Campagne d’adhésion 2020-2021
La solidarité internationale,
à la défense des droits des travailleuses et travailleurs!
Montréal, le 3 décembre 2020
Madame, Monsieur, chères et chers membres,
À l’occasion de son 45e anniversaire, il nous fait plaisir de vous partager le bilan des activités 2019-2020 du Centre
international de solidarité ouvrière (CISO), année fort stimulante à plusieurs égards. Depuis 1975, le CISO
demeure la seule organisation intersyndicale de solidarité internationale au Québec et dans les Amériques.
L’organisation et ses membres, syndicats et individus, militent depuis pour informer et défendre les droits
fondamentaux des travailleuses et des travailleurs, notamment le droit au travail décent, ici et ailleurs dans le
monde.
Nos projets essentiels de coopération, de solidarité et d’éducation ont encore une fois pu se concrétiser
principalement grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et
à l’appui financier de tous nos syndicats partenaires et de nos membres individuels, ainsi que par le biais d’une
équipe formidable, engagée pour une plus grande justice sociale mondiale.
En 2019-2020, nous avons poursuivi le troisième volet de notre
projet triennal d’éducation, sur le droit pour les peuples
autochtones au consentement libre, préalable et éclairé lors
du développement des projets d’exploitation des ressources
sur leurs terres, dans le cadre de la transition juste. Notre
projet s’est appuyé sur la Convention 169 de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones. Quatre fiches
étoffées
ont été produites pour éclairer ce thème et contribuer à montrer l’interdépendance des droits des travailleuses
et travailleurs et de ceux des peuples autochtones, sous le thème « Un réel contrôle des peuples autochtones
sur leur territoire pour une transition juste » : 1) Le consentement préalable, libre et éclairé; 2) Femmes
autochtones face à l’extractivisme; 3) Les projets extractivistes au Canada et au Québec : un enjeu pour les
peuples autochtones; 4) La résistance autochtone pour le territoire en Amérique latine.
Pour la deuxième année, le CISO a coordonné avec le Front authentique du travail (FAT) un projet d’organisation
des pepenadores (recycleuses et recycleurs de déchets) au Mexique. À
l’approche de la fin du projet en décembre, les pepenadores, qui
ramassent des déchets au dépotoir dans des conditions très dangereuses
et risquées, ont bénéficié de plusieurs ateliers sur leurs droits, sur
l’équité de genre, sur l’environnement et sur l’économie solidaire et
l’organisation coopérative. Leur groupe est plus soudé et les membres
ont pris conscience de leur rôle social et environnemental essentiel. Ils
et elles se considèrent désormais comme des travailleuses et travailleurs
ayant la même dignité que le reste de la population et ayant des droits.
Grâce à un appui de la Fondation Louise-Grenier, le CISO a de plus pu

appuyer la création d’une coopérative d’élevage porcin mise sur pied par des « pepenadores » de Gomez Palacio
avec le FAT. Plusieurs ateliers sur la gestion collective des coopératives et la commercialisation ont été donnés
aux pepenadores ciblés dans cette région et la coopérative Fundadores a été inaugurée au cours de l’été. Cette
année, votre solidarité a aussi permis au CISO d’envoyer près de 13 000 dollars en appui aux pepenadores qui,
dû à la pandémie, faisaient face au choix impossible entre le travail ou la faim, alors qu’ils et elles n’ont droit à
aucune protection sociale. Pas moins de 316 paniers familiaux de nourriture et de matériel de prévention ont
ainsi été distribués par le FAT dans les régions de Dolores Hidalgo, Gomez Palacio, Silao et Ciudad Jimenez.
À la fin de février 2020, une délégation intersyndicale
autofinancée par les membres du CISO s’est déplacée au
Mexique pour mieux comprendre la situation des droits
humains et les mobilisations actuelles. Pendant une dizaine
de jours, elle a pu rencontrer des groupes syndicaux et de
défense des droits des travailleuses et travailleurs, de
femmes, de défense des droits et des territoires. La
délégation a également visité un des sites du projet d’appui
aux pepenadores mis en œuvre par le CISO et le FAT. Le
rapport de stage sera lancé officiellement au début de 2021.
En janvier 2020, le CISO a renoué avec ses racines et a appuyé avec plusieurs de ses membres 1 l’organisation
d’une délégation d’observation des droits humains au Chili, qui a conclu a des violations systématiques et
généralisées des droits humains par les forces de l’ordre lors du soulèvement populaire de l’automne 2020.
En 2020-2021, un financement du Programme de soutien aux organismes de coopération internationale du MRIF
permettra au CISO de sensibiliser le public sur l’accès aux protections sociales pour les travailleuses et travailleurs
les plus précaires; et de mettre en œuvre des activités de solidarité au Mexique avec le FAT (création de
coopératives et sensibilisation et prévention des infections à la COVID-19) et en Haïti avec l’Institut Culturel KarlLévêque (ICKL) (appui à la souveraineté alimentaire et sensibilisation et prévention des infections à la COVID-19).
Toutes ces réalisations sont possibles grâce à votre soutien d’année en année. Aussi nous espérons que cette
fois encore, vous pourrez appuyer la réalisation de notre plan d’action. Vos cotisations constituent une source
essentielle de financement des activités du CISO et le seul revenu autonome lui permettant de poursuivre sa
mission en toute indépendance. Nous vous invitons à poursuivre votre engagement, à suivre nos activités sur
notre page Facebook à l’adresse suivante facebook.com/cqcam.ciso ou en vous inscrivant à notre bulletin en
ligne.
En espérant que vous pourrez adhérer au CISO, nous vous remercions de votre solidarité.
Votre appui au CISO est la clé de notre action.

Luc Allaire, président
P. j.

- Rapport d’activité 2019-2020
- Formulaire de cotisation

Amélie Nguyen, coordonnatrice
- Plan d’action 2020-2021

1 Plusieurs autres organisations ont aussi été impliquées.
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