique et le développement d'une personnalité démocratique
moderne. Le moment est maintenant venu de commencer à discuter de la manière de répondre à
l'élection de 2019 d'une manière indépendante et mature qui favorise la classe ouvrière et les
intérêts généraux de la société et constitue un pas en avant sur la voie du renouveau démocratique.

Pour diviser et affaiblir le mouvement de la classe
ouvrière, les libéraux de Justin Trudeau, les
conservateurs et le NPD et d'autres aussi tentent
de mobiliser les travailleurs à se ranger derrière
leur façon de servir les riches. Certains dirigeants
du mouvement ouvrier ont mis des oeillères au
sujet d'à qui profitent ces politiques et ils mettent
de l'avant la politique de l'apaisement avec ces
politiques pour entraîner les Canadiens dans la
politique factionnelle au Canada et les conflits
mondiaux et l'économie de guerre et les
préparatifs de guerre des impérialistes américains.

Une vision servile par rapport à la politique des
partis cartellisés est désastreuse pour la classe et sa
lutte à la défense des droits et pour ouvrir une voie prosociale pour le pays. La vision dont les
travailleurs ont besoin doit être discutée afin que soit rejetée la vision des riches qui endommage
les intérêts du peuple. Tout doit être fait en ce moment pour que le vote du peuple compte en niant
par exemple à l'un ou l'autre des partis cartellisés une majorité au Parlement. La façon dont cela
peut être réalisé doit devenir un sujet de discussion et d'actions de la classe ouvrière à travers le
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pays. Le moment est venu de discuter et d'organiser ce qui peut être fait pour faire avancer la cause
du renouveau démocratique et l'émergence d'une personnalité démocratique moderne.

Faisons de 2019 une année de percée pour la politique indépendante et le mouvement organisé de
la classe ouvrière pour défendre ses droits !

Joignez-vous à Forum ouvrier pour briser le silence sur les conditions de vie et de travail de la
classe ouvrière et préparer les travailleurs à assumer leur responsabilité sociale en tant que
dirigeants, au contrôle des affaires économiques et politiques du pays !

NUMÉROS PRÉCÉDENTS | ACCUEIL

Site web:  www.pccml.ca   Email:  forumouvrier@cpcml.ca
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