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La tonfedér
travai I

QUÊBEC - À.sa deuxiènæ
journée. le colloque de Quê
bec sur les droits de l'homme
a laissé transoaraitre hier les
tensions orofondes oui e.xis-
teni à l'irirerteur de là Confê
dération mondiale du travail
(cl{T).

Les divergences ont trait
aux realités culturelles mais
surtout géo.poiitiques des di'
.vers continents. Les sYndica-
iistes asiatiques. par exeroPle.
sont irès sensibles à tout ce
oui sent le communisme. alors
due les Latino-Américains ont
tbujoun èté plutôt braqués
contre le capitalisme, e;Pres-
sion de I'impériaiisme norci-
américain.

Dans un document qu'elle a

fait circuler hier, la BAîU
, conie,ieration des s-v-ndicats
asiaticues) a notamment
cieolorè qu'on ait ehoisi de ne
oa! pariei cies Davs socialistes,

' iueeant oue la'CfvtT manquait
'*làsi a ies responsabiiitb à

i eeard des traràilleun tle ces
pâvs. t lle a esbme non va-
taUtes les raisons invoguées

Derce aue. selon elle. bien des
iens oiri en ont été les victi-
iires airraient ou venir au col-
looue témoisirer ndes condi- ;

tiohs horribl& oui sont faites '

'aux droilc de l'homme ,dans
ces paysD.

La BATU avait d'ailieurs
protesté au congrès d'Evian,
en 1973, contre_les concePts et
la terminologié rtroP matxis'
tesr, qu'uLi[ùit la Ci\fT et qui
constiiuaient. selon elle, une
déviation par rapport â I'o
rientation ôremière et aux ob-
iectifs hunianistes de la confê
âération mondiale. Hier, à

Québec, elle a ènjoint ia CMT
de considérer la situation des
oavs asiatioues avec Plus de
kiàiisme. L'e syndicali'sme là'
bas a plutôt colnme Priorité
de s'oreaniser à la base avant
de Éc'lamer des' gouverne '

ments I'adootion d'une charte
des droits du travailleur.

Les Latino-Américains,
ouant à eux. dont le combat
elsentiel a traditionnellement
élé dirigé contre I'imPÉria-
lisme nord+r-néricain, se Fou.-

vent souvent aux Prises avec le
dilemme d'éôhaPPer à' I'emprise éùatsunienne Pour
tomËer dahs I'orbe soviétique.
Mais depuis sa fondation en
1954. ,lâ CLAT (Centrale
htinûaméricaine des travaii-
leurs) a toujours défendu le
non-alienemènt. comme I'a
expliqut son secrétaire génê
rai. tt't. Ernesto Maspero. au
eoun d'une rencontre avec la
presse hier.

M. I{aspero a dit que la guê
rilla en Amérioue latine n'e-
tait iamais Ie fâit des travail-
leuri mais de bourgeois qui,
une fois parvenus au Pouvoir.
se trouvaient naturellement
aussi eoupés <ies masses que
leur orédécesseurs. C'est ce
qui explique que les révolu-
tions se font presque toujours
sur le dos des classes iaborieu-
ses. ouv'riers et Paysans.

Comme toutes ies organisa-
tions orogressistes. la 

-CLAT

avait âppùyé au départ la rê' volution cubaine. mais elie
s'en est vite détournèe quand
elle a vu I'orientation totaii-
taire que le régime prenait.
notamment ouand Castro a

fait incarcére'r ies dirigeants
du Mouvenrent du 26 juillet.
oui avait tant eontribué à la
chute de Batista. Un de eeux-
ci. M. Reinold Gonealez. rê
cemment libéré des prisons
castristes, aprà vingt ans de
détention, est justement venu
à Québec dire les travaux for-
ces oue lui a imposés un rê
gime'de plub en plus aligné sur
Moseou.

M. MaÉpero craint fort la si.
tuation qui se developpe ac-
tuellemeirt au Saivadbi. Les
mouvements terroristes' dans
ee pays ont comme stratégie.
selon lui. de prologuer une

' Le juge en chef Jules
Deschénes de la Cour sugÉ
rieure a décidé de orendre en
délitÉré hier la reluête d'un
groupe rie parents qui contes-
tent le sutut non conlession-
nel de l'école Notre.Dame-
des-Netges. oui avait éte

.!
décreté par. le Comité cathoii'
gqq du Conseil supérieur de
I eOucatlon.

La veilie. tout en piaiciant
non olus i inconstrtutionnaUté

tion pastorale est allée trop
loin. Pour lui. la Loi de
l'instruction pubLique qui est
venue par.la suite n'a fait
qu'aiouter à ces garanlies sans
jamais rien retrancher.

rofondément divlsee

Trois policiers
de Beloeil accusés
de brutalité

Il n'aura fallu qu'une journée complète'-d'auOi*.= aï iogu
Denrs Dioine et au eomrirjssaire Noniand Saint€eorges,-deux
meÉbres de la Commission de polic'e du Québec, pour entendre
toute la preuve avant trait à ui aete presumé debrutalité poli'
cière. orii se serait déioulé à Beioeil le 14 mai 1978.

Le piaimant dans cette cause, Christian Bouchard. un'jeune
homme dé 23 ans, est venu racpnter hier qu'on I'avaii interPellé
sans raison. puis arrêté alon qu'il désnibulait tranquillernent
dans ia rue. {u'on lui avait donné un-coup de maFa-gue sur }n.e
main en le iôuiilant et gue, readu au pixte de police local' il
avail encore été matraqué avant d'être soumis â un interroga'
toire relativement à sa cbnduite lors d'un incident sunvenu. detx
iËi'rrin"tiupttluant aàns un aéuit appelé tBambou Barr','dans
cetre municipalite de la rive sud. 'r-iour 

à toui. les trois agents mis en cause dans cette.affaire.
tr{Irî. Jean lædoux. Jacqiles Fortis et James Montgomerl , ont
nie les fajls alléguê par'le plaigaant. tout-en erpliquantle.pour'
quoi de son arrestaton et c€rtains Sestes lermes qu u â rauu pG
s'er â -.on endroit

N;etani aucunement connu des poiiciers de Beloeil. Bouch:rd
utàir Ël},uJitè à h suite de sa piesumée entrave.au tral'ail de
polrciers. ajors que eeux<i avaient eté aPPeles à rétablir l'ordre
!u Barnbou Bar. où des ciommagæ matériels avaient ete causes

au debut oe n:ai 197t.--S 
e,a;: ier'lo',1! sui ies ijeu; une première fou. les policien

:\: jeii iù rebrousser chemin. paree qu'ils s'étaient sentis ms
,,n..1. )=. u:. âaoJD. ci: n:o'.arCs cui occuaaient ia plaee et cul
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