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L:S DICLÂRâTIONS DE LA CLAT ET DE LA CTN SUR LE NICAR{GTJA ET L: SAL'/.I.:'R

Les d,éclarations faites au colloo-ue de l-a CMT qui. se tient
présentement à Québec gar le présicent de la CLAT (Conféciération.'
Latino-lrnéricaine <ies î:avaj-li.eurs)-et le déLégu6 de !a CTN

(Centralc des Travailleurs Nicaraguéens ) à propos du SaL-
vador et Cu Niearagua constituent une vé:ritable insulte à la
vérité mais aussi 5 ta sotidarité que manifestent las crganisa-
tions synciicar es quâbécoises aux travaiLleurs <ie ces pays.
Nous devons exig"t a" ta CI'IT o-urelle se dj-ssocie de ces dé-
clarations et qutelle manifeste ouvertenent son 3PPUI aux orga-
nisaticns gopuiaires du Sal,vador et au processus en cours au

Nicaragua.
Le déLZgué cie la CTN d,énonce les positions "narxistes-iénieistesrr
du régiàe nicaraguéen et de la Centrale Sandiniite d'es Tra-
vaiLlàurs tCST). II par)-e aussi des persécuti'ons ôont est
Itobjet !a CTN présentenent. .En sonnile, selon lui, !e pays

rourne au régime totalitaire, coïnme ce fut le cas Pour Cuba,altl-tt,
et iJ- faut le <iénoncer, dénoncer la CST '
N'est-l} pas suggestif que Ia d.éclaration du'défégué se.Pro-
duise au moment même où, sous !a foi <i'un raPPort de la'CiA,
J-e Congrès anéricain vient de- ttgeler?t I'aide oe $75 millions
promis au Nj.carag".:a? Est-ce !à Ia réponse que Ia CTN donne à

ttappeL l-ancée par la Centraie Sandiniste <ies Travailleurs
(CSî) à ccnstluire L'unlté syndicaie?

-tE MOUVE}ENT SYNDICAT QUEBECOIS ET LÂ SOIiDAR'ITE

Le mouvement syndical c-uébécois - et plusieurs organisations
.ade solidarité iaternat:onal* uranifestent Pour leur part une

route autre solidarité à f'égard de la lutte du peuple et des
txavaill-eurs nicaraguéens. En 1979, uD'COMiTE DE SOLjDARIïE
A\rEC LE NICARAGU.q était mis sur pieci auquel ParticiPent la
CSN, ta CEQ, le Conseil Cent:ral- de l'lontcnéalo le Conseil ou

?ravaiL de Montréat et quelques organj.sations de solioarité.
Cette sernaine mêrne, Ia CEQ réat j.se à I'échelle a,u Québec une

vaste campegne d'appui à la " CROISADE D'ALPIiABETISATÏON DU

NiCARAGUA " ( qui doit toucher là-bas 8C0,000 analpirabètes).
La CSN, et pius Parti'cul!èrement certaines de ses féCérations,
a$uienr cette catnpagne ( lnfcrnation, publiej.té d'appui, dcns
Ctargent ) .
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LE NICAR{GUA NE SERA PAS UN I.IOUVEAU CHILI

La oénonciation des positicns rr:narxistes-l_éninisres eî to-taiitai:res't d.u :régine sanciinisre et de la csr par re oé1é-
gué cie La crN en rapper'le d,'autres. ta crli est une petite
centrare de sympathie d.énocrate-chrétienne, affiriée à ta
ci"AT. cr, en Lg7z, la CLAT dénonçait dans les nêmes iermesie nouvement s3moicar chirien et le régime <ie saLvador': .-{Ilende, au monent nême cù les sl.ndicais chiliens affitiésà :a clat se joignaient au Fa,rail ie déstabirisation cu
gouvernement dtunité Popcia:-re, travair nené tambour battanrpar la CIA et les patrons chi-Liens.
Non,l Le Nicarague ne sera pas un nouveau chiLij pour eera,nctre solidarité doit êr:re plus ferme o-ue jamais. La bataiile
de !a reions?uction <iu pays, détuit par la guer?e, et celle
du renforcen'lent cu pou.roil popuraire iài,.'"nt ét=" mainrenantiivrées. Les itars-unis vont tout faire pcur les elt:aver,créer les ccnditions cfune crise et iavcriser Le retour auoouvoir de .ieurs all-iés.
Norre solidaritS doit ferrne: le cherni.n à ces projets ccntre-
r.évolutionnaires

LA CLAT ET LE SALVADCR

Quant aux <iécfarations du président d.e La clAT, Enitio Maspero ,sur ie SaLvador, elles révèLent bien, eil-es aussi, .la véritable
nature de ce syndical.isme qui se prétenc "ni caoitariste,ni ccmrnunisterr... nais bien pJ.us anti-cornnuniste cutanti-capi:aiiste I
Que dit en effet M. Maspero?
Dtune Part, il -<iénon"-" ào**" t'ter.rcristestt et .extrémistes' Jesprincipales organisations du geupre sai.vaciorien dans sa iuttecontTe ra dictature. Le FA?u, re BpR, !.a Ligue-Zg février
regroupent des dizaines de milliers ce militants s3,ndicaux,politioues er dtorganisations populaires progressistes. ce sontLà les 'tterroristei" dont parJ-e Maspero? Des organisations arnéesci'excrême-droite, iJ- parle Deu.. . -

LA CIA ET LE SALVADOR

DrauEe Part, Masoerc passê sous silence Ies rumeurs croissanrescitintervention prochaine des Êtats-Unis au Salvacior. Lra:rchevêcue
de San Salvador a Pourtant déncncé iui-nême cette _oossible inter.-vention ainsi que la Junte actuelLenent au oouvoir. junte oueIa ctAT de Maspero a cboisi dtappuyer.perce que ce serait une

Jun'te "mod,érée".
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l4ai.s lI !t a quelc-ues jouns, cette Junte "nodérée" en réponse
à une gràve génélal,e de aE heures des synoicats salvadoriens
a procédé à'une Cure r'ép:ression qui a fait 80 morts et Plus
d.'une cenraine de blessés et disparus en une seule journée.

. l'lais l,laspero et la CLAT préfè:"ent aPpuyer âepuis
toujours Ies régines "modérés" c;:i protègent ies droits d'ér'ro-
cratiques et !a iiberté... des patrons, fût-ce au prix de fouier.
au pied ceux... des rravail-leurs quJ. iuttent pour. teur libé-
ration: ces derniers, ils Les qualifier{de ie*oristes Pou!
mieux les liræer en pâture à Ia répression.
rà a"ssi , oi poutra- se rappeler qlrâ u CIJT, Maspero et Ia
Démoeratie-Chrétienne ont préféré' précipiter le Chili vers
ta dictature de Pinochet Plutôt que drappuyer le gouvernement
populaire. Comme quoi crest une vieiLle histoire... et que

i'.*Uig,trité de Ia CLAT (nifapitalisne, ni communisne) penche
toujours final-ement du mênie bord.

APPEL A. LA CMT TT J,IIX ORGANTSATIONS SYNDICAI,ÊS QUEBECOTSES

La cttr comme !-es organir.tion=Ett€i#1€es d.oivent dénoncer
une teLle poiitique et aPporter Ie soutien concret le plus
vigoureux aux travailleurs du Nicaragua et à leur centrale,
La CST, ainsi o-u'au peuple du.salvador et à ses organisations.

Le 19 mars 1980.

Solidarité Québec-Anérique Latine (SQAL)
SUCC

Comité Québec-Chili
Centre internat'ional de so'lidarité ouvrière (CIS0)
Comité de coord'ination et de sojidarité avec 1e peuple du

Ni caragua
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ)

Consei'l Central de Montréa'l

Ca::::efour. Tie::s-Monde ( Québec )
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