
Déclaration de la délégation intersyndicale du CISO de retour du Mexique  

Nous, participant.e.s à la délégation intersyndicale du Centre international de solidarité ouvrière 

(CISO) au Mexique entre le 24 février et le 4 mars 2020, sommes allé.e.s observer l’état des droits 

humains et des mobilisations sociales, à plus d’un an de l’élection du gouvernement de Morena, 

source d’espoir pour plusieurs, de doutes pour d’autres. 

NOUS AVONS ÉTÉ INSPIRÉ.E.S PAR :  

La force, le courage, la résilience des organisations rencontrées et qui luttent pour la défense de 

leurs droits et pour leur survie, souvent malgré de graves menaces pesant contre eux;   

L’engagement sans faille du Front authentique du travail (FAT) envers la défense des droits des 

travailleuses et travailleurs les plus marginalisé.e.s et pour que la mise en œuvre de la récente 

réforme du travail s’effectue réellement à leur bénéfice.  

NOUS AVONS ÉTÉ INDIGNÉ.E.S PAR : 

Les inégalités persistantes au Mexique, avec près de 70% des travailleuses et travailleurs œuvrant 

dans l’économie informelle et donc exclu.e.s des dispositions du droit du travail, privé.e.s de 

couverture sociale et devant assurer leur survie au jour le jour dans des conditions souvent 

inhumaines;  

L’impact du libre-échange sur les conditions de vie des populations, l’affaiblissement des mesures 

de protection du territoire face à l’accaparement par des grandes compagnies locales ou 

internationales, l’affaiblissement généralisé des services publics par des années d’austérité et de 

privatisations, l’anéantissement de la souveraineté alimentaire et du mode de vie paysan, la 

création d’une masse de sans-emplois prêt.e.s à accepter des conditions de travail de misère;  

Les abus éhontés des compagnies extractivistes, dont de nombreuses compagnies canadiennes, 

qui ne paient que très peu de redevances ou d’impôts; font pression pour un abaissement des 

réglementations environnementales; pillent les ressources et les territoires; contaminent 

l’environnement; et se rendent même parfois complices d’assassinats des défenseur.e.s des 

territoires ou des droits des travailleuses et travailleurs; et dont les actions ont des conséquences 

particulièrement dramatiques pour les communautés autochtones;   

La violence,  la criminalisation et la répression visant notamment les défenseur.e.s des droits, de 

l’environnement et des territoires; 

La hausse de la violence envers les femmes et le manque d’attention apporté par les autorités au 

nombre toujours croissant de féminicides impunis;   

Les structures patriarcales de pouvoir qui minent l’accès des femmes aux lieux de pouvoir, au 

respect de leurs droits et de leur voix, à la sécurité, dans toutes les sphères de la société;  

L’impunité généralisée pour les crimes de disparition forcée et les assassinats, 97 à 99% de ces 

crimes demeurant impunis; 

La discrimination systémique envers les autochtones et les migrant.e.s internes ou 

internationaux, qui se retrouvent dans les pires conditions d’emploi, parfois proches du travail 



forcé, et assujettis aux violences, comme notamment les journaliers agricoles qui produisent des 

fruits et légumes achetés dans les épiceries québécoises;  

La corruption qui gangrène toujours les institutions d’État, détournant des fonds publics à des fins 

privées alors qu’une grande partie de la population peine à combler ses besoins de base, à 

l’éducation, aux soins de santé et à une retraite suffisante; 

La corruption qui règne également au sein de nombreuses organisations syndicales « charras » et 

leurs tentatives pour miner la mise en place de la réforme du travail et l’émergence d’un 

syndicalisme démocratique, véritablement représentatif des intérêts des revendications des 

travailleuses et travailleurs. 

NOUS SOMMES SOLIDAIRES DES REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS MEXICAINES DE 

DÉFENSE DES DROITS ET DEMANDONS AU GOUVERNEMENT CANADIEN  

De faire primer le respect des droits sur les bénéfices des compagnies canadiennes : 

- En donnant un pouvoir d’enquête indépendant et de sanction au poste d’Ombudspersonne 

canadien pour la responsabilité des entreprises; 

- En adoptant une loi complète sur la diligence raisonnable en matière de droits humains 

obligeant les entreprises canadiennes à respecter les plus récentes normes internationales sur 

les droits humains dans toutes leurs opérations mondiales et leurs chaînes d’approvisionnement 

et les tenant responsables des préjudices causés par leurs opérations ou en leur nom;  

- De cesser l’appui diplomatique et financier aux compagnies canadiennes s’étant rendues 

coupables de violations des droits humains, notamment par le biais des ambassades 

canadiennes; 

- En donnant priorité à ses engagements en matière de droits humains sur les traités de libre-

échange qui le lient, comme l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).  

 
La délégation était composée de :  
 

Martin Dusablon, président du comité des  relations de travail, section locale  General 

Dynamics des Métallos de la FTQ. 

Manon Fournier, du département de l’éducation de la FTQ et de son comité solidarité 

internationale. 

Bernard Guertin, de l’Association des retraité.e.s de l’éducation (AREQ) de la CSQ.  

Dany Héon, membre de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 

Québec (FNEEQ-CSN) et vice-président secteur public du Conseil central du Bas-Saint-

Laurent (CCBSL-CSN). 

Virginie Lambert-Bérubé, membre du comité des jeunes et vice-présidente 

communication et mobilisation de la FIQ, région de la Montérégie.  



Amélie Nguyen, coordonnatrice du CISO 

 

Amelia Orellana-Coté, traductrice de la coopérative L’Argot et militante au Comité pour 

les droits humains en Amérique latine (CDHAL) 
 

Lisianne Ouellet, membre du conseil d’administration du syndicat de l’enseignement du 

Grand-Portage de la CSQ.  

Isabelle Roy, présidente du Syndicat régional  des professionnels de la santé de la FIQ.  

Benoit Taillefer, vice-président santé et sécurité et responsable du comité solidarité 

internationale du Conseil central Montréal métropolitain de la CSN. 
 

 

 
 
 


