
40,000 morts, 10,000 prisonniers : voilA, au moment ~ ce tract est 
rédigé, le fruit approximati.f de la répression du régime militaire con
tre les masses paysannes et ouvrières chiliennes. Ce carnage n'est pas 
aveugle : il frappe tout particuli~rement les organisations politiques 
et populaires surgies partout dans le pays depuis 5 ans : exécutions som
maires des cadres et des militants, dissolution des partis politiquee 
de la gauche, arrestations massives, etc. il s'agit d'empêcher par la 
terreur et le sang que l'exemple chilien ne s'étende A l'Amérique du Sud. 
Les intérêts des grands propriétaires fonciers et desrnonopoles multina
tionaux conme ITT et Kennecott ne correspondent pas du tout au mouve
ment d'expropriation des terres et des industries amorcé sous l'impulsion 
des paysans et des ouvriers 1 

A l'heure de la résistance, nous nous devons de manifester concr~
tement notre solidarité aux luttes des paysans et des ouvriers chiliens. 
Seul un mouvement de masse international pourra stopper la répression 
de la junte et permettre ~la résistance de s'organiser et de vaincre. 
Seul un mouvement de masse international pourra faire l i bérer les 10,000 
prisonniers poli~iques sud-amér icainà enfermés au Chili. 

Ici même, il faut dénoncer la complicité du Canada dans cette sale 
affaire : c'est le gouvernement canadien qui a barricadé son ambassade 
contre les réfugiés chiliens; c'est lui qui n' a mis que 18 jours ~ re
conna1tre la junte, alors qu'il lui avait fallu 24 ans pour reconna1tre 
la Chine 1 De plus, il faut exiger que le Canada ouvre ses portes ~ tous 
les réfugiés qui le désirent. 

A l'heure o~ ici même, les travailleurs de Firestone et de Gypsum, 
de Canadian Steel et de Fleetwood m~nent des gr~ves tr~s dures contre 
leurs patrons multinationaux, la solidarité commence ici, dans la rue. 
Participons massivement ~ la manifestation at au teach-in du 16 octobre 
contre la junte militaire et en sol i darité avec la résistance des ou
vriers et des persans du Chili t 

MANIFESTATION DE SOLIDARITE 
MARDI LE 18 . OCTOBRE 

~~Jrit CARRE ST-LOUIS: 6:00 p.m. (près du Métro Sherbrooke) 
tJ-':" . 

en, direction de t'c1SSt!ltlhlle cen~e 
L'EGLISE ST-EDOUARD 

6515, rue St-Denis 
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