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REACTIONS A tA DECLARATION DE LA CTN.

.i
La déclar"ation faite à 1'étranger par 1e dirigeant de Ia CTN (Confédér,ation

des Travailleu::s Nicaraguéens) su:: 'r1es pr.étendues violations de la libe:rté
syndieale au Nica::agua et 1es pe::sécutions contre des dirigeants ouvniens

dans ce paystr constitue, de lravis de la Cenfi:ale Sandiniste des TY'availLeuns

(CST), une,manifestation de la vol-onté de la CTN "non seulement de pounsui-

vr"e mais bien de du::cir sa campagne contre-névolutlonnaire".

Les di::igeants de la CST ont rejeté ainsi de maniè::e catégor:ique les décla-
:rations faites pa:: le dirigeant de la CTN, drorientation social-démocrate,

Iors dtun colloque sur les d::oits de ltHomme, colloque organisé par" la CTlt{

(Confédération Mondiale du Travail) et qui se tient à québee, Canada.

OIga Aviles Lopez, sec::étaire des

cadre dont la tnajectoine dans fa
a rappelé 1or-s drune ent::evue, 1e

ment ouusier" au Nicanagua.

relations international-es à 1a CST, et
futte sandiniste est longue et remarquable,

rôte de la CTN dans .l-rhistoire du mouve-

"Lraction de l-a CTN a toujours tendu à la pacification des travailleurs à

travers des conquêtes économiques minimes. Jamais cette confédération nta
r . / \ .\enenche a moDl-1t-se:: la classe ouvrière contre la dictatu::e de Somoza et

toujours elle a justifié Ia répression dictatoriale, en allégant que ceJ-le-ci

or"iginait des provocations faites par 1es ttterro::istes't du Fr"ont Sandiniste

de Libération Nationale (FSLN)r'.

Olga Lopez a aussi rappelé que la CTN a toujours p::étendu êt::e à la tête des

mouvements de grève décl-enchés par: le passé au sein de ta Fédération des

Travailler.r::s de la Santé (FETSALUD). Ell-e se faisait par"aîtr"e ainsi de

façon opportuniste comme Irinstigatrice de ces mouvements alors que les

luttes étaient pourtant déjà bien amorcées. "Les travaiifeurs de Ia santé,

lo t
llt{



conscients et honnêtes, peuvent toutefois témoigner que ltaction de la CTN

tendait à paralyser Ies mouvements que les travailleurs, poussés par leurs
misérables conditions de vie, déclenchaient pour obtenir quelques gainÈ-;',

a-t-elle souligné.

La dirigeante des travailleurs sandinistes a également ajouté que la CTN,

comme le Front Ouu:ier (FO), ont pu agir "arr grand lourrt même sous la dicta-
ture somozi'ste et sans être réprimés, pancettqutils ne repr'ésentaient pas

les intérêts des tr:availleu:rs, ni ne mettaient en cause Itordre étabi-itt.

"Au Nicaragua, a-t-elle ajouté, tous fes courants syndicaux auxquels 1e

gouvernement de Somoza a permis dfagir. librement, maintenaient des liens
avec 1a dictatu::e, comme lta r"écemment dévoil-é le Sei:vice de S6curité de

ltEtat'.' Comme exemples, ia dir^igeante a mentionné le Frcnt Ouvrier et fe
n^tla

Quant au travail actuel de la CTN' Olga Aviles Lopez l?a qualifié de

Itcontl e-révolutionnainet'. trla CTN agit de façon contre-révolutionnai::e.
ElIe srest p:rononcée contre 1a campagne dralphabétisation qui favorisera
pourtant la libér.ation de 800.000 nicanaguéens. El-l-e nra même pas organi-
sé une seule br"igade dtalphabétisation. El-te nta jamais organisé du travai]
vol-ontaire et nren a même jamais lancé la consigne. Cependant, au moment où

on a plus besoin que jamais dtunité pou:: affronter les manoeuvres de I'im-
/.perJ-a-Llsme amerlcaino 1a CTN stéver.tue à l-texté::ieu:: du pays à dénoncer

notre processus r.évolutionnair"e. Une r'évolution qui est pourtant une

révolution populaire, dirigée par le F:ront Sandiniste de Libération Nationale
(FSLN). Une r:évolution de ce peuple aux'côtés duquel l-a CTN prétend être,
mais contre lequel elle se tourne au moment où ltheure est venue de la dé-

f endre. I'

Faisant al-lusion au r:ôle divisionniste joué par Ia CTN au sein de la classe

ouv:'ièr'e du Nicar"agua, OIga Aviles Lopez a signalé que la Cent:rale Sanciniste

des Tl"availleu:rs (CST) Cès Ie-p::emie:r moment a lancé I'appel à l-'unité
de.l-a cl-asse ouvrière, mais cue "les ci:ganisations favcr.ables à Itinpériaiisne
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nfont jamais répondu à cet appel. Bien plutôt, elles ont continué à agir"

de manière à fai::e échec à ltunitéo à maintenir diviser la classe ouvr"iàre.rl
.i.

La CTN a::éeemment per"du ses positions au sein de Ia Fédér:ation des Tr"a-

vailleuns de la.Santé (FETSALUD) et plusieurs impo::tants secteuns ont
quitté 1es rangs de Ia CTN poun aller se joind::e à ta CSt.

Des informations en provenance de Québec et de Montr:éal- (Canada) signalaient
que 1es déclanations faites par Ie dirigeant de la CTN ont été également

eondamnées par des o::ganisations syndieales québécoises.

Du::ant la période de Ia guerue de libératlon et aueours de Itactuel processus

de neconstr.uction nationafe au Nicaragua, les onganisations syndicales qué-

bécoises ont été particuliàrement d5mamiques dans leur. appui et leur solida-
nité à la classe ouvnià:re nicar-aguéenne et au Fnont Sandiniste. En octobre
1978, ,elles se sont jointes au Comité de solidanité avec 1e peupie du Nicana-
gua, lequel réalise un vaste û:avail drappui. De la même façon,le reste
du Canada, les travaill-eurs slmdiqués des secteurs p::ogressistes apportent
un appui constant à 1a r"évolution populaire sandiniste.
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