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DANS LA
SPHÈRE TWITTER

@jenijealousy : Rien de mieux que les 
tambours Taiko pour démarrer la 2e 
journée du Congrès #SEN2014!! 

@psac20150 : Dr Robina Thomas 
s'exprime sur l'héritage des pensionnats 
et les origines du racisme. Discours 
magnifique. #SEN2014

@vwcanuck : Interruption des délibérations 
pour une pause déjeuner au restaurant Red 
Fish, Blue Fish... mmm bon régal! #SEN2014
 
@MattJGag : Discours passionné 
d'Hassan Yussuff, président du CTC aux 
délégués du #SEN2014. Prône un débat 
positif avec nos adversaires.

Gazouillez avec
nous en utilisant
le #SEN2014!

 revue
la

Nos membres savent comment mettre fin aux attaques sur les 
services publics de qualité!

Apprendre du passé

« Révélateur » et « puissant ». C'est en 
ces termes élogieux et bien d'autres que 
les membres ont décrit le discours de      
la Dr Robina Thomas, maître de 
conférence à l'Université de Victoria. Dr 
Thomas a parlé de sa propre expérience 
et a souligné à quel point il était impor-
tant d'apprendre à connaître les peuples 
autochtones du Canada et leur histoire. 

Dans le contexte des droits de la 
personne, le début de cette histoire 
pourrait se situer au moment de la mise 
en œuvre de la première loi indienne 
par le Parlement britannique à la fin 
des années 1700. Cette loi visait à 
protéger les droits des peuples autoch-
tones, mais après la formation de la 
Confédération, le gouvernement a 
commencer à définir qui était et de qui 
n'était pas Indien dans le but d'intégrer 
les peuples autochtones.

Dans les années 1880, le gouvernement 
du Canada a séparé des milliers 
d'enfants de leurs familles dans le                  
but de leur arracher leur culture.                 
Ces établissements, qui n'étaient ni 

réglementés ni contrôlés, ont pu        
fonctionner dans des conditions épou-
vantables, à l'abri des regards indiscrets.

« Les responsables des pensionnats, 
prêts à tout pour obtenir les inscriptions 
qui leur permettraient de conserver leurs 
bourses, acceptaient des élèves en 
mauvaise santé et les retenaient dans 
des conditions dangereuses, parce 
qu'en raison de cette même pauvreté, il 
était difficile de bien construire et 
équiper les pensionnats » expliquait 
James Roger Miller dans sont livre 
Shingwauk’s Vision: a History of Native 
Residential Schools. « Des dortoirs 
surchargés, des fenêtres scellées pour 
conserver la chaleur, une mauvaise 
alimentation et des vêtements inadé-
quats, tout cela mettait les enfants 
sérieusement en danger ».

Des milliers d'enfants sont morts dans 
les pensionnats, souvent victimes 
d'une combinaison de malnutrition et 
de maladies infectieuses.

On a commencé à fermer progressive-
ment ces établissements en 1969; le 
dernier a fermé en 1996. Cependant,      
« on se plaît souvent à penser que les 
pensionnats appartiennent au passé, 
mais ils ont encore des répercussions 
aujourd'hui », déclare la Dr Thomas.

Néanmoins, elle a affirmé que la chose 
la plus importante était de croire au 
changement et d'avoir conscience que 
« nous pouvons apprendre du passé » 
et « choisir un autre chemin ».



ces droits? Le mouvement syndical. 
Nous devons réorienter le débat ».

Nos reporteurs ont approché M. 
Yussuff, à la suite de son discours, pour 
une entrevue exclusive. Voici un extrait 
de cette conversation. Veuillez consulter 
notre site Web (www.une-sen.org) à la 
fin de la semaine pour obtenir la 
transcription complète de l'entrevue.

SEN : Vous parlez de mobilisation et 
d'organisation en vue des prochaines 
élections. Avez-vous des suggestions 
précises à présenter aux membres?

HY : Nous tiendrons des congrès sur 
l'action politique dans l'ensemble du 
pays afin d'élaborer une stratégie      
commune et de communiquer notre 
message sur les mesures que le gouver-
nement a adoptées à l'encontre des 
travailleurs. Nous tenons à ce que nos 
membres sachent qu'ils ne sont pas 
seuls, que les affiliés peuvent travailler 
ensemble. Nous devons apprendre aux 
employés à mener ces conversations au 
travail. Nous devons cerner les enjeux 
qui constitueront les questions de vote 
de la prochaine élection. 

SEN : Je sais qu'au sein de notre          
syndicat, bon nombre de nos vétérans 
aguerris, et même de nos dirigeants, 
prendront leur retraite prochainement. 
De nombreux autres membres suivront 
le pas. Le départ à la retraite des 
grandes puissances du mouvement 
syndical inquiète-t-il le CTC?

HY : Cela nous pose des difficultés au 
sein du Congrès. Il s'agit d'un problème, 
mais je suis persuadé que de nombreux 
jeunes membres brillants prendront la 
relève. Cela ne nuira pas au mouvement 
syndical. Je crois simplement que       
cela créera certaines faiblesses, car 
l'expérience est inestimable pour com-
poser avec les défis plus importants. 
Dans de nombreux cas, certains de nos 
membres ont déjà vécu l'expérience. 
Par contre, le changement est stimulant. 
Il peut mener au renouvellement et à des 
façons différentes de procéder. 
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Nous avons fait beaucoup de progrès 
sur les questions touchant l’équité. 
D’après vous, quels sont les prochains 
défis que nous devrons surmonter?

« Les problèmes de santé mentale 
figurent parmi les prochains défis à 
surmonter. Ça touche tout le monde.        
Il faudrait faire la prévention, la               
sensibilisation et offrir plus de formation 
à nos membres afin d’éviter les préjugés 
et de traiter le problème à temps » 
déclare Julie Dubois, Québec

 « Nous devrions emboîter le pas de 
l'AFPC, en mettant en avant la question 
des droits des personnes transgenres. 
L'AFPC mène une campagne active; 
nous essayons d'intégrer cette question 
dans toutes les conventions collectives. 
Selon moi, cette approche nous donnera 
plus de poids pour faire passer cette loi 
qui est pour l'instant en suspens au 
Sénat. Nous pourrons ensuite nous 
adresser au gouvernement et lui dire “Il 
est évident que c'est votre position sur la 
question : pourquoi ne laissez-vous pas 
passer le projet de loi?” » déclare Kate 
Hart, Alberta.

 « Le sujet de l'eau est un sujet très 
important qu'il faut aborder. L'eau fait 
partie des besoins physiologiques de 
base des humains, qu'ils appartiennent 
ou non à un groupe visé par l'équité, et il 
est vraiment dommage que ce soit 
justement [les Peuples Autochtones] qui 
souffrent » déclare Dona Alwis, Ontario.

LA REVUE

Ce bulletin de nouvelles vous est 
présenté grâce au travail acharné de 
membres fantastiques, tout comme vous. 
Nous remercions de tout cœur          
Rudy Depakakibo, Safia Haji-Dayib, Jay 
Lamothe et Catherine Watrous!

Vous avez des commentaires? 
Envoyez un courriel à l’adresse :
communications@une-sen.org

En réponse aux attaques sans       
précédent de ce gouvernement à 
l'endroit des syndicats et de leurs 
membres, Hassan Yussuff, président 
du Congrès du travail du Canada, a 
transmis le message suivant, mardi, à 
nos déléguées et délégués, sur la 
façon dont le mouvement syndical 
travaille à construire une société plus 
juste pour tous les Canadiens.

« Le gouvernement Harper a déclaré la 
guerre aux travailleurs. Un grand nombre 
de choses que nous avons construites 
dans ce pays sont systématiquement 
détruites morceau par morceau, petit à 
petit. Ceux qui nous ont précédés n'ont 
pas bâti ce pays simplement pour qu'il 
soit détruit par ces gens. »

Les statistiques appuient sa position :       
25 000 emplois ont été éliminés dans la 
fonction publique. Le gouvernement 
conservateur de Stephen Harper a 
dépassé son objectif de supprimer          
18 000 emplois sans se soucier de l'effet 
que cela aurait sur la prestation de 
services aux Canadiens ou des         
répercussions que cette perte de 
revenus pourrait avoir sur l'économie. De 
récentes statistiques sur l'emploi 
indiquent que les 48 000 emplois perdus 
démontrent que les politiques du gouver-
nement nuisent aussi au secteur privé. 

« De manière systématique, le              
gouvernement en place démolit les 
fondations de ce qui a fait de ce pays un 
endroit exceptionnel où vivre, a expliqué 
M. Yussuff. C'est un affront aux droits et 
à la dignité de tous les habitants du 
Canada. En tant que travailleurs, nous 
ne pouvons plus accepter cette           
situation. Si le peuple réélit ce gouver-
nement, le pays sera changé à tout 
jamais. Nous passerons les prochaines 
décennies à nous demander comment 
nous en sommes arrivés là et comment  
notre pays a pu changer d'une manière 
si radicale. Le mouvement syndical doit 
assumer ses responsabilités et entamer 
la lutte. »

À la suite des allégations de la droite 
selon lesquelles le mouvement syndical 
se résume à une bande de fauteurs de 
trouble gourmands et repliés sur leurs 
propres intérêts, le CTC riposte avec sa 
campagne d'équité. 

« Nous devons regagner une partie de 
cet espace public afin d'informer les 
Canadiens des bonnes choses que 
nous faisons, a mentionné M. Yussuff. 
Soixante-dix pour cent des effectifs 
n'ont aucun syndicat. Quelle est 
l'origine de leurs droits? Ils découlent de 
la législation en matière de normes 
d'emploi. Qui s'est battu pour défendre 

Des rêves d'un meilleur Canada


