
LE COM ITÊ DE SOLI DAR ITÊ 
QUÉBEC-CHILI C'EST QUOI? 

11 septembre: 
Coup d'état au Chili- La dictature militaire au pouvoir 

13 septembre: 
Réaction au Québec 
- Plus de 2000 manifestants du mouvement ouvrier protestent 

à Québec et Montréal contre l'intervention américaine par le 
biais des compagnies multinationales véritables responsa
bles du coup d'état. 

19 septembre: 
Fondation du Comité de Solidarité Québec-Chili par des repré
sentants des mouvements syndicaux et groupes populaires. 

Buts: 
- Éviter l'exécution des travailleurs chiliens 
- Faciliter l'accueil des réfugiés chiliens 
- Planifier, organiser et susciter des actions de protestations: 

- pour faire pression sur le gouvernement canadien pour 
, qu'il protége les ressortissants québécois et canadiens 

- pour qu'il défende les droits fondamentaux des exilés et 
- prisonniers politiques 

- et aussi sur la junte militaire pour que cesse le carnage 

Et enfin, soutenir financièrement la résistance des forces po
pulaires chiliennes. 

Comité de Solidarité Québec-Chili 
1-750, rue St-Denis, suite 200 
Montréal 129-
842-7370 
842-5654 (code-à-phone du CCSNM) 
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SOLIDARITÉ QUÉBEC-CHILI 

QUAND 
L'ARMÉE 

S'EN MÊLE~ 

16 OCTOBRE 

19:30 HEURES 

SALLE MORIN- ÉGLISE ST.·ÉDOUARD 

6515 rue ST ·DENIS 
près rue Beaubien et Métro Beaubien 

Un CHILIEN réfugié au Québec 

MARCEL PEPIN, président CSN et CMT 

YVON CHARBONNEAU, président CEQ 

REZEQ FARAJ ·PALESTINE 



QUAND L'ARMÊE S'EN ·MÊLE 
AU CHILI, 
depuis le 11 sept. 73: dictature militaire 
ça donne: 

assassinat du président Salvador Allende 
40,000 morts 
arrestations et tortures 
bembardements d'usines occupées 
bombardement au napalm d'un quartier populaire: le "pobla
cion" Lohermida 
expulsions des étrangers 
interdiction de la Centrale Unique des Travailleurs (CUT) 

EN AMÉRIQUE LATINE 
quand l'armée s'en mêle ... 
Au Brésil, coup d'état des militaires en 74 
ça donne: 

massacre des paysans et des indiens 
tortures 
escadron de la mort: "police privée" des militaires 
En Bolivie, au Guatemala, au Paraguay 
ça donne: ' 
la même répression, la même terreur 

EN PALESTINE, 
occupation du pays par l'armée sioniste d'Israël depuis 25 ans 
persécutions, détentions et assassinats des 
"fedayin" (commando de la résistance palestinienne) 

QUAND L'ARMÉE S'EN MÊLE, C'EST LA FIN DE LA 
DÉMOCRATIE ET DE LA LIBERTÉ. 

" 

AU QUÉBEC, ' 
ça donne: 

"LA LOI DES MESURES DE GUERRE" 
16 octobre 1970 

répression policière 
perquisitions et arrestations massives 
procès politiques 

On doit s'en mêler avant que le fascisme s'installe. 

RENDONS-NOUS LE 16 OCT. 73 A LA 
SALLE MORIN: 6515 ST-D'ENIS 

-L'ARMEE C'EST QUOI? 
C'est l'outil du fascisme 

C'est la nouvelle police de l'impérialism~ 

C'est le support des intérêts des compagnies multinationales 

C'est le paravent de la GIA 

C'est CONTRE LA LIBÉRATION DES 
TRAVAILLEURS 


