DISCOURS DE MICHEL CHARTRAND LORS DE L'ASSEMBLEE QUEBEC-CHILt, TENUE
LE 16 OCTOBRE 73, AU CENTRE ST-EDOUARD

Confrères, mesdames et messieurs,
Je croie qu'on a dit ce qu'on avait à
propos du Chili et de la Palestine.

dir~

à

Même en 1973, il n'est pas possible de tuer un
peuple. Les vietnamiens nous ont assuré de cela. Les vietnamiens
qui étaient contre les barbares des Etats-Unis, les barbares de
Washington avec l'aide du Canada et du Québec et des autres pays
occidentaux en général.
Ils nous ont démontré que la force morale, le
courage d'un peuple pouvaient venir à bout de n'importe laquelle armée.
Les vietnamiens nous ont démontré qu'un homme nu est plus fort qu'un
char d'assaut.
Il faudrait que les petits pères à Ottawa et à
Québec s'en rappellent·, lls peuvent énerver le monde un peu avec ·
l'armée. L'armée peut tuer, arroser ·a u napalm. Ce sont surtout les
occidentaux qui font cela, ce ne sont pas les barbares qu'on nous
disait. Ce ne sont pas les barbares qui ont massacré les juifs mais
des chrétiens. blancs, des civilisés.
Ce sont encore des chrétiens, blancs, dea civilisés,
qui continuent de massacrer les palestiniens. Ce sont des gens qui
proclament la démocratie chrétienne , qui massacrent les chiliens. Ce
sont encore chez nous des bourgeois capitalistes, blancs dit démocrates et chrétiens qui cherchent à voler et volent le peuple, et qui
cherchent- à .1 1 oppresser quand il veut se soulever. Toute l'histoire
du Canada, toute 1 'histoire de 1 'armée canadienne a été la répression.
d~s travailleurs quand ils voulaient travailler, quand ils voulaient ·
manger. ·
En 1917, à Winnipeg, 1uand les travailleurs étaient •
rendus ma!tres de l'hotel de ville. ·Ce n était plus de la démocratie, .
c'était le peuple au pouvoir donc de l'anarchie. l!e n'était t>lus les
exploiteurs au pouvoir, ce n'était plus une petite gang, une petite
gang qui mène Trudeau, avec Trudéau qui a 1~ caisse électorale et qui
fait manger les ministres dans ses mains. Il a fait manger Turner
dans ses mains le 15 octobre 1970 en disan t : "tu passes la loi des
mesures de guerre et tu donnes au ministre de la justic ~ des provinces
du Canada, le droit de vie et· de mort sur tous les citoyen~ dans leur
province". Cela ne· s'était jamais vu depuis 1215 dans l'Empire
Britannique.
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Jama:f.s d'autres que lee tribunaux 11 1 ont eu
le droit de vi e ou de mort. C'est bien sûr qu'il y avait des
crétins sur lee tribunaux mais ile sauvaient les apparences. C'est
bien sl.lr qu' H y avait des bandits sur les tribunaux, dans 1 'ancien
temps comme maintenant.
Pendant l'autre guerre de 39 à 42, i l y avait des
tribunaux mais dans l'affaire de 70, le ministre de la justice vous
gardait en prison le temps qu'il voulait et vous sortait quand il le
voulait. Moi, i l m'a gardé quatre (4) mois et je n'ai pas su pourquoi
j'avais été là. Tout ce que je sais c'est que la veille j'avais parlé
à l'Université, dans la faculté des sciences sociales, par la suite
à la faculté des sciences pour médecins. J'ai revu le film de mon
discours, excellent discours d'ailleurs, prononcé dans une Université
libre, dans un Canada libre, dans un Québec libre! Mon cul!
Je l'ai revu en prison, à Parthenais, parce qu'il
devait s'en servir pendant le procès et alors là sous prétexte de nous
donner une chance de se défendre, il nous a montré trois (3} ou quatre
(4} fois le film. C'est t'y assee fort ça. tl est encore là, le film,
et si j'ai la chance de l'avoir je vous le montrerai. J'ai tout
expliqué le système capitaliste, la petite gang en haut de la pyramide,
sur le tableau après avoir d.i t aux étudiants "vous 'resterez des robots,
des soffistiqués colonisés dans une société d'abondance ou bien vous
deviendrez dea hommes libres. C'est a vous autres de faire le choix."
C'est le choix que le peuple chilien avait fait.,
C'est le choix que le peuple palestinien avait fait. C'est le choix
que le peuple vietnamienlavait fait contre les Etats-Unis, contre toutes
les puissances. Les palestiniens se sont fait crossés par les am~ri
cains, les .~nglais, les français et l'Union Soviétique.
Les américains, de quel droit qu'ils disent à
larael qu'ils vont les supporter jus qu'à la fin quand c'est urt peuple
qui a volé la terre d'un autre peuple. Supposé qu'on irait reprendre
la Nouvelle Angleterre, nous autres. !1 y a 5,000,000 de québécois qui
sont 1!; ils sont allés la parce qu'ils crevaient de faim dans le textile
au Québec. Je ne sais pas si M. Nixon nous recevrait avec la fanfare de
l'aviation, de l'armée ou bien non avec les marines. Si on s'en allait
le long du Mississipi, qui a été découvert par Martial et Louis Joliette,
j'ai l'impression qu'il nous demanderait nos passeports et vite a part
de cela.
Or les juifs qui avaient été massacrés par les blancs
chrétiens et qui ont pris les croisés, j'ai vu cela les châteaux des
croisés dans le Moyen-Orient; cela fait lever le coeur sur un J118Udit
temps. Les blancs leur ont dit "on va aller vous installer à la place des
palestiniens" et eux autres se sont tournés vers le monde c.otnme des
hypocrites arrogants. !la ont dit au peuple de la terre si on èst un
pauvre petit peuple, massacré pendant des milliers d'ères, on veut voir
un petit brin d'herbe dans le désert. !ls ont occupé et occupent 92%
des terres des palestiniens et ils les ont jamais payés.
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C'est drôle que cela aH fait un scandale quan.d
Allende a dit aux compagnies de cuivre , on va vous rembourser ce
que ça vaut. Lee américains ont dit que c'~tait un voleur, il parlait
de rembourser. Cela a été la même chose quand Castro a dit a Cuba,
on va vous payer le montant que vous vous êtes ~valu~ vous autres même.
Ils ont dit q'il voulait les voler . Les compagnies internationales sont
1il et continuent comme c·ela. Les arabes, fallait
dire de la part
des français qu'ils avaient ét é les voler et les piller; la part des
anglais qui avaient été lee voler et les piller. Fallait dire que
c'était des arriérés autrement cela n'aurait pas ét~ justifiable.
Les belges qui sont allés au Congo, cent (lOO) ans
qu'il n'y avait pas un congolais rendu dans une ~cole secondaire. Ils
faieaient .de la civilisation au primaire. Ca continue le mépris des
blancs et on · a h~rit~ de cela au Qùébec et au Canada. Ons'est fait
méprisé par des blancs qui se pensaient plus smattes que nous autres,
parce qu'ils venaient de l'Empire Britannique. Le soleil ne se couchait
pas sur ·leurs possessions. La Reine Victoria a fait 24 guerres pour ,
étendre son r~gne. La tr~s gracieuse, très catholique, tr~s chr~tienne
reine d'Angleterre. Ca c'est l'histoire des peuples blancs, civilis~s
et chrétiens avec · tout ce que cela comporte de mépris. C'est au fond
des peuplee et des descendante Européens.
J'ai été a Gen~ve à une conUrence avec des repr~
sentants qee pays sous-d€veloppés, j'ai entendu des syndicalistes dire
que l'Europe qui ~·~tait développé parce qu'il €tait plus rationnel
que les gens des pays sous-développés. C'est que c'est fort quand tu
entends dire cela. Cela fait de dr61es de raisons les pétards. Les ,
français qui sont venue ici étaient courageux mais 1 1 indien,lui.avait
ses fl~ches et les autres des canons. Les espagnole qui sont arrivés
en Amérique Latine avaient des canons et des pétards et lee autres qui
n'avaient pas ces instrumente là, cela lee a surpris un peu. Tu ne
peux jamais revenir de ta surprise avec ces pétards là. C'est cela notre
civilisation, c'est cela la base de notre civilisation. Ce n'est pas
une civilisation chrétienne mais une civilisation de barbares blancs
qui ont conquis des peuples plus faibles et qui les ont volés par la force
d'arme, avec une façade de christianisme comme on a encore une façade
de démocratie. Regarder les élections présentes; des centaines, des
milliers de personnes qui n'ont pas le droit de voter même pas pour
Dupuis comme si un gars n'avait pas · te droit d+être bête comme il le veut.
Le vole électoral, le pouvoir va être usurpé comme il l'a été la derni~re
fois sauf que ce n 1 est pas des affaires qu'il fa.u t dire parce qu 1 i l
faut se contenter de cela. 11 faut se dire qu'on est mieux qu'ailleurs.
Par exemple, en Russie et a Cuba ile n'ont pas le droit de gr~ve. Au
Québec tu as le droit de grève en fin de,· semaine, dàns tes vacances, 1
la pause café. En Russie et à Cuba tu n'as pas le droit de protester
surtout si tu .travailles dans un hôpital mais ici ils ont droit de te
priver de déjeuner et s'arra~ger pour t'écoeurer. Si tu rouspettes, tu
vas aller en prison et payer l'amende. Ce n'est pas de la théorie.
11 y a des peuples qui essaient de se libérer comme
ile peuvent. Cuba s'est libéré comme il a pu, il a passé au travers
et Dieu merci que la Russie les a aidés • que les sociali.etes ·lee ont aidés,
que les communi stes les ont aidés parce que les chrétiens voulaient 1es
égorger. !ls voulaient les e.xphys:ler et ont tout fait pour cela y
compris le Canada, les commerlants de Québec qui les volaient tant qu'ile
le pouvaient, qui l eur causaient toutes sortes de troublee même en leur
;
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vendant des animaux. C'est un pays d'hypocrites et un Gouvernement
d'hypocrites, l Québec et l Ottawa .
ctest encore cela au Chili; l'Ambassade fermée.
Si on la ferme c'est pour donner ut.a chance l ceux qui veulent entrer.
tls nous prennent pour aussi bite que cela et ils continuent de marcher
dans la rue. !ls marchent et c'est cela .qui est extraordinaire.
La mime compagnie, la mime tentacule veut dire le
mime écrasement. t.T.T. qui est alle eesayer de briser des Uections
démocratiques qui se faisaient dans des conditions difficiles. Ce
fut . la: mime chose en Guyanne anglaise, au GuaUmala quând ils ont
essayé de répartir les terres; United Foodà est arrivé avec l'Angleterre puis les Etats-Unis et. ils ont déposé le gars qui était 11.
Au Brésil, ils en ont passé quatre (4) de suite et je crois qu'il y en
a trois (3) qui se sont suicidés et l'autre ils l'ont déplacé. A cet
instant les mi.litaires ont pris l'affaire en main. Le Brésil passe
pour un' pays prosp~re. Le Gouvernement Canadien vient de leur avancer
$100,000,000. Il y a 25,000,000 de personnes qui cr~vent de faim dans
le nord du Brésil depuis des centaines d'années. on continue de les
voler; plus ils font de café moine ils font d'argent et leurs richesses
naturelles sont volées. Le Gouvernement Canadièn est parti de cela, la
compagnie Brascand vole des millions au Brésil. En dedans de sept (7)
ans, de 1959 il 1965 les am~ricaine sont ailés chercher cinq milliards de
profit en Asie du sud-est et quatre milliards de profit en Amêr1que
Latine, donc neuf milliards en sept ans qui sont sortis de 11.
Us eont allés investir huit milliards neuf cents
millions en· Europe dans les pays développés. Us ont voU les pays
sous-développés et ils sont allés investir en Europe, exactement comme
· ils font dans la Province de Québec. Exactement comme t.T.T. qui est
en trai.n de vider les forêts de la base côte nord. Ce sont des arbres
de cent et cent cinquante ans. tls les coupent plus vite comme on n'a
jamais vu des arbres coupée dans le monde entier et le Gouvernement
leur a avancé $40,000,000. Combien y a .. t-il de chômeurs dans le
Québec? Ca a augmenU un peu en septeml>re. La Baie James, la mime
chose; ils sont en train de se développer l coup de mflliards avec notre
argent. C1 est le Gouvernement qui emprunte et qui développe cela
avec notre argent. exactement comme les compagnies faisaient au Chili.
lls faisaient travailler lee gens, prenaient les ressources naturelles
et leur.faisaient payer des taxes par dessus le marché: sauf qu'on est
mieux llabiller, sauf qu'on a du papier de toilette fleuri, parfum~,
sauf que maintenant pour le.s bureaux des boss i l y a tiM machines qui
font de la musique quand il tire son pap~er. Ils peuvent chier en
harmonie. on est exactement dans la même situation et dans une situation pire que les pays arabes qui ee faisaient voler leur pétrole.
Les pays arabes viennent de décider 17% d'augmentation ou bien non. Ils
ne négocient plus, c'est fini. 11 y a deux jours les américains leur
a offert 15% mais ils ont dit que. c'~taH 171. et si les aml!ricains n'en
veulent pas et bien nous irons aillêurs.
Comme les chiliens qui pasaaient pour des gars peu
avancés parce que c'est le pays du bout d.u monde. I1 y a des descendants
d'indiens ma:ts pas nous autres, noue autres on est des descendants de U
barbares. !1 y avait une centrale ouvri~re avec des tendances dedans, · -1
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des socialistes, des communistes, des démocrates chrétiens et des
gars qui n'étaient ni l'un ni l'autre. C'était une centrale
ouvrière, un parti politique avec différentes tendances. C'était
les travailleurs et le peuple le plus évolui> du monde. En
connaissez-vous une classe ouvrière qui est avancée comme cela?
Ce ne sont pas les français ni les italiens mais peut- être les russes
mais je ne les connais pas car ça pas l'air qu'il y ait plusieurs
partis par là. Ils sont plutôt dans l'harmonie, tout le temps, ils
ne lâchent pas d'être d'accord et cela fait monotone.
Au Ch:f.li, 11 y avait cela.
Les f ennnes brassaient
des affaires et elles venaient de la campagne, il n'y a pas plus
longtemps que nous autres. Ils étaient dans des villes. La femme de
Deneuville vivait avec eux autres dans les banlieux, les centres de
femmes, les policliniques et ils disaient au docteur, viena ici quand
tu es payé pour venir ici et à l'heure. Si tu ne veux pas venir à
l'heure, on va te changer. Le monde ici paye avec du bon argent pareil
comme les riches et c'est du monde pareil. Si tu ne le sais pas
apprends-le ou bien déménage. Les hommes et les femmes prenru.ent des
terrains, les travaillaient et développaient des villes. Tout à coup
ils se sont trouvés un gouvernement qui marchait un peu avec eux
autre..e. Evidenunent i l y avait des gens partout dans le monde qui connaissAit mieux la politique du Chili que les gars du Chili, comme là
il y en a qui vont leur dire comment faire la révolution sauf qu'eux
autres vont être ici et les autres vont être pris là-bas. Ils croyaient
faire des transformations démocratiquement. S'ils avaient essayé
autrement, ils se seraient fait faucher vite à part de cela.

J'étais là à la fin de décembre et au début de
janvier et il est sorti de la marchandise plein les magasins mais elle
était trois fois le prix. Il y avait des quartiers qui n'avaient pas
de nourriture et les autres quartiers avaient toutes sortes d'affaires
étalées et s'ils en manquaient le gars disait qu'il pouvait en avoir
ailleurs. Les capitalistes ont fait exactement èe qu'ils font dans
un paya et un régime capitaliste. Cela leur servait à deux (2) buts:
ils rationnaient, ils enmagasinaient; cela faisait monter les prix
et en même temps cela faisait de la misère au peuple pour les décourager de garder ce gouvernement là qui avait monter les sala:f.res et
qui leur donnait une chance de respirer. Cela a duré trois (3) ans ce
régime. Les journaux publiaient des grandes queues sur la page de
El Mercurio à Santiago. Il venait de battre les Etats sur la grandeur
des queues du monde qui attendait aux portes. Cette journée là était
pour la pâte à dentifrice, tout le monde était pris d'une rage de
lavage de dents. Ils engueulaient le président du pays, Allende, à
pleine page, quand ils voulaient.
C'est drôle que le pays qu'on vient de reconnattre,
que le peuple a reconnu, que le Canada a reconnu, que la grande France
des libertés a reconnu, il n'y a plus de journaux libres, c'est la '
censure partout. Il n'y a plus de centrale ouvrière, il n'y a plus de
tribunaux ouvriers, il n'y a plus de conventions collectives. C'est
cela le modèle qu'ils veulent qu'on adopte, Ca c'est notre r~uvernement.
Il voudrait que cela continue d'être notre Gouvernement, cette bande
de bandits internationaux, complices des Etats-Unis. Ils sont non seulement des sépulcres blanchis qui se prétendent civilisés, démocrates et
chrétiens mais des bandits, sanguinaires à part de cela. C'est cela
-.,
le gouvernement du Canada, toute cette potée de bandits internationaux et ~J
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le Gouvernement du

Qu~bec

est exactement la même chose.

Quand les juifs ont voulu entrer au Canada et
aux ttata-Unis en 1948, on les a refoulés comme on voudrai.t refouler les haitiens en 1973. Notre Gouvernement n'est pas plus civilisé qu'il ne l'était dans l'ancien temps sauf qu'il y a dee compagnies qui pattent et qui vont chercher des gare par bateau et qui
les a~nent dans des camps pour la grosse mine d'or, par exemple, au
Virginia Town il 25 mUles de Rouen. tl& vont cherche·r des italiens
et les enferment dans des camps. te gouV'ernement italien laisse
faire cela et le gouvernement canadien est content de cela. Aprls
cela il dit, on va faire unè immigration sélectionn~e. Quand ils
n'aiment pas la couleur de ta peau, i l faudrait que tu sois docteur
en quelque chose et autant que possible quelque chose qu'on ne pratique pas ici. Ca c'est la loi de l'immigration. !ls disent aux gars,
i1 faut que tu prennes une job qu'un canadien ne pourrait pas remplir
parce qu'on est trop bête pour faire de l'ouV'rage pour tous les canadiens. Va . donc chercher dans un pays une job qu'un aars du pays ne
peut pas remplir. Les haitiens sont plus experts pour se faire botter
le cul mais ils n'aiment plus cela eux non plus.
En Raiti, on a reussi les canadiens français de
la Province de Quêbec, catholiques, les Vachon et puis d'autres d~gê
nêrês de· la rêgion de Quêbec, ils ont pr:t.B des million.s et le Papa Doc
leur a donnê 1/7 du territoire d'~aiti et 1! ils sont en train de
construire des bordels de luxe. On va avoir nos colonisês nous autres
aussi. On est rendu A la fine pointe de la civilisation. On va avoir
des esclave~ et on va avoir le droit des exploiter et de les fouetter
comme les compagnies font avec les blancs au Qu~bec. !1 y en a encore
des gars qui meurent en travaillant au Québec, dans la construction,
dans les usines, dans des mines de cuivre et d'amiante, dans les mines
d'aluminium. C'est cela notre ci.vilieation.
Quand un peuple s tessaye de peine et de mis~re
de se libérer et d'améliorer leur situation, bang la matraque leur arrive dessus. !ls s'en tiennent encore aux loi~, aux juges, aux injonctions, aux amendes parce que l'on est encore peureux. Ca marche encore
leur affaire, Avec les chiliens • cela n'aurait pas marcher alors ile
ont pris des mitraillettes, des hélicopt~res, des avions, des bateaux,
des têtes et U ils ont discutê avec le peuple. Ca c'est la démocratie
chilienne approuvée par le Canada et le Vat :f.can, le blanc des blèncs.
!1 dit que J6rusalem devrait ~tre la · capitale internationale pourquoi pag
Rome. Jérusaleme est la capitale de la Palestine. J'ai entendu dire
que lorsque les italiens avaient voulu prendre Rome, nos p~res ftaient
alll;s comme des zouaves. Ils avaient des immenses culottes pour mettre
des patates là dedans et ils sont allb se battre.
-
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Alors m.es chers amis, on a besoin de relever
nos manches . On n'a pas un grand bout de fait sur l e chemin de
la libération; heureusement qu'il y en a d.t sutres qu i se battent,
qui sont li l'avan t -garde dans le monde et les chiliens nous aident
beaucoup par leur force morale tout comme les vietnami ens nous ont
aidés par leur force moral e, comme les palestinien~:~ nous aident
depuis 25 ans (ils sont en dehors de chez eux dana des camps de
concent~ation).

L'Etat fait du terrorisme et non pas les individus. Derni~rement ils ont ét~ A raisonner un avion libanais sous
prétexte qu'il y avait un gars qu'ils voulaient attraper dedans. Les
Nations-Unies ont dit, "arritez, vous charriez". Quand il y a des
paysans palestiniens qui travaillent un morceau de terre et qui prennent trop de temps A s'en aller, ils arrosent la r~colte avec un peu
d'acide et parfois ils attrapent le gars avec aa femme et leurs enfants.
De temps en temps, ils vont faire des leçons aux alentours. En 1968,
ils sont allés an~antir les 2/3 de la flotte commerciale du Liban
parce qu'ils disaient qu'il y avait des palestiniens qui l!taient pasa~s
par lA. Ils massacrent des villages pour se venger. Les israéliens
font ça continuellement. La gauche européenne ne peut pas parler
de cela parce qu'elle est complexée d'abord parce qu'elle a été barbare
avec les arabes, on a vu la guerre d'Algêrie, sept (7) ans de temps
que les barbares les ont torturés apr@s s'être fait torturer par les
allemands. Ca se sont nos cousins de France. Cela me fait assez
plaisir de descendre de cette famille la ! I1s m'ont donne une si
belle langue.
Les juifs se conduisent via-à-vis lee palestiniens
exactement comme les allemands se sont èonduits vis-à-vis eux. tl
· para!t que c'est vrai que l'on devient comme ses bourreaux et c'est
pour ça qu'il faut tuer les boùrreaux. J'imagine que si l'on disait a
la t.T.T., tu vas arrêter de nous voler des arbres, je suppose qu'on
aurait l'air des anarchistes ou bien du monde qui a perdu la tête. Ott
n'aurait plus l'air du monde civili s ~ qui respecte les contrats, le
jour qu'on voudra arrêter de se faire exploiter, voler et bafouiller.
C'est dans ce sens là que ceux qui se battent~ nous rendent service. ·
Ils nous montrent ce que c'est la dignité humaine et ce qu'il faut faire
pour avoir cette dignité. La dignité n'est pas dans les costumes
maie dans le coeur et la volont~.
C'est l'une des premi~res fois que les québécois
se l~vent aussi. spontanément en si grand nombre et aussi généreusement.
Ils ont senti les affinités entre le peuple chilien qui était pers~cuté
et la véritable démocratie qui était bafouillfie parce que c'est vrai
qu'il y a un plus grand nombre de québécois qui recherchent la libert~
et la démocratie et qui veulent se gouverner eux autres même. ' Le soc:l.alisme s'est de se mener soi-même. La démocratie s'est même pas un bon
parti qui se penche sur le peuple (vous savez de qui je veux parler.)
La d~mocratie c'est le peuple qui s'·occupe de ses affairea et qui brassent
cela. Le plus bel exemple de d€mocratie au monde c•etait le peuple
chilien depuis trois (3) ans. Au bout de trois (3) ans • ils n.ous ont
donnés une autre preuve matérielle. Ils sont allés voter davantage pour le
parti qui était au pouvoir. ta France a fait des êlections sur 1e dos
du Chili; ils les ont devancée pour les faire avant que le Chili lee
fasse. Ca avait l'air d'un petit pays de rien, il n'avait pas l'air
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important; toute la coalition avec le nrdsil. le Paraguay et lee
Etats-Unis, les pays Europ~ens pour essayer de les ~gorger. Un
moment donné. ils ont coupé tous l es crédits partout. Aprb cela,
le t.T.T. est allé en France pour saisir les cargaisons de .cuivre
qui devaient être livrées en Allemagne depuis trois (3) mois. Les
tribunaux françai.s voulaient saisir les cargahons de cuivre du
peuple ' chilien; ce sont les dêbardeurs ·.qui les ont empêchée. Aprb
cela. ils ont amen~ les cargaisons de cuivre en Hollande et les
tribunaux hollandais voulaient saisir les cargaisons de cuivre des
chiliens et encore 11 ce sont les'. débardeurs qui les ont empêchés
Il y avait déjl de la SOL!~ARITE.
11 n'y a pas d'autres solutions que cela pour
le peuple, pour aucun peuple de la terre. Les atnéricains vont s'en
pa$ser davantage tant que le peupie des Etats-Unis ne se rel~vera
pas, tant que les organisations ouvri~res des Etats-Unis et les mouvements populaires ne feront pas plua de coalition et :qu'ils ne se
débarassent pas de tous les fantastes et des télévisiona en couleur.
Ile ne rêvent pas en couleur. ils vivent en couleur; c'est bien pire.
On veut se d~barasser dea · mattres, des exploi~t
teurs. c'est pour cela qu'il fau~ se sentir, les uns les autres,
solidaires. Ce ne sont pas des mouvements de tttàssee mais des personnes
qui se groupent volontairement et qui cheminent ensemble.- Lee
chiliens en 1973, aprË\s le coup de juin et après 19'J2, les femmes avec
des casseroles dans la rue , ce ne sont pas les mêmes chiliens qu'en
1970.

C'est beau de faire des schémas, des plans et
dire "le dvolut:f.on ça se fait comîne cela" . Je suis convaincu de cela
moL On ne fait pas de changements sérieux quand les armes interviennent.
Cela fait dut un peu d'entendre lee gens dirent,
"ils les ont empêchés de se ba.ttre 11 • !le ont av&nc~ mais l'armée eat
intervenue. S'ils avaient eu des armes autant que l'armée, l'armée
ne lee aurait pas la.ieeéa faire; elle aerait in.tervenue avant. l!:n 1 10.
les chiliens ne voulaient pas prendre d'armes. tl y avait le mire qui
existait en 1970, il y avai t un mouvement de r€volutionnaires armés
qui existait au Chili en 1970. Pourquoi tout le monde n'etait pas
dedans si c'était ça la voie de la classe, de la masse ouvrière? C'est
parce que la masse ouvrU!re ne pensait pas que c'était la voie. Il
fallait qu'elle fasse d'autres f:itapea.
Aujourd'hui, on en a rencontré des chiliens. Ils
font toue partis de l'unit~ populaire. Ce sont tous des chiliena qui
veulent se battrent. t1s ne faisaient plus de thf:iorie ni de discours
trop long comme j'en ai fait un ce soir .
Je vous remercie de votre bonne attention et je
remercie les chiliens, les palestiniens, les vietnamiens et j'esp~re que
nous allons rester tous SOLIDAIRES. On va se battre comme des hommes
pour des hommes contre les gouvernements rhctionnaires qui sont des
.
gouvernements de bandits .
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