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EN MARGE DU COLLOQUE SUR LTS DROITS HUMAINS DI LA CMT, LES CONSEILS
CENTRAUX DE MONTREAL ET DE QUEBTC TIENNENT A PRECISER LTUR POSITION
TN MATIERI DE SOLIDARITE ÏNTER,NATIONALE

Au moment, même, où bai 1a campagne de solidarité internationale avec
le peuple du Niceragua (semaine du l6 au 22 mars), pour son alphabe-
tisation et quj cons'isie à ramasser le maximum de cahiers, crayons
et effaces, c'est avec stupeur et profondêmeni jnquiets que ie Conseil
Central de iïontr^éal et de Québec (CSN) ont pris connaissance des propos
d'Emilio Maspere., secrêta'ir e général de la Centrale Lation-Américaine
des Travailleurs (CLAT), a l'endroit du peuple révolutionnaire du N'i-
caragua, du Sa'lvador et des réfugiés chil'iens et haTtiens, propos parus
cians "Le Devo'i r" , dans "La Presse " et "Le Sol ei I " du l9 mars l gB0.

0n sait qu'Emif io Maspero participe au Co1'loque sur les dro'its humains
qui se tient à Québec depuis le l7 mans et qui est crgan'isé par ia
Conférence Mondiale du Travaii, à iaquelle la CSN et la CLATsontaffi-
I'iés.

Depuis nombre d'années, conformêment aux prat"iques syndicales de la CSN,
les Conseils Centraux de MontrÉal et de Québec ont cjêvelcppé une prati-
que de soljdarité internationale qu'i consiste à appuyer cjans toute la
mesure de leurs moyens les organisations syndicales, popula'ires et poli-
tiques qui ont pour objectif de renversen les dictatures, les tortion-
naires et'les valets à la solde des puissances étrangères.

L'appui que nous avons apporté et que nous continuons à apporter au
peuple du Nicaragua est en tout sèmblable à celu'i que nous avons apporté
aux peuples du Viet-Nam, du Chili, du Zimbabwe, eic.

il I'agit pour nous de venir en appui dans ces pays aux regroupements or-
ganisés -des forces populaires, synd'icales et politiques qui conduisent
1e processus de lutte pour 1es dro'its humajns fondamentaux.
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Contrairement au porte-paro'le de la CLAT, nous ne discriminons pas
ces regroupements organisés à partir de la présence de tendances
polit'iques avancés par 1es organisations de masse ou pofitiques
participant â ces mêmes regroupenents. Pour nous il s'agit simple-
ment de respecter et d'appuyer les formes d'organisat'ions que ces
organismes regroupés se donnent à I'intêr'ieun du pays pour mener
'ie processus de changement.

I'l ne nous appartient pas de nous in'miscer dans les ciébats internes
à ces organisations pour favoriser t,elle ou tel'le ligne po'litique.
Ces dêbats appartiennent â ces organ'isations et intervenir de I'ex-
têrieur en portant des jugements sur 'les tendances poi'itiques inter-
nes au processus de changement tel que Maspero nous' 'le suggère à

propos ciu Nicaragua c'est s'ingérer et, même se l'ivrer â un irava'il
de sabotage d'un processus qui a â se poursuivre.

Quand on connaît 1a puissance sangu'inaire de ces régimes, ii n'est
pas permis à quiconque.qui se dit défenseur des travailleurs et des
masses popui ai res de di scrimi ner ai ns'i ses appui s et ce fat'sant de
discrêditer, de diviser, et d'affaicl ir le mouvement de lutte pour
ies dro'its huma'ins fondamentaux.

Actuellement, ôLt.Nicaragua, le FSLN et le gouvernement de reconstruc-
t'ion nationale doivent affronter les tentatives de f impêr'ialisrne
américain qui visent â déstab'iliser 1e pays un peu comne i'ls y avaient
rêussi au Chil j. Et de cela, ni l'laspero, n'i 1e représentani, nicaraguayen
au colloque ne nous en a par'lé.

En effet plusieurs entreprises aux mains du secteur privé tentent actue'l-
jement de saboter l'économie du pa-vs en ralent'issant 'la production, en
modifiant les prix, en entreposant des marchandises de première néces-
sité.

Le 4 mars dernjer, le congrès des Eta'us-Unis a gelé un prêt de $75 millions
prévu pour'la reconstruct'ion du N'icaragua. A cette occasion le congrès a
dêcrété le huis-clos (extrêmement rarez ? fais en .l50 ans) afin d'étudier
un rapport de'la CIA. Les américains ont déclaré qu'jls accorderaient
I'aide demandée que si le Nicaragua s'engagea'it à respecter les "droits
humains". Ils n'avaient pas les nrêmes "exigences" alors qu'il s entrai-
na'ient'la garde nationa'le de Somoza. Ils n'ont pas non plus les mêmes ré-
ticences â aider la junte mi'litaire faciste au pouvoir au E'i Salvador.
Pour nous actueilement 1e respect des droits humains au Nicaragua, c'est
d'aider 1e gouvernement de reconstruction nationa'le qui s'empioie à faire
redémarrer l'économie du pâyS, à faire en sorte que tous aient un toit,
que tous-ajent à manger, que tous aient du travail et pu'issent avoir une
êducation et des soins de santê.

C'est pourquoi nous appuyons .ia campagne d'alphabétisation en cours et
nous invitons toute 'la population â souscrire â cette campagne.
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Quant aux réfugiés chiliens, haTtiens et autres présentement en sol
québecois, nous tenons à réaffirmer de toutes nos forces que ces
victimes ne sont pas des coupables et qu'i'ls sont pour nous des
frères exilés dont 'l 'amour pour leur peup'le n'est pas souvenir mais
engagement quotidien. Nous connaissons ces réfugiés. Leur pratique
est impeccable. Non seu'iement nous sont-ils d'un précieux apport
dans nos propres organisat'ions mais encore ils sont d'une aide con-
crète pour'leurs frères qui peuvent encore se battre à I'intérieur.
Nous tenons à leur réaffirmer toute notre affection et toute notre
sol i dari té.

Les Conseiis Centraux de Montréal et de Quêbec ont tenu à préciser
jeurs positions dans le cadre de ce co'lloque des droits humains
parce qu'en marge de ce colioque des militants de rios organisations
ont êté profondêment inquiétés par des dêclarations qui jusqu'à
maintenant n'ont pas été rectifiées. Par la même occasion, les
Conseils tentraux de Montrêal et deQuébec veulent assurer tous les
rêfugiés et tous les militants qui oeuvrent pour la solidan'ité in-
ternati onal e qu' i 1 s ne modi fieront pas 'l eur prati que actuel le.

Joseph GIGUERE, président Conseil Central de Québec
Gêrald LAR0SE, président Conseil Central de Montréal
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