
 LOI 78 : PAS SI SPÉCIALE!

La mobilisation actuelle contre la loi spéciale 78 ne doit pas 
perdre  de  vue  un  élément  central :  elle  n’est  qu’une  loi 
spéciale parmi trop d’autres !

À Ottawa, les lois spéciales se sont multipliées, tant de la 
part des conservateurs (6 en 5 ans) que des libéraux (5 en 
5  ans).  La  plus  récente  va  contre  les  travailleurs  et 
travailleuses du Canadian Pacific. 

À Québec aussi, péquistes et libéraux font pleuvoir les lois 
spéciales  pour  casser  le  droit  de  grève,  tout 
particulièrement dans la fonction publique.

Ces lois spéciales contiennent systématiquement : 

- l’interdiction du droit de grève 

- la restriction  de  la  liberté  d’expression (Le  fameux 
« commet  une  infraction  quiconque  aide  ou,  par  un  
encouragement,  un  conseil,  un  consentement,  une  
autorisation ou un ordre, amène une autre personne à  
commettre une infraction visée par la présente loi » est 
en réalité très courant !)

- la restriction  au  droit  de  s’organiser  (amendes 
faramineuses et disproportionnées : 13 millions pour le 
syndicat des infirmières en 1999; peines de prison aux 
dirigeant-es syndicaux, comme lors du Front commun 
de 1972);

- la restriction de la liberté de manifestation 

Les lois spéciales servent toute la même cause : 
- Imposer le principe néo-libéral de l’utilisateur-payeur 

au détriment de la solidarité sociale 

- Détruire  nos  régimes  de  retraites  à  prestations 
déterminées

- Privatiser  à  terme  tous  les  services  publiques 
(éducation,  santé,  services  de  garde,  énergie, 
transports, postes, etc.)

Bref, l’imposition de lois spéciales (souvent adoptées sous 
bâillon) constitue l’arme ultime des gouvernements vendus 
aux  intérêts  des  banques,  des  multinationales  et  du 
patronat,  pour  couper  dans  les  dépenses  étatiques  et 
satisfaire l’idéologie néolibérale. 

Ce qui est nouveau dans la loi 78, c’est  que désormais 
n’importe  quel  groupe  qui  refuse  de  se  soumettre  aux 
diktats de l’économie néolibérale en est menacé. Que nous 
soyons au travail, aux études, au chômage ou à la retraite, 
personne n’est désormais à l’abri d’une loi spéciale. 

Luttons contre toutes 
les lois spéciales !

Luttons pour un véritable 
droit de grève !

VERS LA GRÈVE SOCIALE !
www.grevesociale.info
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