Loi spéciale de Couillard :
dictature des capitalistes
29 mai 2017—La loi spéciale forçant le retour au travail des travailleurs et travailleuses de la construction a
été déposée aujourd’hui. C’est enrageant mais pas surprenant, vu que les gouvernements capitalistes travaillent
pour les patrons. Comme le disait République ouvrière dans notre tract du 23 mai : « Loin d’être un ‘‘arbitre
neutre’’, l’État capitaliste—tribunaux, prisons, police—est un outil d’oppression au service des patrons. » Et
c’est vrai peu importe le parti au pouvoir : le PQ a bel et bien cassé la grève de 2013 avec une loi spéciale dans
le secteur institutionnel, commercial et industriel.
Les travailleurs se sont fait dire que c’est vers les tribunaux qu’il faut se tourner pour battre la loi spéciale.
Non : si en fait les travailleurs défiaient la loi spéciale, ce sont les patrons qui se tourneraient vers les tribunaux
pour leur imposer des amendes, des injonctions et des condamnations. Certains ouvriers pensent aussi que les
policiers sont des travailleurs comme eux. Non! On a vu l’antiémeute prête à attaquer les travailleurs de la
construction à la manif de Québec du 29 mai. Contre les lois spéciales et toutes les attaques des patrons et des
gouvernements, les travailleurs ont une force : leur capacité collective d’arrêter la production et de stopper les
profits. Pour un parti des travailleurs!
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