7 mars 2007

Une journée internationale des femmes sans
mobilisation
Demain est la journée internationale des femmes. Plusieurs activités auront lieu
au Québec dont certaines sont énumérées à la page web suivante :
http://www.egalitedesfemmes.ca/jif2007.html. Cependant, selon le cahier spécial
du Devoir de samedi dernier (3 mars 2007), il ne semble pas qu'il y aura un
grand rassemblement ou manifestation nationale ni même dans les grandes
régions du Québec. C'est là sans doute une autre conséquence négative de la
défaite stratégique de décembre 2005 dans le secteur public. Ce recul est peutêtre aussi une conséquence du substitutionnisme électoraliste comme réponse
des directions syndicales/populaires à leur refus de sortir de l'ornière de la
concertation avec des gouvernements qui n'en veulent plus alors que leurs
bases, comme les bases syndicales l'avaient amplement démontré de l'automne
2003 à l'automne 2005, seraient prêtes à une escalade d'affrontement si on se
donnait la peine de les remobiliser.
Pourtant une importante mobilisation contre la pauvreté et contre la violence sur
la base de quelques revendications précises, par exemple pour un salaire
minimum de 10$ l'heure, en plein milieu de la campagne électorale n'aurait pu
que bénéficier à Québec solidaire, le seul parti de gauche significatif participant à
cette élection. Malheureusement, la direction nationale de Québec solidaire fait
partie du problème car elle délaisse la dimension "parti de la rue" malgré ce
qu'en dit sa Déclaration de principes et les résolutions de son Conseil national.
Peut-être en sera-t-il différemment pour les élections fédérales qui s'annoncent
comme pourrait le laisser présager l'opération "Code bleu" pour des services de
garderie pan-canadiens "à la québécoise" (voir ci-après).
Marc Bonhomme
--------------------------------------------Code bleu: dernières nouvelles - Amusez-vous avec nous
Campagne Code bleu fait grimper d'un cran la mobilisation pour sauver
les services de garde en publiant un bulletin sur le rendement du
gouvernement Harper dans le dossier des services de garde.
Alors, comment s'est débrouillé le petit Stephen durant sa première
année en services de garde? Et bien, il doit améliorer ses capacités
d'écoute active et ne plus jouer avec une paire de ciseaux en regard des coupes
drastiques qu'il a infligées aux services de garde.
Que pensez-vous des réalisations de Stephen Harper en matière de garde

d'enfants?
Rendez-vous à www.garderiespubliques.ca et ajoutez vos commentaires au
bulletin.

