
Una cause qui ne meurt pas
Il est d eve n u extraordinaire,

merveilleux. voire utopique de nos
jours que des grevistes reussissent
a faire prosperer leur mouvement
parmi la population d& plusieurs
pays, et ce:

1) malgre 1es employeurs qui ree
fusent d'elitendre quol que ce
soit et qui font tout ce qui est
en leur pouvoir pour leur mettre
des bAtonS dans Ie" roues;
2) par 1a non-violence;
3) avec l'appui de l'Egllse;
4} dans un climat de bonne hu
meur, de fratermte et de solida
rite.
C'est pourtant Ie cas del'Unlon

des travailleurs agri~ de Call·
fornie. J'ai eu - et j'ai encore
Ie plaisir de collaborer avec eux et
les autre!. volontaires de ma region
de Montreal pendant un. an. Ce
n'est pas une mince affaire, et j'm
merais bien en rapporter iei res
sentiel. N'importe qui est am6me
de participer a cetter experience
que j'aimerais partager avec vous
- j'y ai vu des enfants de 10 ans
colr.me des personnes de rage
d'or, et Ie bilingulsme est respecte, .
.ce qui n'est pas mal, pour un mon
vement etatsunien.

LP. probleme se trouve d'ailleurll
Ia: ce sont des Mexicams.Ameri
cains qui sont sadiquement exploi
tes dans les champs de reeo1te des
raisins et Jaitues de Californie, qui
se font arroser lie pesticides (900
cn meurent chaque annee et 80,000
intomations' oot ete rapportees,
aur E.-U.), qui ont une esperance
de vie de 49 aIlS, qUi subissent un
taux de maladies et d'accidents
respectivement de 200% et 300%.
superleurs a la moyenne nationale.
qui logent dans des taudis, qui ont
un revenu annuel de $1.307, et qui
se font taper dessus Iorsqu'iLs utill
sent pacifiquement leur droit de
greve et de piquetage (2 sont
morts ainsi). La reaction 1a plus
courante que j'obtiens en en par
Iant s'impose, poussee par Ie rae
cisme ou autre politique ie-m'en·
foutis!e: "Qu'est-ce que tu veux
que !;a me fasse,~, en Califontie?
Est·ce qu'ils viennent NOUS aider,
eux? Tu penses pas qu'on a deja
cssez de problemes, la United Air·
craft, etc.....

A tous ceux qui peosent ainsi. ie
vous reponds: ·le Quebec est res-
ponsable de l'ecouiement de 25%
de la production des raisins et Iai
lues (Montreal est Ie 5e acheteur
du monde!) de Californie. Et ce
n'est pas paree que ce n'est pas
chez nous que cela ne mente pas
ltOtre aide, la solidarile n'a pas de
frontieres .et qu'est-ce que vous fal·

. tes pour la United Aircraft svp? 8i'
1200 marches d'alimentation au
QUebec (dont. par ex" Steinberg,
IGA...) ant accepte de ne vendre
que du raisin non-exploite et que
de plus en plus de gens boycottent
les magasiM (dont Dominion) qui
conl.inuent a encourager- ceregime,
U doit bien y avoir une raison,
naro?

I.e boycoltage est en eIfet Ie seul
pouvolr des Travailleurs agricoies.
Je trouv! lmpressionnants Ies ef
forts places pour Ie repandre, et je
ne peLL"t que me rejouir dl1 nombre
de sympathisants qU'i! a trouves iei
Par contre, encore trap de gens se
bouchent Ies oreilles: Ie moins que
l'on puisse dire du directeur de Ia
ch:.1ine Dominion est que sa postion
est dlliicilement comprehensible (et
lIdmissible), Malgre Ies milliers de
Jettres de consommateurs r~ues, il
fait son possible pour continuer
d'aller a l'encontre de son devoir
hurnam. Meme apres la victoire, ie
c!oute qu'll puisse reconquerir notre
estime...

Un premier boycottage avait dejil
cbtenu son effet ell 1970. HeIas, les
pl'oducteun ont reluse de renouvee
!er Ie contrat conv~nable trois ans
apres. .Et de nouveaux contrats
s'en vieMent en automne; Ie 28
aoOt, les travailleurs choisiront par
vote 1e u r s representants:· Ies
"Teamsters", A la solde des pro
ducteurs, ou Cesar Chavez, chef de
rUnion. Et je viens d'apprendre
que Ies "Teamsters" investi.ssent
actuellement $10,000 pour acheter
des votes et faire taire Ie monde..•

Mais Chavez gagnera, et de
faqon a creer une pression suffi
sante pour obtenir droit de parole
dan! Ies contrats, Ie boycottage
continuera (n'est-ce pas 1) jusqu'a
obtension de conditions convena·
bles.

Viva la causa!
Charles MONPETIT

Montreal
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