
Las raiSins boyco.ta
Cesar Chavez, Ie charismalique

prbsident des Travailleurs agricoles
unis (TAU) des Etats-Unis, etait de
passage a Montreal, au cours du
demier week-end, pour. participer a
la campagne du boycottage des
raisins de Californie.

Au moment OU je !'ai renconlre,
il venait d'apprendre deux nouvel
les: I'une bonne" I'autre mauvaise.
La legislature de la Californie avait
edopte, quelques heures plus t6t,
une loi autorisant les travailleurs a
sa syndiquer dans I'association de
leur choix. C'etait la bonne nou
velle. La mauvaise etait en prove
nanco de Montreal. Le jour meme,
un juge de la Cour superieure
avail accorde une injonction aux
magasins Dominion interdisant aux
piqueteurs de circuler dans les en c

virons immediats de ces grandes
cpiceries.

La legislation de la Californie,
me confiait-il, est une grande vic
toire que les TAU doivent au boy
cottage organise a travers l'Ameri
que, notamment a Montreal qui est
Ie cinquieme point de vente en im
portance pour ce produit. Devant la
reduction de leurs chiffres d'affai
res, les proprietaires de vignobles
en Californie ont finalement cesse
leur opposition a I'adoption de la
loi.

Cette loi constitue un precedent
en ce qU'elle introduit Ie syndica
lisme en milieu a g ric 0 I e. Les
grands proprietaires terriens de
vront negocier de bonne foi avec
I'association representative d e
leurs employes. D'ici trois mois,
cas travailleurs auront a decider
s'ils veulent ainsi se syndiquer et,
si Qui, dans quel syndicat ils enten
dent Ie faire. Un referendum aura
lieu a cet eftet sous contrale gou
vernemental.
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Un premier boycottage, il y a
quelques annees, avait force les
exploiteurs agricoles a signer des
conventions collectives a v e c Ie
::'y01dicat de Chavez. Mais, quand
ces conventions ont pris fin en
1973, Ie syndicat des Teamsters
s'est introduit subrepticement dans
la place et, sans les avciir jamais
consultes, annonga aux travajlleurs
qu'il avait signe pour eux un nou
v'.,au contrat de travail avec les
employeurs agricoles.

Les employeurs, qui avaient per
mis ce tour de passe-passe, espe
talent se debarrasser du syndicat
de Chavez pour de bon. Mais, la
zympathie du public que des mili
tants benevoles ont su susciter dans
toules les grandes villes d'Ameri
que, est restee acquise au groupe
de Chavez et Ie boycottage a, une
lois de plus, porte ses fruits. La
svndicalisation des travailleurs
&gricoles que la Califronie a de
cide d'autoriser en est I'aboutisse
ment.

Mais, a t ten t ion. Si les em
ployeurs agricoles sont desormais
tenllf, de negocier et, de toute evi
dence, ce sera, avec Ie syndicat
des TAU que les travailleurs ne
manqueront pas de preferer it I'or
ganisation fort douteuse des Team
sters, rien ne saurait les obliger a
~.igner des conventions collectives.
Le boycottage pourrait done bien
demeurer essentiel.

Le public devrait Ie com prendre,
qu'il s'approvisionne chez Stein
berg, Dionne, Richelieu, Metro ou
meme Dominion. Les injonctions
peuvent empecher Ie piquetage;
elles ne sauraient bannir un boy
cottage Iibre et volontaire de la
part des acheteurs.
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