
 

Le mercredi 2 novembre

Salut Jack!

Le congrès a rendu hommage à Jack Layton mardi avant-midi  
en présence d’Olivia Chow, députée néo-démocrate et conjointe  
du défunt chef du NPD.

 « Je suis très heureuse de pouvoir vous remercier pour le 
réconfort et la force que vous nous avez apportés et pour votre 
engagement à l’égard de Jack », a déclaré Olivia Chow, qui s’est 
jointe aux confrères et consœurs du SCFP pour célébrer la vie  
et l’héritage de Jack. « Il était très honoré d’avoir été surnommé  

‘Union Jack’ [Jack le syndicaliste] », a affirmé Mme Chow. 

Le SCFP, « foyer de militantisme social »  
- Stephen Lewis

L’un des plus grands orateurs du Canada anglais, Stephen Lewis 
a soulevé l’enthousiasme des délégués en les invitant à se révolter 
contre ce qu’il a appelé la « passivité criminelle » qui afflige le 
monde.

Stephen Lewis a accusé le gouvernement Harper d’essayer de  
« changer les structures et les valeurs de la société canadienne 
jusqu’à la rendre méconnaissable » et il a incité les délégués à assumer sans complexe 
le rôle « de premier plan » qu’ils jouent au NPD. En outre, il a lancé des fleurs au 
Comité de la justice mondiale pour l’importance de son travail sur les enjeux propres 
aux femmes, en plus de saluer le leadership du SCFP dans la défense des droits des 
gays, lesbiennes, bisexuels et transgenre.

« Le SCFP est le syndicat le plus ouvert au monde que je connaisse », a-t-il remarqué.
 

Parlons stratégie
Le comité d’orientation stratégique a présenté aux délégués le document Orientation 

stratégique de 2011-2013 mardi après-midi. Le confrère Dan Crow (section locale 4207) 
a donné le ton en lançant : « Pour que notre économie réponde aux besoins des gens,  
il faudra que nous en prenions le contrôle démocratique. » 

Le comité a ouvert la discussion sur les deux premières sections du document :  
« L’assaut contre le secteur public et la classe ouvrière » et la « Priorité stratégique 1a : 
Communiquer avec les membres du SCFP ». Le plan d’orientation stratégique sera 
renvoyé au comité pour étude chaque jour après les discussions. Enfin, un document 
révisé sera présenté aux délégués vendredi.

Prix Alpha 

C’est Terry Bennett, 
fier membre de la  
section locale 569 à  
la Ville de St. John’s, 
qui a remporté le prix 
Alpha 2011 du SCFP. 

Terry, un vétéran  
de la cause, a aidé à 
élaborer le programme d’alphabétisation  
à son travail. Il a terminé avec succès son 
cours de développement général en 2005, 
ce qui l’a aidé à se présenter aux élections 
municipales en 2009. 

Monde meilleur en vue

L’appui aux mouvements démocratiques 
menés par des jeunes à travers le monde 
et les alliances avec les jeunes non  
syndiqués doivent être prioritaires pour  
les jeunes syndicalistes du Canada, selon 
les conférenciers invités à un forum des 
jeunes au congrès.

« Pour renouveler les syndicats et 
améliorer les conditions de travail des 
jeunes, il faut bâtir des ponts entre jeunes 
travailleurs syndiqués et non syndiqués », 
selon Stephen von Sychowski, du Réseau 
d’action des droits des employés  
(B.C. Employees Action Rights Network ou 
EARN), qui incite les jeunes travailleurs à 
lutter pour augmenter le salaire minimum, 
pour de meilleurs emplois et pour des 
politiques plus justes en matière de travail.

Le militant pro-démocratie birman Aung 
Naing Soe a invité les délégués à participer 
à une campagne de cartes postales pour 
libérer les 2 000 prisonniers politiques de 
son pays.

Vaincre le sida

Le sida est un problème lié au milieu de 
travail. Les syndicats jouent un rôle vital 
pour y éliminer la discrimination et assurer 
l’accès égal au traitement pour les travail-
leurs et les citoyens atteints du sida. C’est 
le message qu’a livré la table internationale 
du forum sur l’égalité, tenue lundi soir. 

Les conférenciers invités Ken Clement, 
Junéia Batista et David Onyalo ont expliqué 
ce que peut faire le mouvement syndical 
pour vaincre le sida dans les communautés 
autochtones du Canada, au Brésil et à 
travers l’Afrique.

Ce soir

20 h Forum sur la justice mondiale,  
 salle de bal D 

Mardi, plusieurs centaines de délégués se sont rendus à la galerie d’art où campe le mouvement  
« Occupy Vancouver » pour appuyer les « quatre-vingt-dix-neuf pour cent » du monde entier. Juste 
avant, des représentants du SCFP et d’« Occupy Vancouver » ont pris la parole à un rassemblement 
tenu devant la toute nouvelle roulotte des activités communautaires du SCFP-C.-B.

Les délégués « occupent » Vancouver


