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A NE PAS LIRE DEVANT LES FLICS 

L'ARMEE AU CHILI 

Au Canada et aux Etats-Unis, bien des gens se font pren 
dre: ils pensent que l'armée est là pour protéger le peu
ple contre un ennemi étranger. Alors que les agents se
crets et les militaires de la DINA-CNI (Gestapo chilienne) 
se révèlent comme des assassins, des tortionnaires et des 
traîtres à leur peuple. Les faits en Amérique latine le 
montrent bien, l'armée est là pour protéger les intérêts 
des gouvernements en place et de leurs patrons, les capi
taliste~, contre tous ceux qui défendent les intérêts du 
peuple ~'ils soient simples citoyens, syndicalistes ou 
dirigeants populaires. 

AU CANADA AUSSI L'ARMEE VEILLE SUR LES INTERETS DES 
COMPAGNIES 

1. Saviez-vous que les compagnies et leurs boss comptent 
sur des milliers de défenseurs de leurs intérêts: 
18,000 membres officiels de la GRC 

2,000 membres secrets de la GRC 
80,386 membres de l'armée 
4,000 membres de la Sûreté du Québec 
5,000 membres de la police de Montréal 

EN RESUME: 1 membre armé par 200 personnes au Canada 
2. Saviez-vous qu'en 7 ans les effectifs de l'arm§e affec

tés à la défense du territoire ont doublé pour lutter 
contre le peuple: répression, table d'écoute, viol 
du courrier, infiltration, etc ... 

3. Saviez-vous que .la GRC nous coûte 474 millions par an
née et l'armée 4 milliards 127 millions. 



L'ARMEE CHILIENNE EST SOUTENUE PAR LES ETATS-UNIS 

Le Pacte d'Aide Militaire (PAM), dont le principal 
pourvoyeur est les Etats-Unis, accorde annuellement une 
aide monétaire de $11 millions au Chili depuis la 2e guer
re mondiale. 

Plus de 4,000 officiers de l'armée chilienne ont reçu 
leurs instructions militaires dans les bases nord-améri
caines et dans la zone du canal de Panama. 

Pendant que le Gouvernement de l'Unité Populaire etait 
au pouvoir, les crédits furent coupés progressivement, 
sauf ceux de l'armée, chien de garde des compagnies amé
ricaines et des capitalistes. 

En 1973, année du coup d'Etat, l'aide militaire améri
caine est augmentée de $15 millions. 

CHILIENS ! QUEBECOIS ! MEME ENNEMI, MEME COMBAT 

CE SONT LES COMPAGNIES QUI MENENT TOUT 

Dans des pays comme le Chili et le Québec, les compa
gnies m~nent tout. Les juges, les agences de sécurité, 
la police, la gendarmerie "royale", l'armée sont leurs 
éxécutants. Le gouvernement lui, ne fait que mettre un 
peu d'ordre pour cette grande mafia. 

C'est ce que fait Pinochet au Chili. C'est parce que 
tout va tr~s bien pour les compagnies que la Noranda, 
l'Inco et la Falconbridge s'en vont ouvrir des mines au 
Chili. 

NOUVELLE 

2,500 prisonniers sont disparus aux mains des militaires. 
Leurs parents (une centaine au Chili) ont commencé la grè
ve de la faim le 22 mai pour exiger que les dictateurs di
sent où ils sont rendus. Dans au moins 30 villes du mon
de , dont Montréal et Québec, il y a aussi des grévistes 
qui appuient cette campagne. 



DE LONGUEUIL A SANTIAGO DU CHILI 

La compagnie Pratt et Withney de Longueuil (nouveau 
nom de la United Aircraft) a fabriqué les moteurs pour au 
moins trois avions de patrouille navale vendus au Chili 
1' an dernier. . · d 1 · 

La compagnie Pratt et Withney est une f1l1ale e a Un1 
ted Technologies du Connecticut (USA) compagnie privée qui 
ne peut pas vendre des armes au Chili à cause d'une loi du 
Congrès américain. C'est pourquoi, sa filiale à Longueuil 
se charge de le faire. 

Ce n'est pas la première fois que le Canada sert d'in
termédiaire dans le trafic d'armes entre les Etats-Unis et 
le Chili. Ce n'est pas la première fois que les travail
leurs québécois, sans trop le savoir, travaillent pour 
Pinochet. 

UNE SEMAINE DE RESISTANCE AU CHILI (extraits d'un journal 
clandestin) 

1. I ,e 2 novembre, les mineurs de "El Teniente" ont réali
sé un arrêt de travail impliquant 60% des travailleurs. 
El Teniente c'est une mine de cuivre de 12,230 travail
leurs située à 51 m. au sud de Santiago qui appartenait 
à la compagnie Kennecott et que le gouvernement Allende 
avait nationalisée en 1971. La propagande de la Résis
tance qui incite à la grève circule de main à main et 
est bien accueillie par les mineurs. Le débrayage se 
produit suite aux revendications des travailleurs des 
mines de tout le pays et est perçu avec sympathie par 
le reste des travailleurs qui voient là une des plus 
claires expressions de la volonté de lutte du peuple 
en marche. 

2. Le 7 novembre, la Résistance a distribué une grande 
quantité de pamphlets à 20:35 au centre-ville de San
tiago. Les gens les ramassaient et les gardaient. 
Deux policiers qui passaient par là, les ont ramassés, 
les ont lus et les ont mis dans leur poche tout en con
tinuant leur chemin. 



3. A Valparaiso au Chili, vendredi le 11 novembre dernier 
à 20:30 on encercle Enrique Lopez Olrnedo, camarade 
d'Espagne, dirigeant de la résistance et combattant in 
ternationaliste. Il réussit à courir quelques coins 
de rue, mais il est de nouveau encerclé. Il les lais
se s'approcher d'assez près et tire de nouveau sur un 
militaire. Après un moment de surprise, causée par 
l'héroïsme du camarade, les forces répressives déchar
gent leurs armes sur lui. Il meurt héroïquement com
me un dirigeant de la Résistance et de la Révolution. 

LE GOUVERNEMENT FINANCE LES COMPAGNIES 

Dans les journaux de mai la "société pour l'expansion 
des exportations" (SEE) commence à payer des annonces 
d'une demi-page. La SEE est une entreprise du gouverne
ment fédéral qui finance et assure les ventes destinées 
à l'exportation et aussi les investissements des compa
gnies à l'étranger. L'annonce dit: "l'exportation c'est 
de 1 'emploi pour des gens comme vous et moi", mais 1 'an
nonce de la SEE ne dit pas qu'elle assure les investis
sements de $350 millions de la Noranda qui déménage au 
Chili après avoir fermé des mines ici. La SEE (financée 
par nos taxes et impôts) ne fait que protéger les com
pagnies pour qu ' elles fassent le plus d'argent possible. 

Il nous faut apprendre à lire attentivement les jour
naux. Au lieu de lire ce qui est écrit: "l'exportation 
c'est de l'emploi pour des gens comme vous et moi", il 
faut lire entre les lignes: "la société des exportations" 
c'est une autre façon d'assurer de l'argent pour les com
pagnies. 

La SEE met des annonces dans les journaux pour justi
fier les transferts de capitaux à l'étranger et demain 
elle mettra des annonces pour nous faire croire que nos 
salaires sont trop élevés!!! 

FAITS CIRCULER CE TRACT PARMI TES CAMARADES DE TRAVAIL 
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