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aétan Châteauneuf, président du conseil
central, a ouvert l’assemblée générale du
13 janvier dernier,
en souhaitant à
tous les délégués
et déléguées présents une bonne
et heureuse année
remplie d’actions
et surtout de règlements. Particulièrement pour les
membres du Syn- Gaétan Châteauneuf
dicat des travailleurs de l’information du Journal
de Montréal (STIJM-CSN) et pour le Front commun
des salariés de l’État.
En plus des dossiers de mobilisation impliquant
nos syndicats, les consultations prébudgétaires du
gouvernement du Québec, la construction du CUSM
et du CHUM en mode partenariat public-privé (PPP),
les positions environnementales, autant au fédéral
qu’au provincial, et la prorogation du Parlement par
Stephen Harper, sont tous des dossiers qui nous
préoccupent.

Haïti

Un événement tragique survenu le 12 janvier, nous
renverse : le tremblement de terre en Haïti. Le conseil central joint sa voix à celle de milliers d’individus
et d’organisations à travers le monde aﬁn de venir en
aide au peuple haïtien dévasté par cette catastrophe.
C’est unanimement que les délégués à l’assemblée
générale ont voté en faveur d’un don de 2 000$.

page 5). Une grande
soirée de solidarité
aura lieu le 24 janvier (date fatidique)
pour souligner un
an de lock-out.
De plus, la CSN
lancera une vaste
campagne de sensibilisation auprès David Patry
du grand public, des annonceurs et des politiciens.
Cette campagne poursuivra le même objectif que les
autres actions d’appui : négocier et régler!

Palestine

Denis Kosseim, porte-parole de la Coalition pour la
justice et la paix en Palestine, est venu inviter les
membres à participer à une marche de solidarité avec
le peuple palestinien demandant la ﬁn du blocus par
Israël. Il était accompagné de trois citoyens engagés ayant tenté, en décembre dernier, de franchir le
territoire de la bande de Gaza pour soutenir, avec
d’autres délégués internationaux, la libération de
la Palestine. Malheureusement, leurs efforts ont été
vains. Ils sont restés coincés au Caire, les autorités
égyptiennes les empêchant de traverser la frontière.
Ils ont tout de même témoigné d’une expérience de
solidarité hors du commun et comptent poursuivre
leur engagement pour la liberté en Palestine.

Journal de Montréal

David Patry, du STIJM-CSN, était présent pour
faire le point sur la lutte que mènent, depuis un
an, les 253 employés en lock-out (voir article en
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Lorsque le sommeil ne vient pas
Par Dominique Daigneault
secrétaire générale du CCMM-CSN

D

eux heures du matin, le sommeil ne vient pas.
Semaine après semaine, pour plusieurs, la nuit
du dimanche au lundi ramène son lot d’insomnie ou de
sommeil agité. Ce blues du dimanche soir est un des
symptômes de la souffrance au travail, phénomène en
croissance partout dans les pays industrialisés. De plus
en plus de travailleurs et de travailleuses sont confrontés
quotidiennement à diverses manifestations de cette
souffrance tels la fatigue chronique, les difﬁcultés de
concentration, le sentiment de culpabilité, le surmenage,
une émotivité à ﬂeur de peau, l’irritabilité, l’anxiété, les
problèmes cardiovasculaires ou la consommation accrue
d’alcool ou de drogue.

Un mal en croissance

Dans une étude intitulée Stress au travail et santé
mentale chez les adultes québécois, publiée en juillet
2008, l’Institut de la statistique du Québec révèle
«que de 1990 à 2005, le nombre de réclamations
acceptées par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) reliées aux incapacités de
travail de courte et de longue durée dues à des lésions
psychiques (lésions professionnelles liées au stress, à
l’épuisement professionnel ou à d’autres facteurs d’ordre
psychologique) a plus que doublé, passant de 530 à
1 213. De même, quand on analyse les causes d’absence
du travail pour de longues durées et indemnisées
au Québec par les compagnies privées d’assurancesalaire, on constate que de 30% à 50% d’entre elles sont
attribuables à des problèmes de santé mentale alors
que ce pourcentage n’était que de 18% en 1990 (Ranno,
2000)» (p.13).
Bien sûr, ce phénomène repose sur de multiples
causes. Mais le développement des stratégies
économiques néolibérales que nous connaissons depuis
les trois dernières décennies et leur application dans
l’organisation du travail est, sans conteste, à la source
de cette augmentation des problèmes de santé mentale
au travail. La course incessante pour augmenter la
productivité ﬁnit par être essoufﬂante! Il faut toujours
faire plus avec moins. Ainsi, le nombre de personnes qui

estiment n’avoir jamais assez de temps pour terminer
leur travail a considérablement augmenté depuis 20 ans.
Les technologies de l’information, tels les courriels et
les téléphones cellulaires, interrompent de plus en plus
fréquemment le cours du travail, chacun exigeant une
réponse immédiate à sa demande. Les salariés cheminent
de réforme en réforme, la plupart du temps sans avoir
été consultés, se retrouvant souvent à appliquer des
décisions avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.
Tout ceci avec, en trame de fond, la valorisation de la
performance individuelle qui induit chez nombre de gens
l’impression que l’on doit toujours s’investir à fond et
démontrer une motivation sans faille, sans jamais ﬂéchir.
Au ﬁl du temps, ces situations, conjuguées à un contexte
de coupures de postes et de précarisation du marché du
travail, génèrent le sentiment que la reconnaissance de
l’entreprise n’est pas à la hauteur des efforts fournis, que
l’on est soit un numéro ou encore un employé jetable
après usage.

Humaniser nos milieux de travail

L’amélioration de la santé mentale dans nos milieux
de travail repose, entre autres, sur la prévention. Il faut
identiﬁer les facteurs de risque pour agir sur ceux-ci et
développer des facteurs de protection. Un des facteurs
de protection en matière de santé mentale au travail est
certes le soutien social. Celui-ci réfère à l’esprit d’équipe
et au degré de cohésion dans un groupe de travail ainsi
qu’à l’aide et à l’assistance apportées par les collègues.
À la CSN, le développement des réseaux d’entraide par
les syndicats, depuis près de 15 ans, est un exemple de
pratiques qui contribuent à l’amélioration du soutien
social dans les milieux de travail. En ce sens, nous
saluons la première Journée nationale de l’entraide, qui
aura lieu le 2 février 2010. Celle-ci se tiendra en plein
milieu de la semaine de prévention du suicide. Dans les
pages de ce numéro d’Unité, vous trouverez deux appels
en lien avec ces événements. Le conseil central invite ses
syndicats afﬁliés à répondre à ces appels, ce qui serait
certainement une bonne façon de propager un peu de
chaleur humaine en ce début de février frisquet!
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Du nouveau au calendrier

Journée nationale de lʼentraide
Forte de ses 30 années dʼimplication dans le domaine du soutien et de lʼassistance
aux membres aux prises avec des problèmes psychosociaux, la CSN a mis sur pied une
Journée nationale de lʼentraide. Cette journée se tiendra le 2 février de chaque
année, 2010 étant la première. Depuis près de 15 ans, les réseaux dʼentraide sont
entrés dans nos pratiques syndicales et cette journée nationale a pour but de les
promouvoir ou de les consolider.

A

u Québec, une personne
sur trois souffre de détresse
psychologique. Celle-ci peut se
traduire par des problèmes de
santé mentale, de toxicomanie,
de violence, de harcèlement ou
de dépression. Et, malheureusement, les milieux de travail
contribuent souvent au déclenchement ou à l’aggravation
de ces problèmes. Isolées et
sans ressource, les personnes
atteintes hésitent à demander

de l’aide. Un réseau d’entraide,
regroupant des personnes préoccupées par la qualité de vie
au travail et qui agit dans le
respect et la conﬁdentialité,
devient donc un outil important
pour l’écoute et l’orientation
vers les services appropriés. Les
bénévoles de ces réseaux reçoivent une formation spéciﬁque
aﬁn d’intervenir correctement
auprès des camarades de travail dans le besoin.

Le conseil central

Ce sont les conseils centraux
qui sont responsables du développement des réseaux d’entraide dans les syndicats. Au
cours des dernières années, des
projets ont été implantés avec le
support ﬁnancier de Centraide
dans presque toutes les régions
du Québec. L’appui du conseil
central peut se concrétiser
par des sessions de formation
sur l’entraide, des rencontres

Journal de Montréal
thématiques sur le suicide, la
violence, l’alcoolisme, ou autres,
et des rencontres de suivi avec
les responsables de l’entraide
dans les syndicats locaux.
Proﬁtons donc de cette Journée nationale de l’entraide pour
amorcer une démarche qui
nous donne d’autres moyens de
mettre en valeur notre solidarité.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à communiquer avec
le responsable au CCMM, Gilles
Bélanger, par téléphone au
514-598-2222, ou par courriel :
gilles.belanger@csn.qc.ca

.

It takes two to négo!
M

ercredi, 6 janvier 2010 :
Siège social de Quebecor.
Les lock-outés du Journal de
Montréal ont exprimé, une
fois de plus, leur volonté d’obtenir un règlement négocié
de leur convention collective.
Cette fois-ci, les membres du
Syndicat des travailleurs de
l’information du Journal de
Montréal (STIJM – CSN) y sont
allés de quelques pas de tango
bien sentis. Le choix de cette
danse faisait référence à une
des expressions favorites de
Pierre-Karl Péladeau : It takes
two to tango. Eh bien! Monsieur
Péladeau It takes two to négo!
et la partie syndicale n’attend
que vous!
Rappelons que depuis le
déclenchement du lock-out,

le 24 janvier 2009, il n’y a eu
que deux séances de négociation qui, visiblement, n’ont
pas porté fruit, et ce, à cause
de la mauvaise foi de la partie
patronale. À preuve, le syndicat
a déposé, en novembre dernier,
un nouveau cadre de négociation par lequel il signiﬁait son
ouverture à revoir certaines
de ses demandes. Mais cela
n’a pas sufﬁ à satisfaire les
porte-parole de l’empire qui,
lors d’une rencontre de conciliation le 11 décembre, ont
déposé de nouvelles demandes
patronales, allongeant ainsi la
liste des quelque 230 demandes initiales. «Non contents de
sabrer les emplois des femmes
et des hommes qui ont participé
à faire la fortune de Quebecor et

de son héritier, de diminuer les
avantages sociaux et d’allonger
la semaine de travail sans compensation, les représentants
patronaux ont admis que la
convention collective devait
dorénavant reﬂéter leur «plan
d’affaires», au centre duquel il y
a l’agence QMI. Quebecor exige
maintenant davantage. Il souhaite réduire le personnel de
la rédaction et veut se garder
« la capacité » de diminuer le
nombre d’emplois de bureau
en cours de convention collective. Il recherche « une réduction majeure des effectifs plus
grande que prévue en janvier

et non seulement par attrition
ou volontariat ». (Extrait du
Bulletin du STIJM-CSN, du
18 décembre 2009).
Malgré cela, les 253 syndiqués du Journal de Montréal
continuent de faire preuve
d’une puissante détermination
à défendre leurs droits. Le soutien à leur lutte doit être réitéré
et élargi. Nous vous rappelons
donc les actions à prendre en
appui au STIJM-CSN.
Ne plus acheter le Journal de
Montréal, ne pas le lire, même
s’il s’agit de copies gratuites,
annuler votre abonnement au
Journal, ne plus acheter de
petites annonces, ni aucune
autre publicité, ne pas accorder d’entrevue au Journal, au
24H et à Canoë, demander aux
représentants du Journal, de
Canoë et du 24H de sortir de la
salle lors d’une conférence de
presse, refuser d’accorder des
entrevues aux « chroniqueurs »
qui animent aussi des émissions de télévision ou de radio,
ne pas inviter à une assemblée,
à une conférence ou autre une
« personnalité » qui participe à
la production du Journal de
Montréal et diffuser largement
ces consignes

.
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Échec à Copenhague

Déclaration du rassemblement des jeunes

Succès à Québec
Du 7 au 18 décembre 2009, les dirigeants et représentants de
193 pays se sont rencontrés, à Copenhague, pour négocier
une entente devant succéder au protocole de Kyoto. Fort
des sept prix Fossile remportés à cette occasion, le Canada
a grandement contribué à ce que plusieurs qualiﬁent de
« Flopenhague » !

E

n défendant les intérêts et les
positions de l’industrie des
sables bitumineux, le Canada
est l’un des États qui a le plus

entravé cette ronde de négociation
sur le climat, et ce, au détriment
de tous les efforts et de toutes les
recommandations émanant des

organisations environnementales
et syndicales. À l’issue de la conférence de Copenhague, les résultats
s’avèrent insufﬁsants : un accord
non contraignant ne comportant
aucun objectif de réduction des gaz
à effet de serre (GES).
Mais ce n’est pas ce quasifiasco qui freinera l’implication de toute une génération de
citoyennes et de citoyens pour la

cause de l’environnement et du
développement durable. Les jeunes
de la CSN sont au rendez-vous et
contribuent activement à ce dossier
d’une importance capitale. C’est
dans cet esprit que des dizaines
de jeunes militants et militantes
membres d’un syndicat CSN se
sont réunis, l’automne dernier à
Québec, pour jeter les bases de
leur engagement

.

Implication syndicale et environnement

Les jeunes de la CSN sʼengagent!
L

es 19 et 20 novembre dernier,
le Comité national des jeunes
de la CSN tenait à Québec, son 4e
rassemblement sous le thème :
L’implication syndicale en environnement pour un développement
durable. Plus d’une centaine de
jeunes travailleuses et travailleurs
de partout à travers la province
ont échangé leurs points de vue
sur différentes problématiques
environnementales.
Les exposés des nombreux
invités, dont Sylvain Ouellet,
d’Équiterre, Jean-François
Michaud, de la Coalition québécoise contre les ateliers de misère
et Isabelle Ménard, du Service des
relations du travail de la CSN, ont
permis aux jeunes d’approfondir
leurs connaissances sur des sujets
tels la consommation responsable,
les politiques d’approvisionnement
responsable, les changements climatiques, la création d’emplois
verts et sur les différentes démarches syndicales en environnement
ayant déjà fait leurs preuves.
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Par ailleurs, quelques jeunes
travailleurs et travailleuses provenant de différents syndicats de
la CSN sont venus raconter leurs
expériences en cette matière dans
leur milieu de travail. Ces témoignages ont enrichi les nombreuses
discussions et périodes de débat
tout au long de ce rassemblement.
Aux termes de ces échanges, les
jeunes ont procédé à l’adoption
d’une déclaration sur l’environnement et le développement durable.
Cette déclaration fait état de la crise
ﬁnancière, économique, sociale,
environnementale et alimentaire.
On y explique également différentes initiatives prises localement
par certains syndicats. Les jeunes
y démontrent aussi leur engagement à poser des gestes concrets
et à interpeller leurs employeurs
aﬁn que des pratiques durables
soient instaurées dans les milieux
de travail.
Entre autres revendication, les
jeunes réclament l’adoption d’une
loi sur le droit et le devoir d’alerte

aﬁn de protéger les travailleuses et
les travailleurs qui dénoncent des
situations socialement inacceptables ou dangereuses pour la santé
et le bien-être de la population ou
des écosystèmes. La déclaration
devra cheminer dans les différentes instances des organisations de
la confédération pour adoption aﬁn
que chacun et chacune puisse la
soutenir haut et fort. Le conseil
confédéral de la CSN a pour sa
part adopté cette déclaration en
décembre dernier.

Ce rassemblement fut un
moment très inspirant pour tous
les jeunes travailleuses et travailleurs qui y ont participé. Le
thème de l’implication syndicale
en environnement pour un développement durable a été très rassembleur pour tous ces jeunes
militantes et militants

.

On a mis quelquʼun au monde,
on devrait peut-être lʼécouter
C

’est inspiré par les paroles de cette chanson
de Serge Fiori, Un musicien parmi tant
d’autres, que le Comité national des jeunes de
la CSN a rédigé sa déclaration :
Nous, jeunes travailleuses et travailleurs
syndiqués réunis à l’occasion du rassemblement
des jeunes de la CSN autour du thème L’implication syndicale en environnement pour un
développement durable, les 19 et 20 novembre
2009, à Québec, soutenons que nous sommes
préoccupés par les changements climatiques, la
pollution des eaux, de l’air et du sol, la perte
de la biodiversité, la pénurie d’eau, la rareté
et l’épuisement des ressources naturelles et la
crise alimentaire. L’action syndicale ne se limite
pas qu’à la stricte négociation des conditions de
travail et de rémunération. Les syndicats revendiquent l’accès à un travail décent, de même que
la participation aux décisions qui régissent l’organisation sociétale, surtout lorsqu’elles ont un
impact sur le travail, la santé publique, la répartition de la richesse et le milieu naturel essentiel
au maintien de la vie.

Nous afﬁrmons que la crise ﬁnancière,
économique, sociale, environnementale et alimentaire que nous connaissons est la résultante d’un
modèle de consommation, de production et de partage de
la richesse qui s’avère
écologiquement, socialement et économiquement insoutenable
et que c’est toute
la population qui
en paie et continuera d’en payer
le prix.
Toute tentative
de sauver ce modèle
empreint de la pensée
néolibérale ne fera que
repousser l’ultime limite
à un moment où la situation sera encore plus
grave, plus incontrôlable. Nous avons à craindre
la façon dont seraient partagées les ressources
nécessaires à la vie.

C’est maintenant qu’il faut mobiliser et orienter les énergies vers l’émergence d’un développement dont l’objectif premier est le bien-être
des personnes, ce qui exige
un meilleur partage
des ressources. Le
respect de l’environnement
devient une
condition et
l’économie,
un moyen.
Le texte
complet de la
déclaration est
disponible sur le site
Internet de la CSN

.

www.csn.qc.ca

Audrey Lefebvre-Sauvé
Comité national des jeunes de la CSN
et Comité Jeunes - CCMM

Audrey intervenant lors du rassemblement.

Déclaration adoptée!
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Adultes en formation

Blessure et maladie

Reconnaissance et valorisation
L

a 8e édition de la Semaine
québécoise des adultes en formation (SQAF) se déroulera du 20
au 26 mars prochain. Célébrer les
adultes qui participent à des activités de formation et développer le
goût et les possibilités d’apprendre
tout au long de la vie, voilà l’essence de la Semaine québécoise
des adultes en formation.
Cette année, la SQAF se
déploiera dans un contexte bien
particulier qui influencera les
choix en lien avec la formation
des adultes. Par exemple, la crise
économique mondiale a eu des
impacts sur certaines industries et

a occasionné des pertes d’emplois.
Toutes les personnes touchées ne
sont pas nécessairement éligibles à
la retraite! Elles doivent continuer
leur vie active sur le marché du travail. Après plusieurs années au service d’un même employeur, il n’est
peut-être pas facile de trouver de
nouveau du travail sans améliorer
ses compétences. Certains doivent
même entreprendre une complète
réorientation de carrière. Mais lorsqu’on perd son emploi, le premier
réﬂexe n’est pas toujours celui de
développer de nouvelles habiletés
ou d’obtenir des qualiﬁcations supplémentaires par les études et la

formation. Alors, dans ce contexte,
ne serait-ce que pour attirer l’attention des adultes exclus du marché
du travail, il faut redoubler d’efforts
pour faire connaître et promouvoir les programmes de formation
offerts par les gouvernements (fédéral et provincial), les entreprises et
les établissements d’éducation. Il
faut aussi encourager les individus
à s’inscrire à ces programmes. Bien
que le retour aux études demande
beaucoup d’adaptation, d’efforts
soutenus et de persévérance, celuici peut entre autres, redonner la
conﬁance perdue, développer de
nouveaux champs d’intérêts et

Non à un impôt spécial!
aussi, révéler des aptitudes que
l’on ne croyait pas posséder.
Le Conseil central du Montréal
métropolitain est ﬁer d’être associé
à cette semaine des adultes en formation et encourage les syndicats
de toute la région à soumettre la
candidature d’un syndicat ou celle
d’un militant ou d’une militante aux
«Bourses Fernand-Jolicœur»

.

www.semaine.icea.qc.ca

Bourses Fernand-Jolicœur

Encourager la formation
D

ans le cadre de la Semaine
québécoise des adultes en formation, la CSN a créé les bourses
Fernand-Jolicœur, aﬁn de reconnaître et de souligner les efforts
investis par les syndicats et les
membres dans diverses activités
de formation.
Une première bourse de 1 000$
sera remise à un syndicat ayant
réalisé ou étant en voie de réaliser un projet collectif novateur
de formation en milieu de travail,
répondant aux besoins des membres. La deuxième bourse de 500$
sera remise à une militante ou à un
militant ayant mis en place, développé ou réalisé un projet individuel
ou collectif de formation. En créant
ces bourses, la CSN souhaite faire
la promotion et encourager le développement de la formation continue
en milieu de travail, sensibiliser
les membres à l’importance de la
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formation continue, reconnaître
la contribution d’un syndicat et
d’un individu à l’avancement et
au développement d’une culture de
formation continue, rendre visibles
différentes activités et interventions en formation et encourager
les syndicats à participer à la
Semaine québécoise des adultes
en formation.
N’hésitez donc pas et soumettez
des candidatures. Celles-ci doivent parvenir à la CSN avant le
27 février 2010. Un jury procédera
à la sélection des récipiendaires
des deux bourses, qui seront remises lors du conseil confédéral des
10, 11 et 12 mars 2010. Tous les
détails et le formulaire de mise en
candidature sont disponibles sur le
site Internet du conseil central

.

www.ccmm-csn.qc.ca

En 1943, Fernand Jolicœur

arrive à la Confédération des
travailleurs catholiques (CTCC),
ancêtre de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN),
comme secrétaire et conseiller
syndical au Conseil central des
syndicats nationaux de Joliette.
En 1948, il est nommé directeur

du Service d’éducation de la centrale, un service qu’il dirigera
pendant 18 ans. Son intérêt
l’amène à s’impliquer à l’Institut canadien pour l’éducation
des adultes (ICEA), qu’il préside de 1953 à 1955. Il quitte la
CSN pour la fonction publique,
en 1966, où il occupe d’abord
le poste de directeur général
de l’Éducation permanente au
ministère de l’Éducation du
Québec (1966–1969). Il passe
ensuite au service du gouvernement fédéral, où il devient,
successivement, directeur
régional du Québec au ministère de l’Expansion économique
régionale (1969–1975) et agent
principal de la Division de la
formation industrielle à la Commission de l’emploi et de l’immigration (1976), où il termine sa
carrière.

D

epuis maintenant quatre
ans, l’Union des travailleurs et travailleuses accidentés de Montréal (UTTAM)
mène, en coalition avec d’autres
organisations, dont le Comité
d’action en santé sécurité du
conseil central (CASS), une
campagne pour l’abolition de la
mesure de redressement d’impôt mise en place par le gouvernement libéral en 2005.
Cette mesure consiste en un
impôt spécial touchant les victimes d’un dommage corporel
qui sont indemnisées par un
régime public, soit la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) ou la Société
de l’assurance automobile du

Québec (SAAQ). Ces personnes, et dans certains cas leur
conjoint ou conjointe, doivent
payer un impôt supplémentaire
d’environ 1 900$ par année.

Les travailleuses et les
travailleurs victimes de lésions
professionnelles sont déjà pénalisés ﬁnancièrement par la perte
de 10% de leur revenu en plus

Une taxe injuste

Les principes fondamentaux
de notre droit déterminent que
la réparation d’un dommage
corporel et ses conséquences
ne sont pas imposables puisque le corps humain n’est pas
taxable. C’est la raison pour
laquelle les indemnités versées
par nos régimes publics d’indemnisation sont non imposables. En d’autres termes, taxer
ces indemnités, c’est taxer la
blessure ou la maladie!

de perdre de nombreux bénéﬁces des régimes de sécurité

Prévention du suicide L

a 20e semaine de prévention du suicide se déroule
du 31 janvier au 6 février
2010. Selon les statistiques
de l’Institut national de santé
publique du Québec, chaque
jour trois Québécoises ou
Québécois s’enlèvent la vie.
Bien que le phénomène soit
en recul depuis 2007, le taux
de mortalité est encore trop
élevé. Pouvons-nous, ensemble susciter assez d’espoir
pour que cette hécatombe
régresse encore et encore?
La réponse est oui ! Une
façon proactive de signiﬁer notre préoccupation et

sociale. Par exemple, pendant
un congé de maladie causé par
un accident du travail, la CSST
ne verse pas les cotisations à
la Régie des rentes du Québec,
pénalisant ainsi la travailleuse
ou le travailleur au moment de
sa retraite.
En plus de souffrir et de
s’appauvrir, les victimes doivent payer cet impôt supplémentaire. Taxer ainsi la maladie
est indécent! Exigeons le retrait
de cette odieuse taxe. Signons
la pétition demandant son
abolition!

www.uttam.qc.ca

notre engagement envers la
prévention du suicide est
de participer à la campagne
AJOUTER MA VOIX, lancée
par l’Association québécoise
de prévention du suicide
(AQPS). Il sufﬁt de se rendre
sur le site de l’association et
de signer la déclaration de
solidarité. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d’autres
personnes préoccupées par
le suicide et croyant qu’ensemble, nous sommes une
partie de la solution

.

www.aqps.info/ajouter-voix
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Les 3F!

La gauche en Amérique du Sud

Consolidation ou effritement?
Depuis des décennies, presque tous les pays dʼAmérique du Sud étaient gouvernés par
des dictatures militaires. Mais voici que les 10 dernières années ont vu lʼAmérique du Sud
négocier un virage à gauche sans précédent. Ainsi, en 2005-2006 est arrivé Evo Morales à
la tête de lʼÉtat bolivien, Rafael Correa en Équateur, Michelle Bachelet au Chili et Tabaré
Vazquez en Uruguay. Il y a eu aussi le renforcement de Luiz Inacio Lula da Silva au Brésil et
celui de Hugo Chavez au Venezuela. Que nous réserve la prochaine décennie ? Assisteronsnous à la consolidation ou à lʼeffritement du pouvoir de la gauche chez nos voisins de
lʼextrême sud ?

T

out d’abord précisons qu’il y a plusieurs
« gauches » en Amérique du sud. Si l’on
résume les principaux courants : il y a une
gauche dite « modérée » à la Bachelet et à la
Lula et une que plusieurs analystes considèrent
«radicale» à la Chavez ou à la Morales.

Le Chili et le Brésil
basculeront-ils à droite ?
Au Chili, le 13 décembre dernier, le milliardaire
Sebastian Pinera, candidat de la droite remportait le premier tour des élections présidentielles
aux dépens d’Eduardo Frei de la coalition de
centre-gauche. Rappelons que, pour des raisons
constitutionnelles, Michelle Bachelet ne pouvait
se présenter pour un deuxième mandat consécutif. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne
connaissons toujours pas le résultat du second
tour, prévu pour le 17 janvier 2010. Si Pinera
est élu, il s’agira d’un premier retour de la
droite à la suite d’élections depuis 51 ans. Au
Brésil, le populaire Luiz Inacio Lula da Silva, à
l’instar de Michelle Bachelet, ne pourra briguer
un nouveau mandat pour la présidentielle de
2010 et la situation du Parti des travailleurs
(PT) semble précaire. Les élections municipales
auront montré la faiblesse du PT qui n’a pu
garder la ville de Sao Paulo ne recueillant que
39% des voix. Malgré des sondages favorables
au départ, la ville a basculé dans le camp du
Parti démocrate (DEM, droite libérale). Forte de
ces résultats, l’élection présidentielle de 2010
est à la portée de la droite au Brésil.
En Uruguay, la situation semble plus
satisfaisante pour la gauche dite «radicale». En
novembre 2009, au deuxième tour, l’ex-ministre
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et sénateur José Mujica, alias el Pepe et Ulpiano,
a remporté une belle victoire comme candidat au
sein de la coalition du Frente Amplio (signiﬁant
large front, une coalition de partis de gauche qui
ratisse jusque dans les cercles libéraux). José
Mujica, âgé de 74 ans, a été, pendant la dictature militaire des années 60, l’un des dirigeants
du mouvement des Tupamaros, mouvement
de libération nationale. Considéré comme une
ﬁgure symbolique, il succède à Tabaré Vázquez
qui était vu comme un modéré au sein de la
coalition du Frente Amplio.

Morales triomphe
Curieusement, c’est au Venezuela que la gauche
«radicale» semble le plus mal en point comme en
témoigne la perte de la ville de Caracas aux élections régionales, au proﬁt d’Antonio Ledezma,
principale ﬁgure de l’opposition. Les candidats
du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), le
parti d’Hugo Chavez, ont quand même remporté
17 des 22 postes de gouverneurs en lice, ﬁn
2008. La popularité de Chavez et de son gouvernement est en baisse depuis peu, mais reste
quand même relativement forte. Cette situation
est possiblement conjoncturelle et due à la crise.
L’opposition, quant à elle, semble être encore
divisée et peu crédible.
En Bolivie, Evo Morales a remporté sans
surprise, le 6 décembre dernier, les élections
législatives de son pays, et ce, avec plus de
60% des suffrages. Il a également obtenu une
majorité de deux tiers des voix au congrès, chez
les députés comme chez les sénateurs, s’assurant ainsi le contrôle des deux chambres.
Cela lui permettra de modiﬁer la constitution

E
sans devoir rallier une partie de l’opposition.
La droite a été totalement évincée et dévastée.
D’ailleurs, son représentant, l’ancien ofﬁcier
conservateur Manfred Reyes Villa, a dû fuir le
pays le 31 décembre dernier pour se réfugier
aux États-Unis aﬁn d’éviter de faire face à la justice pour une affaire de convocation judiciaire
dans le cadre de la vente présumée frauduleuse
de certains de ses biens.
En Équateur, où on ne lésine pas avec le
limogeage de présidents (sept présidents en dix
ans), le socialiste Rafael Correa, a remis en jeu
son mandat et a gagné son pari haut la main
avec en prime le droit de briguer un nouveau
mandat en 2013. Cet ancien missionnaire, arrivé
au pouvoir en 2007, jouit d’une immense popularité, et ce, en raison de ses mesures sociales :
les dépenses en matière d’éducation et de santé
ont été triplées, les allocations pour les mères
célibataires ont doublé, la base militaire américaine a été fermée et de l’aide ﬁnancière a été
accordée aux petits paysans. Il est le premier
président à être réélu depuis 1979, soit depuis
le retour de la démocratie en Équateur.

n Février au Québec, il ne fait pas Froid, il fait ben Frette!
Et chez nous, il est possible de garder son corps bien au
chaud sans réchauffer la planète, ni exploiter les populations
des pays émergents. On peut donc se munir d’une garde-robe
d’hiver chaude et éthique!
Les créateurs et artisans locaux ont redoublé d’ingéniosité
aﬁn de trouver des matières légères et chaudes adaptées à notre
climat rigoureux, le duvet d’oie du Canada, par exemple. Et
malgré les nombreuses délocalisations d’entreprises vers des
pays émergents, plusieurs fabricants ont choisi de faire conﬁance au savoir-faire local.
Bien que l’utilisation de la fourrure soit un sujet de controverse entre les associations de défense des animaux et les

.

Pierre Bibeau
Comité solidarité internationale

Patrice Benoit
Comité environnement
et développement durable

www.ethiquette.ca

Mois de lʼhistoire des Noirs

Une pionnière : Rosemary Brown
F

L’original plutôt que la demi-teinte
On peut afﬁrmer, sans trop se tromper, que
l’électorat en Amérique du sud ne fait plus dans
la demi-teinte. Les gouvernements de centre
gauche qui ont gouverné un petit coup à gauche
et deux petits coups à droite soulèvent l’insatisfaction des électeurs qui ﬁnissent par glisser vers la droite. Quant aux gouvernements
se positionnant catégoriquement à gauche, la
plupart d’entre eux semblent bien en selle et
mieux outillés pour défendre leurs bilans.
Ceci dit, les peuples d’Amérique du Sud sont
résolument engagés sur le chemin des élections
libres et, malgré quelques accidents de parcours,
ils peuvent enﬁn goûter la satisfaction de choisir
leurs dirigeants de façon démocratique

partisans de l’emploi des fourrures, certains designers locaux
proposent le recyclage de fourrures pour créer de tout nouveaux
modèles d’accessoires hivernaux. Belle façon de vous débarrasser de votre «vieille peau»! Moins controversée, mais tout aussi
chaude, la laine revient elle aussi comme matière de prédilection
pour une seconde vie. Les créateurs d’ici déploient des trésors
d’imagination pour faire oublier le côté usagé de ces matières.
Alors, pour vos prochains achats de «linge chaud», rechercher
les matériaux locaux et les confections de chez nous et, pourquoi
pas, un petit quelque chose fait de matières recyclées!

Rosemary Brown (1930–2003)

évrier est le Mois de l’histoire des Noirs.
Cet événement vise à souligner la contribution des communautés noires aux sociétés
québécoise et canadienne. Cette année, nous
avons choisi de souligner plus particulièrement
la contribution de madame Rosemary Brown.
Rosemary Brown est née en Jamaïque, le
17 juin 1930. Elle arrive au Canada en 1951
pour étudier à l’Université McGill avant de
déménager en Colombie-Britannique où elle
complétera sa maîtrise en travail social. Tout
au long de sa vie de militante, de féministe,
d’opposante au racisme et de défenderesse
des droits de la personne, cette pionnière se

battra pour ses droits et pour ceux des autres
femmes et des minorités. Madame Brown a
été la première femme de couleur à être élue
dans une législature canadienne, en siégeant
comme membre de l’Assemblée législative de
la Colombie Britannique de 1972 à 1986. Elle
a également participé, en 1975, à la course à la
direction du Nouveau Parti démocratique (NPD),
ce qui a fait d’elle la première femme à se présenter comme chef d’un parti politique fédéral
au Canada. Après son départ de la politique,
elle devient professeure d’études féministes à
l’Université Simon Fraser

.

8 mars

En 2010, ça va marcher!

Les épinglettes du 8 mars 2010 seront disponibles bientôt! Commandez-les en utilisant le bon joint à cet envoi. Cette année,

les épinglettes se vendent 3,00$ l’unité, dont 50¢ serviront à ﬁnancer les activités de la Marche mondiale des femmes. Surveillez
notre numéro de mars pour tous les détails.
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