
 
 

 Campagne d’adhésion 2022-2023 
La solidarité internationale,  

à la défense des droits des travailleuses et travailleurs! 

Montréal, le 7 février 2023 

Madame, Monsieur, chères et chers membres,  

 

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 ici et ailleurs dans le monde.  

En 2021-2022, nos projets ont pu se concrétiser principalement grâce au 
soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec (MRIF), à l’appui financier de quelques fondations1 et 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 2021-2022, grâce à l’appui triannuel du programme Nouveau Québec 
sans frontières du MRIF, nous avons élaboré trois outils d’éducation 
faisant état de la nécessité d’une transition juste, vers un réel respect de 
l’environnement et des droits des travailleuses et travailleurs les plus 
marginalisé.e.s, vulnérabilisé.e.s et précaires du monde. Tout d’abord, 
nous avons travaillé avec la bédéiste Chloloula à créer une bande-
dessinée documentant la mondialisation dans l’industrie textile, en 
passant par le Québec, le Mexique, puis le Bangladesh. Elle présente les 
conséquences environnementales et humaines du modèle toxique actuel 
de la Fast Fashion et constitue un appel à solidarité envers ces 
travailleuses.  
 

Nous avons également organisé une exposition ambulante de 
photographies sur les récupérateurs et récupératrices de déchets 
du Mexique (pepenadores) et du Québec (valoristes). L’exposition, 
composée de photographies de Benoit Taillefer du Comité solidarité 
internationale du CCMM-CSN, propose, à travers ses portraits de 
valoristes et de pepenadores, une réflexion sur la logique d’un 
système économique qui favorise la surproduction et l’hyper-
consommation et qui génère des quantités astronomiques de 
déchets, tout en maintenant des acteurs environnementaux 

essentiels dans la marge. Cette exposition circule 
présentement lors de divers événements syndicaux et au 

printemps prochain, une version sera installée en plein air près de la Place Émilie-Gamelin, à Montréal, à 
l’intention du grand public. 
 

 

1 Fondation Léo-Cormier et Fondation Louise-Grenier.  
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Troisièmement, le CISO a publié un travail de recherche sur les campagnes de solidarité avec les ouvrières du 
textile du Bangladesh, réalisé par la stagiaire à la maîtrise Judith Kohl. Cette recherche documente de façon 
exhaustive l’évolution de l’industrie textile dans ce pays, puis analyse les forces et les faiblesses de différentes 
campagnes réalisées au fil des années en solidarité avec les ouvrières bangladaises.  
 
Au Mexique, le financement du MRIF dans le cadre du programme 
NQSF a permis, en partenariat avec le Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT), de créer et de renforcer des coopératives dans diverses régions 
du Mexique, ciblant les travailleuses et travailleurs les plus précaires, 
dont certain.e.s ont été mis à pied pour leurs activités syndicales. Des 
ateliers multiples ont été donnés, notamment sur les droits des 
travailleuses et travailleurs, l’équité entre hommes et femmes, le 
fonctionnement coopératif. Un accompagnement régulier a été assuré 
par le FAT tout au long du processus.  
 
Avec un financement de la Fondation Louise Grenier, les 
pepenadores de Dolores Hidalgo ont pu travailler à établir une coopérative de récupération à la source, la 
« Sociedad cooperativa de reciclaje La Rueda ». Le CISO participe de plus à un projet d’appui à la réforme du 
travail au Mexique, en collaboration avec le SCFP, l’AFPC, le CTC et les Métallos2 et de quatre organisations 
mexicaines, dont le FAT. Enfin, la Radio Obrera la Tehuacanera, équipée grâce à plusieurs organisations 
syndicales et personnes donatrices, est sur le point d’inaugurer ses locaux, mais a déjà démarré ses activités de 
diffusion et d’information sur les droits des travailleuses et travailleurs mexicain.e.s.  
 
L’année 2022 a été marquée par la réflexion stratégique, puis sa mise en œuvre, qui se poursuivra jusqu’en 2025, 
année du 50e anniversaire du CISO, que nous comptons bien célébrer avec vous. Le point d’ancrage des pistes 
qui en sont ressorties est, sans surprise, la nécessité de renforcer les liens avec les membres syndicaux du CISO 
afin qu’ils puissent appuyer son rôle d’éducation à la solidarité internationale. Nous aurons besoin de vous pour 
faire en sorte que ce réseau d’une grande richesse soit connu et reconnu à sa juste valeur ! 
 
Vos cotisations constituent un financement essentiel 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 ou en vous inscrivant à notre bulletin web.  

En espérant que vous pourrez adhérer ou renouveler votre adhésion au CISO, nous vous remercions de votre 
solidarité.  

 

 
 
 
Luc Allaire, président        Amélie Nguyen, coordonnatrice 
 
P. j.  - Rapport d’activité 2021-2022  - Plan d’action 2022-2023 

- Formulaire de cotisation  
 
Coordonnées : ciso@ciso.qc.ca ; 514-383-2266 poste 225.  

 

2 Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Congrès du travail du Canada 
(CTC).  
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