MARCELINA MENDEZ, 42 ans, mere de huit enfants, est battue par des officiers de police du Compte de Kern, qui s"efforcent de
briser les greves des Travailleurs Agricoles Unis a Lamont, Californie, Ie 8 Aoiit, 1973.
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compagnies refusent en bloc de renouveler les contrats arrives
a echeance, malgre trois annees de benefices sans precedents.
Elles s'allient aux producteurs de laitues dans un effort pour
detruire les Travailleurs Agricoles Unis (Ies producteurs de
laitues "Iceberg" refusent depuis 1970 de reconnaitre les T.A.U.
Leurs ouvriers organisent un boycottage des laitues "Iceberg"
Americaines depuis maintenant 3 ans).
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Deux ouvriers assassines

Avec les contrats gagnes en 1970, les travailleurs viticoles
obtiennent de meilleurs salaires, des conditions de travail
beaucoup plus saines, une assurance maladie et accident, un
bureau de placement syndical, des comites de griefs, I'aboli
tion des pesticides et du travail des enfants. ,Mais en 1973, les

NTRE AVRIL et JUillet, des milliers d'ouvriers doivent
recourir a la greve dans les vignobles. lis sont attaques par des fier-a-bras, des policiers prives et gouvernementaux, et cependant restent non-violents. En AoQt, deux
grevistes sont assassines. Nagi Daifullah, 24 ans, est tue par un
officier de police du Compte de Kern. Juan de la Cruz, 60 ans,
est abattu par un scab d'une balle au coeur, sur un piquet de
greve aux vignobles Giumarra. Face a cette violence, les injonctions, et I'emprisonnement de plus de 5,000 grevistes, les
travailleurs agricoles quittent les vignes pour boycotter les
raisins et laitues dans les grandes villes. lis sont venus au Quebec pour nous demander de boycotter les raisins et laitues
"Iceberg" Americains. Nous avons aide a gagner les premiers
contrats. Nous pouvons aider a ramener les producteurs de
raisins et de laitues a la table de negociation.

Boycottage au Quebec
UEBECOIS, les Travailleurs Agricoles Un is demandent
notre appui dans leur lutte. Nous pouvons les aider
en boycottant les raisins et laitues "Iceberg" des
EtCltS Unis. Repondons a leur appel, soyons solidaires. Le
Quebec est un des plus imporants acheteurs de Laitues "Iceberg" et raisins Americains. Les Quebecois ont deja contribue
la premiere victoire des travailleurs agricoles dans les
vignobles californiens. lis diminuerent considerablement les
ventes de raisins au Quebec entre 1968 et 1970, lors du premier
boycottage des raisins, jusqu'a ce que les entreprises viticoles
signent des contrats avec les Travailleurs Agricoles Unis et
Cesar Chavez. Les travailleurs agricoles sont les travailleurs
les plus pauvres des Etats-Unis, avec un revenu annuel moyen
de $2,700 par famille. Leur esperance de vie est de 49 ans,
environs 20 ans de moins que la moyenne Quebecoise. Leurs
enfants, 800,000 d'entre eux de moins de 16 ans, doivent travailler dans les champs.
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Les 3 centrales syndicales C.E.Q., C.S.N., F.T.Q., sout iennent Ie boycottage des raisins et laitus "Iceberg".

Boycottez Raisins et Laitues Americains
Si vous desirez recevoir plus d'informations, contribu er financierement ou particper aux activites du boycottage, veuillez contacter:
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Comite Quebecois de Soutien aux
Travailleurs Agricoles

I

1290 rue St·Denis,
5e etage,
Montreal 129, Quebec
Tel.: 866·9795
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