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'Bal1oonag,ett. . , contre l€ ninegs
Action non-violente pour un Noê1 de Paix au Nicara

Aujourd'hui, 1e 1g décembre à 11hres, 1e consulat des Etats-Unis
au Compl.exe Des.larrclins a été. ttbaLloonétt. pas rniné . . . ni bombardé
.
.,..mais "ballooné"!
Des ballons ont envahi r ' espace devant 1e consulat, portant
des
nessages de paix pour 1es gens au Nj-caragua; et des condamnatlons
de 1a politique
de Reagan en Amérique centrale.
Ctest voyant.
C'es t dérangeant.

Mais

ct

est pacifique.

pas comme 1es ac tions américaines.

Depuis quatre NoEl:; 1a crA, Reagan et reurs
'contras'
ont tué
7000 hommes et femmes, enfants et vieillards
au Ni.caragua. r1s
ont miné les portsr détruiÈ 1es récoltes et bombardé
1es réserves
de pétrore. r1s ont crée $500 rnillions de dommages
er pertes de
production ' rls ont encerclé 1e pays mil-itairement.
r1s ont même
organisâ 1e boycottage (sans beaucoup de succès I
d ailleurs)
des
premières élections démocratiques tenues
depuis 50 ans.
1- cette année au Nicaragua, chaque personne,
enfant et adulte
aura moins à manger, noins à célébrer à NoEl
à cause des actions
enfreprises par 1e gouvernement des Erats-unis.
Ronald Reagan et
Cie sten fout de 1a souffrance humaine quril
crée.
2- Le Gouvernement canadien nous déçoit aussi:
son refus dfenvoyer
des observateurs aux érections nicaraguéyennes,
soû hésitation
devant 1a possibirité
d?ouvrir une ambassade canadienne à Managua,
sa position de complaisance silencieuse face
aux positions du
,,BIG BRoTHER,'.
.,
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-2Finalement, uralgrê Les protestations de rni1l iers de personnes
à travers.le monde et les condamnations répé tées par plusieurs
pays et'organiames internationâux, i1 semble que 1a menace d I une
intervention anéricaine directe en Anérique cen trale se fasse de
plus en plus rée11e.
NOUS RIPOSTONS

Nous avons reurpli 1e Conplexe Desjardins de messages

et de dénonciation,

Nous voulons
passen t enfin

dI

espolr

q ue

le Nicaragua et tous 1es pays drAméri.que central_e
un NoEl de paix.

Nous exigeons un arrêt des bombardements e t de lrentraînement
des mercenaire s, une fin aux mensonges de Reagan si vite repris
par La presse écrite et électronique
(V a- t-i1 eu des Mig 21...)
NOUS APPELONS

PRE!ARONS

tA

TOUS LES QUEBECO.TS ET QUEBECOTSES
DESOBEISSANCË CIVILE.

4 L'ACTION.

Pour chaque escalade meurtrière des Etats-unis, passons à des
actions p1us "dérangeantesn ici.
La résistance non-violente srorganise ici, eomme aux Etâts_unls.
Le Itballoonagerr du Consulat nrest qurune étape.
Ânnonçant à I'avance ce pran dracÈion, nous espérons faire pres_
sion pour ennpêcher lrintervention encore plus directe des Etats-unis
En cas dfescalade anéricaine' toutes 1es personnes qui

pourront Darticiper

aux

ac

tions suivantes:

re désirent

A- Une occupation non-violente d r un ou plusieurs des bureaux
repré_
sentant 1e gouvernement américain sera en treprise j usqu t
à ce que
le gouvernement américain mette fin à l t intervention.
B- Des personnes 9e rendront à 1a frontière canado-américaine pour
participer â des actions non-violentes qui prendre 1, un ou plusieurs
des fornes suivantes:

ô.1

-3-blocage de la frontière
-ttinvasiontt symbolique et non-vioLent,e des Etats-unis
-occupation dtune base militaire américaine
c) occupation paclfique des édifices pubLics fédéraux jusqu,à ce
que le Gouvernement canadien se prononce fermement et activement
contre ltintervention US en Amérique centrale.
Le terrorisme dtEtat praticlué par I tAdminisÈration américaine
passera pas sans opposition.

La coalition pour la résistance à lrintervention
Amérique centrale. . . La C. R. I.
Pour plus

dr

inf ormation, té1éphoner à efhb++r-G*)
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